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Où suis-je maintenant ?

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
L'équilibre est un heureux mélange,
un accord de sons, de rythmes, de
couleurs, de formes…
Mens sana in corpore sano : conserver
et entretenir le corps en bon fonctionnement par l'hygiène, développer sa puissance et son agilité par la
gymnastique. Voilà ce qu'il faut

d'abord enseigner aux enfants. Puis
maintenir l'intelligence alerte par
l'exercice, le nourrir par l'instruction. Maintenir enfin la sensibilité
dans un juste équilibre en favorisant les tendances dites supérieures
et en atténuant les tendances animales.
Tout le monde reconnaît les bienfaits de l'exercice physique et de
l'instruction. Par quels procédés la
société résoudra-t-elle ces problèmes ?
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

EQUILIBRE
ET IDENTITE
J’ai une résistance à accepter
l’équilibre comme solution rapide

LA PENSEE DU MOI... S
« Un gouvernement doit faire croire qu'il gouverne, mais
ses décisions sont dictées par les équilibres des partis et
des circonstances ».
[Paul Valéry]
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pour mieux vivre. Il m’a pris des
siècles pour arriver à mon précaire
équilibre d’aujourd’hui.
Ma position d’écrasée de la vie m’a
persécuté, mais pourquoi cette position de ne rien mériter et de continuer à lutter au-delà de toute fatigue pour survivre et être capable
de me reconnaître comme quelque
chose de plus qu’un enfant abandonné dans un berceau en or ?…
Cette image très forte m’a pousser
toujours à aller plus loin, à apprendre, à me poser la question au sujet de ma faible identité.
Je n’ai pas eu un étayage sécurisant
dans ma vie : « mange, dors, fais
des études, mais ne dérange pas ! »
Jamais un conseil, des vêtements
mal combinés, sans m’aider à aimer
la beauté des couleurs. Je dessinais
très bien, mais jamais je n’ai pu
mettre de la couleur, toujours un
crayon noir. En cherchant un équilibre pour me permettre d’aller à la
recherche de mon identité, j’étais
sur une plate-forme toujours glissante entre ce qui était bien et ce
qui ne l’était pas.
Je ne donnais aucune importance à
ma facilité pour faire des études.
Une voie pénétrée à travers les ténèbres de mon indéfinissable identité, celle de mon père qui suggérait
des carrières à faire, et j’allais, je finissais tout, et je devenais de plus
en plus savante et solide. Mais où
était mon équilibre ? Un jour je
suis partie à la recherche de moimême. A 16 ans la spiritualité
m’avait gagné complètement, et je
devenais de plus en plus fine et affirmée dans la recherche de mon
être. Qui suis-je ?
Je recherchais un certain équilibre
qui s’annonçait dans les petites
choses de ma vie de fille complexée.
Je disais avec assurance : oui ou
non, selon que les choses suggéraient, m’attiraient ou me repoussaient. Mais si j’avais appris à trancher, je ne crois jamais avoir été
claire dans mes élections, dans ce

point milieu entre le oui et le non.
La lutte continue encore. Mais mon
équilibre instable, comme tous les
équilibres, je l’ai aujourd’hui, car je
sais où je vais… Et un jour je pourrai m’aimer sans me juger et si je
suis devenue un bon maître, c’est
parce que je suis un bon élève. C’est
bien la lutte des opposés qui
m’illumine pour l’équilibre.
C’est étonnant ce qui m’est arrivé
avec mon premier écrit, c’était
vraiment mon article sur l’équilibre.
Je l’ai fait pendant le voyage entre
Saint-Jean-de-Luz et Paris, après
les vacances.
J’avais pris mon temps, profité du
voyage pour me lancer dans les
idées. Malheureusement cet article
bien réfléchi est parti avec un sac,
que j’ai égaré, dans lequel j’avais mis
des cadeaux choisis. Il s’agissait d’un
article. Maintenant cet esquisse que
je viens de faire, n’est pas un article,
il s’agit d’une confession.
Si j’essaie de retrouver quelques
idées par rapport à cet article que
j’ai écrit dans le train, mystérieusement ma mémoire, toujours si rapide et présente, ne peut pas
m’accompagner. Peut-être ce que
j’avais écrit, n’était pas une réflexion mais une leçon de vie. Ce
n’était pas assez profond comme la
transmission d’un vécu.
En tout cas j’essaierai de retrouver
quelque chose. Je sais que j’avais
parlé d’équilibre, de point du milieu, de conciliation, d’harmonie et

de paix. Je sais que je pensais aux
amours de ma vie, que j’ai réfléchi
par moment au sujet de vivre entre
toi et moi, le tout aurait été
d’exiger l’éternité, de grandir ensemble dans la vie, d’exiger la lune.
Mais quelle était ta charge de lourdeur, qui pendant que je faisais à ta
place, ce je voulais te voir faire,
pour trouver un équilibre accordé
dans un couple accompli dans
l’essentiel. Aurait été nécessaire de
vivre éternellement dans la fleur de
la beauté, dans une île déserte, en
mangeant les fruits de la nature,
avec la rosée pour avoir l’équilibre.
Enfin il est trop tard pour chercher
l’équilibre avec toi. Je l’ai perdu il y
a beaucoup de siècles comme il aurait été nécessaire de trouver un
maître de raison qui sache aimer
l’équilibre dans une identité affirmée. Mais j’avais rêvé de trouver
l’équilibre en restant entre tes bras,
mais c’était tout dans l’excès. Je ne
voulais pas que les choses finissent
pendant les longues années pendant lesquelles nous nous sommes
tant aimés.
Mais l’équilibre comme image n’a
jamais été une solution pour satisfaire mon désir d’éternité.
Je me suis laissée glisser dans le déséquilibre de l’excès. Je le reconnais. Pas d’amour sans romantisme, trop d’exigence.
Nous nous sommes rencontrés un
jour d’été. Tu étais venu me connaître, car quelqu’un avait parlé de moi
avec l’idée que tu pouvais remplir
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pour moi la soif de perfection dans
un couple. Et en quelques heures
nous nous sommes connus et promis de nous accompagner dans la
vie réciproquement. Vingt ans
d’amour se sont passées et tu continuais à vivre entre moi et ta vie secrète d’éternelle insatisfaite. Tu
n’avais pas cherché l’équilibre, car
tu vivais dans cet amour, mais dans
la continuité de ta féroce déception
de ta vie antérieure.
Et je répète : équilibre, point du
milieu, conciliation, harmonie, et à
l’opposé, déséquilibre et la perte de
la foi dans la confusion. J’avais en
moi le juste désir de te trouver
dans ce point juste entre le possible
et l’impossible, entre les choses désirées et les choses rejetées.
Equilibre des opposés, en train de
générer complexes, des situations
difficiles à expliquer, à nommer, à
atteindre. C’était comme ça, que
depuis l’aube de ma vie j’ai cherché
l’équilibre entre ce point naissant et
le crépuscule. Il m’a fallu chercher
mes constatations de l’enfance,
mes questionnements sur la raison
de toutes mes rêves qui pendant la
vie s’étaient détruits. Je croyais entrevoir la perfection derrière mes
schémas d’enfant et d’adolescent.
J’ai cru que l’amour pouvait un
jour être éternel et sans contradiction. Peut-être qu’aujourd’hui,
seulement, je serai capable d’aimer
sans rêver l’éternité. Oui, seulement maintenant. Il est trop tard
pour me confronter à la réalité. Un
sentiment m’a échappé, car l’équilibre de la modération n’était pas
là. Je demandais l’excès, la beauté,
le rêve partagé, des pages de romantisme dans une sensualité profonde en étant ivre de joie de rester
entre tes bras. Mais c’était tout
dans l’excès.
Écrit à Paris, le 23 septembre 2016.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue,
sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Hervé BERNARD
Ingénieur

L’EQUILIBRE
Ce nouveau thème me semble logiquement et étonnamment la suite
du précédent thème sur la douleur
où je témoignais du départ de mon
père qui ne me laissait peut-être
pas dans un état que je qualifierais
de douloureux, car pour moi on ne
peut pas revenir sur quelque chose
qui est passé et je respecte la décision, Ô combien douloureuse, de
mon père d'avoir voulu partir. Je
dirais plutôt que je me suis retrouvé imprégné d'un ensemble de sentiments confusément mélangés de
tristesse et de colère vis-à-vis des
conditions qui ont entouré son départ en quelque sorte « programmé » un mois auparavant : il avait
pris sa décision de rentrer dans une
maison de retraite sous la pression
de son entourage, a fini par se sentir piégé et a finalement décidé de
« faire la grève de la faim ».
Face à cette période difficile de
quelque chose qui s'apparente à un
deuil et qui sonne comme une
épreuve physique, psychologique et
morale, je ne peux que m'accrocher
à l'idée de rester dans une position
d'équilibre, d'autant plus qu'elle me
rappelle un principe constant dans
ma vie, même si je ne le suis pas
parfaitement à le lettre, mais il
m'inspire et me soutient dans les
moments difficiles : la recherche de
la voie du milieu, qui est la voie de
la sagesse selon Bouddha.
En quoi consiste la recherche de
l'équilibre dans ma vie quotidienne ?
L'observation de notre monde, de
notre entourage semble souvent, si
ce n'est tout le temps, montrer que
toute chose, toute situation est la
résultante de forces antagonistes.
Quand l'équilibre est rompu, il y a
alors mouvement, quand nous
marchons, quand nous faisons

pression sur une situation, quand
nous tentons de convaincre un interlocuteur, une assistance, un proche. Dans ce cas un véritable équilibre serait-il non pas une position
fixe, immuable, mais plutôt la maîtrise de sa position dans le temps et
dans l'espace ? La rupture de l'équilibre interviendrait quand le
contrôle de soi, de notre entourage
proche, est dépassé dans un mouvement qui devient dangereux, que
nous ne pouvons plus freiner, modifier ou arrêter si nous le souhaitons, et qui peut nous amener à
une douleur physique, psychologique, morale ou étrique. Cette situation est en général génératrice de
stress, conscient ou inconscient,
dont l'accumulation peut devenir
très néfaste pour la santé de la personne.
Quand il s'agit d'un équilibre statique, il est facile de se rendre
compte quand nous perdons l'équilibre, car nous savons en général
percevoir le mouvement après une
période d'immobilité, que cela soit
au plan physique, dans le domaine
des sentiments, à un niveau psychologique ou social.
En revanche il n'est pas évident de
reconnaître la perte d'équilibre par
rapport à une situation dynamique.
Les points de repère deviennent
différents et renvoient à des sensations que nous avons engrammées.
Mais en général, à l'instar d'une
perte d'équilibre physique, par
exemple quand nous montons sur
un escabeau instable, que nous circulons trop vite en vélo à travers
une circulation de plus chargée et
chaotique ou quand nous descendons une voie de randonnée trop
pentue par rapport à notre niveau
physique, le cerveau envoie des signaux d'alerte, en général des pensées claires et concises (« là, ça devient dangereux », « tu ne devrais
pas aller plus loin », des sentiments
de peur, voire des sensations de
panique ou de tétanie, qui sont autant de messages explicites, que
nous pouvons certes choisir de ne
pas écouter, mais que notre expérience, notre vécu nous comman-
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dent d'écouter, comprendre et suivre à la lettre.
Notre capacité à écouter et à prendre la bonne décision dépend tout
autant de notre caractère, qui peut
se situer entre la prudence, l'insouciance et un profil « risque tout »,
que de notre qualité d'écoute, c'està-dire notre capacité à nous respecter dans nos dimensions limitées
physiques et psychologiques. En
effet, un adulte n'est plus l'enfant
omnipotent et omniscient qui joue
à dépasser les seuils d'équilibre
pour connaître ses limites, ce qui
est d'ailleurs normal, car cela contribue à la construction de l'être
adulte, à forger son caractère et sa
personnalité et élaborer ses projets
de vie et ses objectifs. Il doit donc
apprendre à écouter les autres, soimême, l'entourage pour évaluer s'il
dépasse ses propres limites ou non.
Pour une situation précise il est en
général facile de reconnaître quand
nous arrivons à la limite d'une situation d'équilibre, quand nous la
dépassons, quand c'est réversible et
quand il y aura inexorablement de
la « casse ». Mais cela peut devenir
inextricable quand nous avons à
gérer plusieurs lignes d'équilibre et
que notre moi est presque constamment « tenu » au quotidien par

les exigences du court terme et de
notre environnement proche. Sans
doute est-il nécessaire d'élaborer
une autre stratégie plutôt qu'une attitude analytique qui doit être spécifique à chaque type de situation
où une rupture d'équilibre est possible, voire probable, avec des conséquences inacceptables pour notre
santé, pour notre projet de vie,
pour notre idéal, pour notre représentation de soi dans le monde.
En général, quand un problème
devient trop compliqué, je cherche
à prendre de la hauteur et traiter la
difficulté à un niveau supérieur.
Qu'en est-il de ce principe pour la
problématique de l'équilibre ?
Dans la mesure où tout contrôle de
soi, qu'il soit d'ordre physique, psychologique, sentimental ou autre,
tout part de l'esprit, que l'on parle
du moi, de la conscience, de l'esprit
ou du soi, c'est-à-dire à un niveau
supérieur de contrôle de la personne. Intégrons alors la notion
d'équilibre dans notre moi, comme
point de repère systématique et
constant dans la perception du flux
des pensées, des sensations et des
sentiments qui forment la base de
notre vie consciente au quotidien.
Cette opération passe nécessairement par une phase d'apprentis-

sage pour que ce réflexe, ce mode
de vie deviennent complètement
intégrés dans toutes les strates de
notre fonctionnement intérieur.
Les erreurs et les observations du
quotidien vont enrichir cette construction intérieure, un peu comme
la pratique du vélo, difficile et
chaotique pendant la phase d'apprentissage. Cette exemple nous
montre d'ailleurs que la notion
d'équilibre est évolutive, car elle
fonctionnera aisément face à des
situations de danger de niveau faible, notre expérience qui ne peut
être que progressive, nous permettra de nous confronter à des situations de danger de niveau supérieur.
La notion d'équilibre est un point
de repère essentiel pour la bonne
santé de chacun et la réalisation de
nos projets de vie, car elle nous
permet de réduire fortement les accidents et les situations de stress
associées, ce qui permet d'autant
d'utiliser notre énergie autrement
que pour nous sortir de ces situations négatives. C'est une notion
plastique, car elle doit être interprété et intégré individuellement en
fonction du profil de notre caractère, prudent ou plus intrépide.
Mais cet effort initial sera payant,
car il nous apportera plus de séré-
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nité et sans doute une plus grande
sensation de notre présence et de
notre action dans le monde, cette
sensation de vivre et d'être.

chose alors qu'en fait il n'a rien. Il a
la sensation de ne plus exister alors
qu'il n'existe pas. Tout ceci n'est
qu'illusion.

Hervé BERNARD

Et pourtant c'est si merveilleux
d'être équilibré, c'est un véritable
havre de paix. On se sent debout
dans son axe, unifié et confiant.
Rien ne peut nous ébranler, nous
ne faisons qu'un. On est présent et
bien vivant.

Claudine THOMAS

L’EQUILIBRE
Psychologiquement, étant donné
que ma couleur prédominante est
l'hystérie, je n'ai pas connu l'équilibre. Seulement, à certaines occasions, depuis que je suis dans le
travail sur moi.
En effet, je dirai que l'équilibre est
à l'opposé de l'hystérie. Ce sont
deux forces opposées qui s'affrontent pour former, avec la conscience bien sûr, une conciliation
qui apporte l'équilibre.
Chaque jour, j'essaye de m'en rapprocher. Cela demande un éveil,
une certaine conscience.
J'ai pu constater combien il m'était
difficile de coordonner mes mouvements avec mon regard, il y en a
toujours un qui précède l'autre, ce
qui créé un dysfonctionnement.
Seule la présence permet de l'observer.
Sans travail, l'homme ne peut accéder à cet équilibre.
L'équilibre est une loi universelle
que nous retrouvons partout et
aussi bien en l'homme que dans
notre cosmos. Concernant ce dernier, c'est ce qui permet la stabilité
de l'équilibre harmonique des planètes.

Comme nous pouvons le constater
nous vivons dans un monde totalement déséquilibré et cela se répercute sur le comportement des
humains, voire même des animaux.
En étant unifié et serein, nous
pouvons vivre parmi ces gens sans
être contaminé.
Fait à Chessy, le 22 août 2016
Claudine THOMAS

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

L’EQUILIBRE
Ce thème évoque en moi l'image
d'un funambule sur son câble luttant contre des forces qui à tout
moment peuvent le faire basculer.
Il évolue sur son fil d'acier, sa concentration est absolue, il habite son
corps, chaque parcelle est habitée
poussée par la nécessité de créer un
espace libéré de toute pensée et
émotion parasite. Ils sont un, unifiés dans la même détermination.
Et alors la manifestation du miracle
apparaît à nos yeux d'innocent.

Je dirai que l'équilibre est aussi un
appel à l'harmonie en nous, à la
paix.

Il a créé en lui l'union parfaite, une
conciliation manifestée par ce que
nous pouvons observer, un être qui
évolue dans la confrontation, debout et en équilibre fragile.

Malheureusement, l'homme mécanique est trop attaché à sa souffrance, aux émotions et aux pensées
négatives, à la destruction. Tout ceci
fait partie de lui. Sans tout cela, il a
la sensation de perdre quelque

Voici ce qu'évoque pour moi cette
représentation extérieure d'une loi
universelle que l'on pourrait nommer la loi d'équilibre tant se manifeste en tout et partout à des observateurs éveillés, cette concilia-

tion des opposés.
Les concepts sont déclinables à
l'infini.
Ma sensibilité fait émerger en moi
une autre image, celle de cette
croix devenue un des symboles de
la chrétienté où je vois se représenter la rencontre des temps opposés
et qui s'accordent.
Un temps chronologique qui se
manifeste dans l'horizontalité de
notre quotidien de notre naissance
à notre mort et un temps de l'infini, de l'éternité qui se manifeste
dans la verticalité de notre axe et
de la vie.
Chacun est régi par ses propres
lois, ses propres buts et à la croisée
des temps dans le ici-bas, maintenant et entièrement, une nouvelle
liberté apparaît générée par une
paix intérieure que rien ne peux altérer.
J'ai pu constater cet équilibre des
forces dans l'attitude, l'émanation
de certains êtres que ma bonne
étoile m'a fait rencontrer.
Ce sont des expériences inoubliables, vous sentez et ressentez à ce
moment-là que quelque chose
d'étrange, d'inaccoutumé, d'inexpliqué se passe. L'impression persiste
et se renouvelle, forte. Alors s'installe la certitude d'une réalité objective, matérielle.
Et pour peu que vous vous interrogiez sur cette expérience et que
vous commenciez l'exploration
d'une vie de travail sur soi consciente et responsable, alors vous
savez que l'équilibre dont on parle
est harmonie, même pour un instant.
Et c'est l'instant qui compte, la répétition de cet instant qui nous
échappe le plus souvent. Notre funambule n'a pas le droit à l'erreur.
Cet instant est le miracle qui le
maintient en équilibre sur son fil
d'acier, sa vie en dépend.
Que l'on ne vienne pas objecter
que le travail sur soi est une affabulation, quelque chose d'obscure
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voire occulte et dangereux. Je serai
féroce pour une fois, car derrière
ces objections se dissimule le menteur.
Nous travaillons toute notre vie,
nous savons ce qu'est le travail,
nous faisons des efforts, des sacrifices pour atteindre certains résultats, nous travaillons ces matières
et nous espérons en recevoir la récompense.
Nous avons aussi une représentation, la sensation, le sentiment
plus ou moins clair du soi de ce
que nous sommes, cette autre matière sous notre seule responsabilité.
Par pitié, soyons honnête et libre,
mais pas de justification, pas de
mensonge.
Revenons au thème.
L'image du funambule associé au
travail sur soi me renvoie maintenant au concept de la conscience.

des sacrifices volontaires pour en
arriver à un tel résultat manifesté
devant nous.
Il n'a rien demandé, il a beaucoup
fait et espéré, il lui a été beaucoup
donné.

Je pense que nous pouvons admettre l'idée et constater par nousmême qu'il existe des niveaux de
consciences multiples et naturels
parmi les êtres vivants peuplant
notre planète terre. Il en existe
même parmi les êtres d'espèces
semblables.

Nous ne voyons pas le miracle du
don, cet invisible qui nous accompagne, nous soutient, nous relève
dans la permanence de nos efforts.
Vous ne le voyez pas, moi non
plus. Je le ressens dans tout mon
être, je sais qu'il se manifeste par
une énergie toujours disponible en
harmonie et conformément aux
forces d'opposition en présence.

Comment pourrait-on envisager
que le travail de cette matière qui
est soi-même n'impacte pas notre
conscience, ne produit pas à son
tour un résultat ?

Nous devons comprendre que la
densité de conscience est en absolue corrélation avec les forces
d'opposition qui se manifestent
également en tout et partout.

Ce travail est souffrance, une souffrance particulière, volontaire, j'ai
décidé d'être seul sur ce câble et de
tenter l'expérience de la traversée.

Georges de Maleville a dit un jour
à ses élèves dans un groupe de travail : « Je peux résumer en une demi-page ce que j'ai compris d'un
travail de toute une vie »

Ce que nous voyons est un résultat.
Ce que nous ne pouvons pas voir
c'est le chemin de la souffrance volontaire, les sacrifices, les doutes,
les combats qu'il a fallu mener en
silence.

Étrange, à moins que nous considérions que chaque mot, chaque
phrase, chaque pensée soit un résultat de toute une vie de travail sur
soi, toute la vie d'une recherche
empirique.

À une époque, ce funambule n'était
pas si élevé sur son câble toujours
à se confronter pas à pas à des forces toujours grandissantes.

Imaginez-vous dans l'antichambre
d'une conscience éveillée ou chaque résultat vous conduit à une
porte.

Il lui en a fallu des souffrances et

Que ressentez-vous ?
Maintenant, observez mieux ce funambule.
Chessy, le 27 août 2016
Philippe DELAGNEAU

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
El equilibrio es una mezcla feliz de
situaciones opuestas.
Mens sana en corpore sano: conservar y
mantener el cuerpo en buen funcionamiento por la higiene y la
gimnasia para mantener la fuerza y
la agilidad. Esto lo debemos enseñar a nuestros hijos pero siendo
modelos de lo que decimos.
En fin mantener la inteligencia
alerta por el ejercicio y la instrucción. Mantener en un justo equilibrio la sensibilidad favorizando las
tendencias superiores y atenuando
las tendencias animales.
Todo reconocen los beneficios del
ejercicio físico y de la instrucción.
¿Por qué procedimiento la sociedad podras resolver el problema de
los desequilibrios?
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
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EQUILIBRIO
Y IDENTIDAD
Tuve resistencias a aceptar el equilibrio como rápida solución para
vivir mejor
Me ha tomado siglos de mi tiempo
interior para llegar a poseer el precario equilibrio de hoy.
Mi posición de “maltratado de la
vida” me ha perseguido. ¿Pero
porqué esa creencia de nada merecer y de continuar a luchar mas
allá te toda fatiga para sobrevivir y
ser capaz de reconocerme como
algo más que como niño abandonado en una cuna de oro?
Esa imagen tan fuerte me ha empujado siempre a ir más lejos a
aprender y a cuestionarme sobre
mi frágil identidad.
No tuve una educación protectora:
“come, duerme, estudia, pero no
molestes”.
Nunca un consejo, una respuesta a
mis preguntas y con ropas mal
combinadas. Nunca me ayudaron a
amar la belleza de los colores. Yo
dibujaba muy bien pero nunca pude colorear. Siempre con lápiz negro.
Buscando un equilibrio que me
permitiera de ir al encuentro de mi
identidad estuve siempre en una
plataforma resbaladiza tratando de
diferenciar lo que estaba bien de lo
que estaba mal.
*

*

*

No di ninguna importancia a mi
facilidad por los estudios. Una voz
penetraba las tinieblas de mi indefinible identidad, la de mi padre
que me sugería carreras posibles a
hacer, y yo iba, y terminaba todo lo
que comenzaba y me volví cada
vez más cultivada y sólida.
¿Pero dónde estaba mi equilibrio?
*

*

*

Así un día partí a la búsqueda de
mi misma. A los 16 años la espiritualidad me ganó completamente y

me volvió fina y afirmada en la
búsqueda de mí ser. ¿Quién soy?
Yo encontraba un cierto equilibrio
que se anunciaba en las cosas pequeñas de mi vida de adolescente
acomplejada.
*

*

*

*

*

La lucha continúa todavía pero mi
equilibrio actual, inestable como
todos los equilibrios, lo he logrado
porque sé a dónde voy… y un día
podre quererme sin jugarme y si
actualmente soy un buen maestro
del sentido es porque soy un buen
alumno de quienes me hicieron y
están haciéndome.
Es la lucha de los opuestos que me
ha llevado a la conciliación y entonces al equilibrio identitario.
*

*

Ese era un artículo. Lo que escribí
hoy no lo es, pero si una confesión!
*

Decía con seguridad “si” ó “no”
según que los caminos sugeridos
me atrajeran o rechazaran. Si bien
yo había aprendido a aceptar o rechazar no creo haber estado clara
en mis elecciones al punto de haber hallado el equilibrio entre el sí y
el no.
*

ciadamente el artículo partió en
uno de los paquetes que yo llevaba
plenos de regalos bien pensados.

*

Es sorprendente lo que me sucedió con mi primer artículo sobre el
equilibrio. Lo había escrito en el
viaje entre Saint Jean de Luz y Paris. Había aprovechado el tiempo
para lanzarme en las ideas. Desgra-

*

*

Si trato de encontrar algunas ideas
de lo que había escrito mi memoria
tan fiel y presente en general no me
acompaña. Tal vez lo que había escrito no era una reflexión sino una
lección de vida. No era tan profundo como la transmisión de algo
vivido.
¡En todos los casos yo había hablado de equilibrio, del punto, del
medio, del TAO, de la conciliación,
de la armonía y de la paz!
Sé que pensé a los amores de mi
vida. En el equilibrio acordado a
nuestra pareja. ¡Que plenitud esencial: todo posible balanceado en
una realidad que va mas allá de la
vida.
Escrito en Paris el 23 de septiembre, día
memorable del nacimiento de mis dos hijos varones que me dieron la obligación de
la responsabilidad que es equilibra.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue et sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur
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Alejandro GIOSA
Psychologue

EL EQUILIBRIO
Recuerdo que de adolescente tenia
la tendencia de cumplir demasiado
estrictamente las proposiciones que
me hacía. Si tenía un objetivo deportivo trataba de lograrlo cueste
lo que cueste. Esa era mi virtud según mi opinión. Y realmente me
iba bien, lograba lo que me proponía, especialmente cuando se trataba de lograr objetivos en el estudio.
Seguí con esa postura muchos años
y creo que los logros que tuve son
todavía motivo de orgullo. Pero
como pasa muchas veces cuando la
perspectiva de uno con respecto a
la vida y a los logros cambia y los
hechos del pasado se evalúan con
otros significados, sucedió que
cambie de rotulo hacia mi supuesta
virtud. Empecé a considerar que tal
vez mas que virtud fuera terquedad, mezclada con orgullo y una
estrecha visión de la realidad.
Sé que muchos pensaran que estoy
equivocado, pero con los años
cuando uno empieza a percibir lo
que no fue hecho, a causa de dedicar todos los esfuerzos a pocas cosas muy focalizadas, es cuando
viene el arrepentimiento de no haber sido más equilibrado.
Por haber dedicado esfuerzo extra
al estudio, no le preste atención a
los juegos en la época escolar de
niño ni a las salidas propias de adolescentes cuando era más grande,
puede parecer minúsculo problema
pero estas cosas traen consecuencias tarde o temprano.
Suerte que en general fui viviendo
experiencias que satisficieron las ya
perdidas en su tiempo correcto.
La buena dicha me hizo recapacitar
y un encuentro inesperado fue el
motivo de mi cambio de visión. Un
anciano se cruzo en mi vida en un
momento y me provoco un viraje
que hasta hoy perdura.

Resulta que en unas vacaciones en
la playa me encontraba con mis
amigos de escuela secundaria y
mientras ellos jugaban deportes yo
estaba sentado mirando el juego
pero también leyendo un libro muy
interesante que me había llevado al
lugar. Fue entonces cuando una
familia se distribuyo cerca mío en
la arena y un señor que supongo
sería el mayor de todos y tal vez el
abuelo de los niños que con él venían, me dijo que le encantaría jugar deportes como "ellos" y señalo
a mis amigos. Me dijo que le encantaría tener el cuerpo ágil de ellos para poder saltar y sentir el
movimiento y el placer de moverse
sin dolores y con tanta destreza.
Me dijo que cuando era chico había trabajado mucho y su familia
era muy pobre por lo que no había
tenido tiempo de divertirse y que
en la actualidad ya no le era posible
compensar el tiempo ni la salud
perdida. También me expreso que
si pudiera existir el milagro de volver atrás, al menos en salud, él estaría jugando a la pelota con mis
amigos. La conversación siguió y
trate amablemente de hacerle ver
que ahora él tenía otras cosas de las
que disfrutar como por ejemplo de
su familia y de sus nietos a los que
se les veía felizmente jugar. Un poco se consoló y termino sonriente y
feliz del momento que estaba pasando, pero el que no termino muy
convencido fui yo. Me di cuenta
que a mí me estaba pasando lo
mismo que al anciano. Que pudiendo hacer las cosas que mi edad
y salud me permitían, no lo hacía.
Me di cuenta que a la edad del anciano probablemente iba a estar
aburrido de leer o bien me costaría
más a causa de la perdida normal
de visión y que tampoco podría
experimentar el placer del movimiento y de la salud.
Me costó dejar la terquedad de
"juzgar" a mis amigos por perder el
tiempo con juegos que no traerían
nada de bueno y me di cuenta que
tenían razón. Hay cosas que hay
que hacerlas cuando corresponde y
otras que pueden esperar. Me di

cuenta que el equilibrio es la gran
virtud y que no es superada por
ninguna otra, ya que cuando falta el
equilibrio ninguna virtud puede
hacernos más felices.
Lic. Alejandro GIOSA

Silvia STELLA
Avocate/abogada

EL EQUILIBRIO
Me gusta levantarme bien temprano cuando estoy en la casa de
campo. El despertador es el trinar
de los pájaros, así como en las noches me arrullen los zapitos del
jardín, mientras leo al borde de la
pileta pintada de azul platino por el
reflejo de la luna.
Después del desayuno salgo a caminar un rato largo. Recorro las
callecitas pisando las hojas secas de
los cedros y mirando lo lindas que
son las casas y los chalet. También
suelo hacerlo de noche, para verlas
con las luces encendidas e imaginar
las escenas hogareñas. Reconozco
que mi casa es tan linda como las
otras, pero siempre las otras tienen
ese "no sé qué".
En mis caminatas además de mirar
las casas disfruto el paisaje, ver los
chicos en bicicleta, sus gritos
"¡Corre que te alcanzo! Y también
los que se apuran a llegar a tiempo
a la clase de equitación.
Luego me tomo un café _desayuno
extra- con Juan en el restaurante
del Country. Charlamos de cosas
que tantas veces no hay tiempo.
Me recomienda libros y yo a él música. Así que por las tardes, después de una buena siesta vamos a
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comprar aquellas cosas, para escuchar música, leer, y seguir disfrutando de la paz del silencio, del
verde de las hojas, del sonido de
los pájaros, del cielo aunque esté
gris y llueva a cántaros, porque
esos días también la vista se recrea
con las gotas gordas cayendo en la
pileta. Y ver al gato del vecino que
se refugia debajo del sillón preferido de Juan, esperando que "Coco"
_nuestro perro- no lo descubra.
Juan disfruta los sábados con sus
clases de golf y tenis, y las charlas
entre amigos sin su guardapolvo de
médico serio y conspicuo y mientras tanto, yo cocino y disfruto a
mi manera, para luego encontrarnos en el justo punto donde pusimos la balanza en orden.
Mis cinco hijos ya están grandes. A
veces van con sus novias y novios,
porque la casa de campo la canjearon por las discotecas o las charlas
hasta la madrugada en los bistro de
moda. Creo que saben bien que la
casa es nuestro refugio y nosotros
somos el refugio de ellos estén
donde estén.
Esa semana de primavera decidimos ir desde el lunes hasta el domingo, pues Juan finalizaba sus
clases de golf, para convertirse en
un jugador "profesional".
El martes parecía un día cualquiera,
planeamos la noche anterior recibir
a un matrimonio amigo a cenar, así
que me levanté más temprano que
lo habitual para organizar la cena y
hacer las compras que me faltaban,
mientras mi marido ya se había ido
a su clase de golf.
Ni bien comencé a conducir me
llamó la atención que nadie estaba
caminando; el profesor de tenis
corría hacia su casa y no a las canchas; no escuché a los chicos jugar
y cuando llegué a la puerta del
country los guardias me preguntaron:
-¿A dónde va señora? Es mejor
que se quede, está todo muy complicado.
Escuché la radio de ellos como si

las noticias fueran fuego candente,
las voces se mezclaban con gritos y
no se podía identificar la sintonía
ni el locutor.
-¡Qué sucede! Exclamé ya casi adelantando el presagio.
-Señora vuelva a su casa y encienda
el televisor, será mejor que no se lo
digamos.
Me asusté, el frío corría por mi espalda, algo muy grave estaba ocurriendo, y el silencio del country había pasado a ser aterrador.
Encendí la televisión, y lo poco
que quedaba de "Las Torres Gemelas" yacía en humo y escombros
que la gente quería sortear, algunos
hasta se tiraban por las ventanas de
los pisos más bajos de las Torres,
que todavía mantenía en pie.
Las noticias comenzaron con el
correr de las horas a aclararse pero
no el humo y el estupor de la
gente. En la casa tan distante de
Nueva York, más o menos 9.000
kilómetros, el silencio era sepulcral.
Nadie asomaba a las ventanas y
creo que ni los gorriones cantaban.
Vinieron a mi mente las imágenes
del terrorismo aquí en la Argentina
cuando atacaron a la Embajada de
Israel, yo estaba enseñando en la
Universidad de Buenos Aires. Escuché un ruido muy fuerte y a modo de broma les dije a mis alumnos
_ se debe haber caído un avión- y
sonrieron ignorando lo sucedido
tanto como yo lo hacía. Al salir, el
recorrido del bus en el que iba pasaba por la Embajada. Había cristales rotos y escombros de los comercios de la zona por todas partes. Puertas y ventanas explotadas
en las calles y en el bus idéntico silencio sepulcral. Me enteré de lo
sucedido recién en mi casa cuando
puse las noticias y mis rodillas volvieron a desplomarse, del mismo
modo ocurrió cuando fue el ataque
a la AMIA.
Mi cuerpo se aflojó, mis piernas
me hicieron caer al piso de rodillas.
No podía dejar de mirar y rezar.
Me trajo a la mente aquellos días

terribles de los ataques a la Argentina.
Este día, 11 de septiembre, mis hijos fueron por nosotros. Estuvimos todos juntos. Nos conteníamos unos a otros. Marta, mi amiga
me ayudó con la cena, en silencio
pero sin perder la sonrisa. Yo creo
que temíamos hablar por miedo a
que aquello que se dijera se
convierta en realidad.
Antes de la cena, mi hijo menor se
sentó conmigo en el jardín mirando el agua de la pileta. Me abrazó
muy fuerte y puso su cabeza sobre
mi hombro:
-¿Volverá a suceder, mami?
-Creo que sí Mariano, mientras no
haya una verdadera solución que el
hombre no puede balancear. Pero
quiero que tengas en claro que lo
más importante es el amor, y mientras el amor exista Dios no nos va
a dejar y que por cada hombre o
mujer especialmente entregada a la
humanidad que haya, el mundo seguirá adelante.
-Qué raro me resulta mami. Me levanté temprano para ir con Cacho
a la facultad y lo que ocurre a miles
de kilómetros de distancia cambió
hasta mi forma de pensar, pero yo
siento que sigo siendo el mismo.
Entramos a la casa. El gato del vecino continuaba debajo del sillón
mientras Coco no lo perdía de vista
desde la cocina. Juan y Manuel entablaron una conversación sobre la
necesidad de agrandar las canchas
de tenis, para que puedan asistir
más chicos. Mis hijos conversaban
y peleaban entre ellos, y mi amiga y
yo comenzamos a servir la mesa
juntas mientras me contaba de una
modista que había conocido y que
me iba a recomendar. No creo que
hayamos perdido de vista ni por un
momento los sucesos, simplemente
intentamos continuar con nuestras
vidas en ese desconcierto.
Después de la cena encendimos
nuevamente la radio. Los chicos
fueron a sus habitaciones a ver las
noticias en la televisión en un res-
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petuoso silencio.
Me pregunto cómo puede desequilibrarse tan rápido la balanza universal. Me senté al lado de Juan y le
dije al oído "te quiero".
Silvia STELLA

Carla MANRIQUE
Psychologue

EL DESEQUILIBRIO
EMOCIONAL
El desequilibrio sobreviene, obviamente, cuando se pierde el equilibrio y entonces se produce la
inestabilidad y esta podría provocar
la caída. La pérdida de la precisión
y, a veces, la preocupación por
mantenerse equilibrado se la debemos, como tantas cosas, a las
imposiciones, a los mandamientos,
que nos dejan obligados a tratar de
permanecer equilibrados entre los
extremos. La visión bipolar de las
cosas hace que constantemente estemos en una posición equidistante
de ambos extremos. No somos extremadamente buenos, pero tampoco somos extremadamente malos; no decimos siempre la verdad,
pero tampoco siempre estamos
mintiendo; no somos egoístas extremos, pero tampoco generosos
absolutos; no somos del todo blancos, tampoco del todo negros y, la
más de las veces, el gris que aparentamos ni siquiera está bien definido.
Muchos animales nos superan en
eso, no están preocupados por
mantener el equilibrio; contrariamente a nosotros que sí nos preocupamos por no desequilibrarnos.
Si sufrimos una explosión de ira, o
una crisis de llanto, o los nervios
nos traicionan, o si nos vamos de
boca; inmediata e inconscientemente lo asociamos al desequilibrio. Hemos perdido la compostura, la paciencia, la educación, la tolerancia; nos corrimos hacia uno de
los extremos y nos desequilibramos. Luego podemos sentir ver-

güenza, arrepentimiento y nos
obligamos a tener que disculparnos
tratando de demostrar que aquel
que gritaba, insultaba u ofendía, o
que lloraba desconsoladamente, no
era uno mismo; en definitiva, uno
trata de justificarse achacándole la
circunstancia a una momentánea y
transitoria pérdida del equilibrio
emocional.
A veces la vergüenza y el arrepentimiento son tan grandes que a uno
no le queda otra que alejarse de lugares o personas (a veces, simulando estar ofendido, dolido o golpeado; es curioso el comprobar
con qué facilidad pueden invertirse
los roles; de haber sido el ofensor,
se pasa a ser el ofendido; de victimario a víctima). No pocas veces,
el que se ha desequilibrado trata
que los demás también pierdan el
equilibrio, como en un intento de
igualar la situación, de hacer que el
otro también vaya al extremo y se
desequilibre.
En la mente, el ego pesa demasiado como para pretender mantener
el equilibrio; también pesan las imposiciones y la esencia primaria (la
que no está afectada por los mandamientos, ni por el ego). Estas
tres fuerzas (energías), siempre en
oposición, contradictorias y en
conflicto, bastan para desequilibrar,
crear el conflicto que luego va a
traducirse en síntomas y afecciones
en el plano físico. Cada vez que

una de estas fuerzas, gana una batalla, es probable que origine un
desequilibrio. Cuando hablamos de
batallas, fuerzas, oposiciones, defensas, ganar o perder; pareciera
que nos referimos a una contienda
bélica. Y es más o menos así. En
nuestro interior, todo el conflicto,
se vive como una guerra; a veces
hay invasión de elementos de afuera (virus, bacterias, etc.); otras veces elementos internos se rebelan
(trastornos autoinmunes). Indefectiblemente, el organismo, que vive
todo esto como una guerra, lo demostrará como enfermedad; con
fiebre, inflamaciones, tumoraciones, etc. que buscan la superficie,
asomar al exterior, mostrarse, pasar
de lo oscuro a la luz. La enfermedad es la manifestación del conflicto; el conflicto se hace enfermedad
para resolverse; se hace visible solamente para eso.
Lamentablemente todo lo que
ocurre en la mente, el cuerpo lo registra como real; si tenemos miedo,
aún cuando sea imaginario, no real;
el organismo reaccionará en consecuencia predisponiéndose a la huída o a la lucha. Nuestro organismo
también reacciona consecuentemente a las imágenes y sensaciones
que tenemos mientras dormimos,
cuando soñamos. El organismo no
puede distinguir entre lo que es real
y lo que no lo es. La mente origina
pensamientos que solamente se ha-
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rán realidad cuando se transformen
en una acción concreta; mientras
tanto son solo eso, ideas, pensamientos.
Simbólicamente podría decirse que
uno se desestabiliza cuando fallan
los apoyos, cuando las piernas no
pueden sostenernos; o cuando se
recibe un impacto inesperado e
imprevisible que hace que el equilibrio se pierda. El desequilibrio
emocional sobreviene cuando
aquellos pilares, sobre los que
construimos nuestro carácter, personalidad y muchas de las emociones, se desestabilizan, comienzan a
debilitarse o directamente declinan.
O cuando ocurre algo, totalmente
inesperado y nunca previsto, que
generalmente tiene que ver con un
despertar a la verdad, a la realidad;
que termina produciendo el mismo
efecto, el desequilibrio.
Es difícil que alguien pase por un
desequilibrio emocional sin sufrir
un trastorno orgánico. Hay fuerzas
y energías en la mente (como la del
pensamiento, por ejemplo) que son
bien capaces de generar el desequilibrio y de llevarlo hacia el exterior.
De verdad no es necesario esperar
la afección para saber que algo está
ocurriendo en nuestra mente. Se
puede percibir el conflicto, antes
que se materialice en forma de enfermedad; sea porque no descansamos bien, porque no tenemos
ganas de arrancar el día, porque
empiezan a molestarnos determinadas cosas, porque estamos intranquilos y no sabemos por qué,
porque nos sentimos desorientados, confusos e inquietos, porque
no reímos con la facilidad de antes,
porque dejó de importarnos lo que
antes importaba, porque tenemos
una idea o pensamiento que se
hace recurrente y que no podemos
gobernar, porque se empieza a envidiar la alegría de los demás. Son
como los síntomas orgánicos, solo
que no provienen de órganos, sino
de la misma mente.
Carla MANRIQUE

Juan Carlos LABORDE

EL EQUILIBRIO
Como instructor de meditación,
me he encontrado muchas veces
con esta palabrita, que parece ser el
objetivo de vida de muchas personas.
Equilibrio y armonía son dos aspectos personales muy apreciados
a nivel social.
Por otro lado, cuando decimos que
alguien está desequilibrado, suele
ser considerado un sinónimo de
peligroso y enfermo.
Pero, ¿es esto en realidad así? ¿O
es esta, otra de las fantasías de la
moda social?
Mediante la meditación se logra un
fuerte equilibrio, pero es gracioso
comprobar que los principiantes
tienen miedo de que el avance en
esta técnica les haga «perder su capacidad de sentir emociones». Imaginan que llegarán a parecerse a alguno de los personajes del cine
que, a fuerza de estrictas prácticas
en el templo tibetano, desarrollan
una personalidad inconmovible.
Pues, en verdad, lo que desequilibra nuestra personalidad son los
pensamientos y las emociones.
Pero un ser humano sin éstos, no
sería un ser humano, entonces, ¿de
qué se trata?
Un dicho muy común y conocido
dice: El dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción.
Y, más o menos, esa es la idea que
prevalece en la práctica de la meditación budista: no dejas de tener
emociones y pensamientos, sólo
impides que estos te manipulen y
te dañen la vida.
¿Estamos, entonces, ubicando los
pensamientos y emociones, funciones propias del «alma», fuera de
nuestra persona?

En nuestra persona están los aparatos receptores, pero las emociones son consecuencia de impulsos
exteriores, lo cual incluye los provenientes del inconsciente colectivo y de nuestro propio inconsciente (porque no tenemos poder
sobre él).
Sin embargo, la meditación no es
una práctica auténtica sin la consideración de algunos factores muy
peligrosos para el «alma» humana.
Y es por esto que es tan importante realizarla bajo supervisión calificada.
El Ego tiene características plásticas inigualables y una gran capacidad de actuación. Es muy común
ver en las redes sociales y en las escuelas de misterios, personas que
aseguran haber «disuelto» su ego
(aspecto generalmente demonizado
en ciertos círculos). Otras están
«por encima» del ego. Y a la larga
comprobamos que, en realidad,
son presas de grandes egos arrogantes.
¿Y por qué sucede esto?
Porque el ego se adapta a la enseñanza, inclusive a la meditación, y
actúa como ego superado, un alterego que se reviste de poderes de
gurú.
Por esto es que la meditación bien
realizada tiene dos aspectos:
 El Vypasana, que es la conciencia diaria de lo que sucede evitando
juicios y conceptos sobre los fenómenos y tomando nota de su
impermanencia;
 El samatha que es tomar contacto, no con el «alma», que es un sustrato del universo creado, sino con
el espíritu increado, que es nuestro
Ser original.
Si nosotros no adherimos a la
creencia de que somos manifestación de un espíritu increado, que
permanece más allá de la creación
(del universo), es mejor que no
practiquemos samatha.
Si nosotros derivamos el poder
místico hacia afuera, ya sea orando
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¿Y busca el equilibrio en medio de
esa tormenta generada por intereses desconocidos por él?
Acción, pecado, pensamiento, pecado, comentario, pecado.
Una pobre alma, cultivo de la creación, de una creación donde prima
el dolor como «escuela», atrapada
entre enseñanzas imposibles de
realizar y reglas imposibles de seguir…
El desequilibrio proviene de la
ignorancia acerca de nuestras individuales y propias motivaciones.
Motivaciones que son generadas en
el horno de nuestras pasiones contenidas, de los oscuros secretos sobre nosotros mismos, de un criterio erróneo sobre la creación.
y creyendo en figuras ajenas a nosotros, entonces, no practiquemos
samatha.
La función principal de la vida es
coherencia. Y la incoherencia es la
madre de todos los desequilibrios.
En el terreno de las experiencias
diarias, nuestra elección no es trascendental. No es trascendental que
elijamos entre comer pollo o carne
de res o ser vegetarianos.
El equilibrio no se logra «de abajo
hacia arriba», sino al revés, porque
si no viene de arriba, estará calificado por las fuerzas de la materia y
la naturaleza.
Pero es trascendental lo que elegimos decir, pensar y hacer con respecto a una situación conflictiva. Y
mucho más trascendental la elección que hacemos con respecto a

nuestras creencias.
Y las creencias son lo que más
ignoramos, dejando las mismas en
manos de ocasionales gurúes o pastores, escrituras sagradas que eventualmente forman parte de lo que
creemos es nuestra cultura, información que proviene de dudosos
medios de comunicación masiva.
Allí mismo es donde se producen
las incoherencias, en los elementos
que forman parte de nuestra cultura colectiva, cargados de conceptos
rígidos y estructuras estáticas que
no fueron creadas para el bien del
hombre aunque griten que sí.
Y el hombre elige una moral colectiva donde se condena la sexualidad y donde el error humano es calificado de pecado, el cual es condenatorio.

¿Cómo podemos saber qué somos,
si, desde el principio, adherimos a
una fábula que nos han contado
como verdadera?
¿Cómo te atreves a querer gobernar tu vida, si has dejado que la rijan por creencias que aceptaste irresponsablemente?
Y luego te yergues, orgulloso y obcecado, queriendo que los demás te
acompañen en tu creencia no sea
que surjan demasiados opositores y
deje de ser verdadera.
Coherencia es igual a equilibrio.
Coherencia es poner en duda todo
lo que uno cree y ser capaz de reedificarse cada día. Porque el universo creado fluye, todo fluye.
Guaynabo, Puerto Rico, agosto del 2016
Exclusivo para «S.O.S. Psicólogo»
Juan Carlos LABORDE

RECHERCHE/ INVESTIGATION
RECHERCHE ETRIQUE :
TABLEAUX DE VIE
DE JUILLET-AOUT 2016
Pour nos lecteurs qui s’interrogeraient sur
l’origine et la nature de cette rubrique,

nous les invitons à consulter la lettre de
S.O.S. PSYCHOLOGUE n° 163 de
novembre-décembre 2015.
*

*

*

Groupe
du Vendredi 1er Juillet 2016

«P»
J’ai été confronté dans un wagon
de RER, à ma considération extérieure qui m’a rendu inactif face à
une situation réelle et d’urgence.
Une jeune femme souffrait de devoir à tout pris se soulager. Je
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cherchais et je n’avais pas de solution, j’étais liquéfié dans l’espace.
Un sac plastique a été la solution
venue d’ailleurs.
Plus jamais, envisager d’abord et
seulement la réalité objective, trouver la solution.

Graciela

Bonne Semaine

«M»

Graciela

Cette semaine j’ai travaillé la
responsabilité. Ce sont les stops
et l'observation de soi qui m'aident à être responsable pour la
qualité de mon travail au calme,
de choisir le positif au lieu du
négatif, d'arrêter les pensées
inutiles. J'ai constaté que quand
j'ai des pensées inutiles ou des
émotions par exemple de culpabilité avant de faire mon travail
au calme, ces pensées et émotions contaminent mon travail
au calme et c'est plus difficile de
plonger.

Excellente observation, je vois que
tu commences à observer le vide
dont tu parles et qu’il te rend
l’évidence de la présence en toi. Le
vide est plein de ta présence. Chaque travail au calme laisse sa trace
en toi.

Oui.
*

«P»
J’espère que ce choc pourra me
permettre de considérer la réalité
objective parce que quelqu’un qui
souffre comme ça c’est objectif.
C’est le choc de la constatation de
la non-vie qui annihile la vie.
«C»
J’ai observé que depuis mon rêve je
suis avec la petite fille en moi, j’ai
l’impression que c’est la première
fois que je la rencontre. Je l’aime, je
la prends dans mes bras, je la rassure.
J’ai sa photo avec moi, avant elle
était dans mon portefeuille, maintenant je la prends souvent avec
moi, elle m’accompagne. C’est
comme si j’avais été coupée d’elle.
En même temps, je vois une évolution car avant je n’avais pas de
compassion pour elle, j’étais plutôt
contre elle, dure avec elle car elle
me gênait. Maintenant je ne ressens
plus de sentiments négatifs envers
elle.

Graciela
Quelle semaine magnifique. Quelle
évidence d’avoir été coupée d’elle.
Le salut est venu de la confiance.
«M»
Cette semaine, j ai constaté que les
moments où je fais le travail au
calme, restent graver dans ma mémoire plus que tous les autres
moments de la journée. Ce sont
des moments de présence, sacrés.

*

*

Groupe
du Vendredi 8 Juillet 2016
«P»
Le choix des influences que nous
devons faire était mon thème de
cette semaine.
Il m’a conduit à ressentir la puissance de la force d’endormissement qui nous conduit à reconnaitre difficilement l’existence
d’une influence sur nos choix du
quotidien et à ignorer complètement son existence sur notre fonctionnement psychique.

Graciela
Oui donc tu as appliqué là la suggestibilité. Ton thème de l’observation de la suggestibilité.
La suggestibilité c’est une manifestation de l’état d’endormissement.

Graciela
Donc plonge et tais-toi.
*

*

*

Groupe
du Vendredi 15 Juillet 2016
«P»
Une impression étrange, celle que
les portes de la compréhension
s’ouvrent sur les concepts de
l’inconscient collectif et du remord
de conscience sans avoir le désir de
m’exprimer sur le sujet tant le choc
résonne encore ou comme si ce
que je pourrais en dire allait déprécier, voire faire disparaître cette
impression première, la salir.

«C»

Graciela

Cette semaine j’ai pu observer que
donner un sens à ma vie s’intégrait
progressivement en moi, par
exemple : lorsque je m’emballe,
une petite voix est là pour me dire
« ça n’a aucun sens de faire vite
pour te débarrasser, c’est mécanique, sans présence, ça n’a aucun
goût et dans ce cas il vaut mieux ne
rien faire »

Quelle étonnante semaine.

Quand j’observe j’ai la sensation
d’une construction qui se fait en
moi pierre par pierre.

«C»
Lors d’un travail au calme j’ai pu
observer ma mécanicité et voir la
résistance. C’est important, j’ai la
sensation d’avoir été marquée car
depuis j’y pense à chaque travail au
calme.
Je vois bien qu’en quittant cette
mécanicité je trouve le calme.

Graciela
Tu vois c’était possible.

«M»
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Cette semaine quand j'ai constaté
les pensées négatives, j'ai fait un
stop et changé en pensées positives. Après je suis remplie de paix
et de bien être.
*

*

Après mon retour de Bretagne, j’ai
passé une semaine difficile avec
maux de tête permanent et de dos,
pas d’énergie. J’ai travaillé ce que je
devais faire, sans envie, sans énergie.

Les enfants pendant l’étayage favorisent des chemins vers la réalisation de l’essence. Elle se façonne
selon les circonstances.

Et puis, j’éprouve la sensation
d’avoir traversé ce mauvais passage
avec la sensation de la présence
confuse d’une nouvelle matière
donnée à ma compréhension pour
un futur.

Par exemple : Tu aurais pu être
psychologue comme carrière principale. Aujourd’hui ton chemin
professionnel ne t’empêche pas
d’accéder à la transmission comme
choix de conciliation.

*

Groupe
du Vendredi 12 Août 2016
«P»
J’ai été confronté à la force inconsciente de l’identification. Depuis
plusieurs mois, j’étais dans le reproche de constater que les chasses
d’eau des toilettes communes
n’étaient plus tirées.
En vacances, il a fallut qu’à trois
reprises une personne face ouvertement cette remarque pour
m’éveiller avec stupeur à la réalité
que c’était moi qui n’avait pas tiré
la chasse d’eau.

L’ambiance est primordiale. Après
on devient ce que l’on veut dans la
mesure du possible.

Question
Une essence peut elle posséder en
potentialité plusieurs destinées
possibles, celles-ci se réalisant dans
le meilleur des cas selon les influences reçues à partir de notre
naissance ?

L’ESSENCE EST INEPUISABLE.
CES CHEMINS DE DERIVATION
INEPUISABLES.

Graciela

Lors de mes vacances j’ai pu constater un changement, non pas au
début, mais après une semaine.

Oui définitivement.

«C»

15
J’ai eu cette sensation de nettoyage,
de liquidation progressive du passé,
je quitte peu à peu mon vieux manteau.
J’ai vécu une expérience : C’était la
nuit et je ne dormais plus, alors
comme à mon habitude, je décide
de faire un travail au calme.
Très vite j’étais reliée, ma respiration était vraiment très calme et
tout mon travail s’est déroulé très
lentement, j’étais légère, comme
une plume qui voltige et là une
pensée arrive et je me souviens
tout d’un coup qu’il s’agit d’un rêve
puis la suite du rêve arrive, c’est
comme si tout d’un coup le rêve
était remonté à la surface sans
même que je sache que j’en avais
fait un. Je n’avais pas eu à mon réveil la sensation d’avoir rêvé, aucun
souvenir.

Cette semaine j'ai constaté que l
habitude de m’observer me sert à
vivre une vie avec plus de présence
et la paix. C est une lutte constante
mais avec plein d’espoir.
Je serai en vacance à partir de vendredi prochain. Je vais écrire une
synthèse du chapitre 18 pour le
prochain groupe.

Graciela
Et voici.
Parfait, on attend ta synthèse et
prends plaisir à cette réalité de
pouvoir être présente sans parasite
Tu es responsable.
*

*

*

Groupe
du Vendredi 19 Août 2016
«P»
Je pense mieux comprendre le
concept de la souffrance volontaire
qui repose sur le sens de l’effort et
du sur-effort et je pense également
mieux comprendre le concept du
rappel de soi. Je les ressens comme
un tout indissociable intégré en
substance dans le chapitre 18.

J’ai bien conscience que cela ne
vient pas de moi, cela m’a été donné contrairement à avant où j’avais
bien conscience que j’étais dominée et qu’il m’était impossible de
faire certaines choses.

Le rappel de soi va venir équilibrer
la tension résultant de l’opposition
entre les forces d’affirmation et de
négation. Plus la tension initiale sera élevée, plus le rappel de soi devra être élevé pour un chemin
d’évolution possible de la conscience.

Excellent. Ce temps pour toi a été
très utile. Très bien vécu.
Tu t’es laissé être travaillée.

On retrouve peut être ici,
l’explication physique et objective
de l’exigence associé au travail sur
soi.

Graciela
«M»
Semaine du 29 juillet
Cette semaine j'ai constaté
l’expression de mon corps au début de mon travail au calme, agité,
et après mon travail au calme, la
paix.
Semaine du 12 août

«C»
Cette semaine j’ai pu constater les
moments de calme et les moments
d’agitation liés à la peur.
J’ai pu voir que je commençais à ne
plus accepter des troubles liés à
mon passé.

Depuis cela je me rends compte
qu’il y a un certain calme qui s’est
installé en moi, je domine un peu
mieux la peur, l’hystérie, je ressens
mieux mes membres. Parfois,
j’arrive aussi à trouver l’unification
dans le travail que j’effectue.

Graciela

Graciela a rajouté : Les concepts
des forces et sur-effort et de travail
sur soi.

Quelle belle semaine que tu as passé et dans la semaine tu as appliqué
tout le temps ce chapitre.
Le chapitre 18 était ardu, difficile à
pénétrer.
C’est comme si les concepts étaient
insérés de façon subliminales dans
le chapitre 18.

Je me rends compte combien le
calme est prioritaire pour moi car
j’ai vécu comme si j’avais toujours
été menacée, j’ai vécu dans la survie, j’avais tellement besoin de me
protéger.

Graciela
Quand on fait le stop le vide
émerge et on voit apparaître la
force de l’éveil. Ce qui émerge c’est
la troisième force de conciliation.
Sans le travail sur soi on est dans la
désharmonie des forces et de ce
fait nous restons dans la répétition.
Sortir de la mécanicité c’est ne plus
être aveugle.
Quelle bonne semaine, c’est une
semaine de prise de conscience.
GROUPE DE TRAVAIL

PSYCHANALYSE
SEANCE
D’ANALYSE
DE REVES
D’OCTOBRE 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.
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*

*

*

REPONSES AUX QUESTIONS
H♂ : Pour les nouveaux au groupe,
chacun peut poser une question
quelle qu’elle soit. Le principe est
que chacun puisse donner son avis
et on fonctionne en groupe. Tout
ce qui est échangé dans le groupe
ce soir, reste à l’intérieur de ce
groupe. Quelqu’un a-t-il une question ?
P♀ : Comment identifier un rêve
prémonitoire ?
On peut penser à un rêve prémonitoire quand il n’y a pas
d’explication ou que le rêve est
symbolique par rapport au contexte subjectif du patient. Dans
ce cas-là on ressent dans l’analyse que ce n’est pas un rêve à
interpréter. C’est un silence sidéral. Soudain se fait un silence.
Je vous raconte l’histoire de
l’une de mes patientes, il y a
quarante ans, Silvia Stella, une
de mes premières patientes en
Argentine. Elle avait rêvé qu’un
homme dormait dans le salon.
J’ai dit « non, ce rêve on ne va
pas l’interpréter ! » L’avant dernière année quand elle était en
train de préparer Noël avec sa
mère, celle-ci lui demande
d’aller réveiller son père qui
s’était endormi dans le salon. Il
est décédé à ce moment-là.
Immédiatement elle m’a appelé.
Le rêve se manifeste avec un
empêchement d’aller plus loin,
un rideau tombe. On fait
l’analyse des rêves sur le plan du
quotidien. On fait l’analyse des
rêves selon le complexe psychologique du patient et selon les
symboles.
D♀ : Mais les rêves prémonitoires
existent-ils ?
J’ai l’expérience dans ma vie de
rêves prémonitoires qui se sont
réalisés trente ans après. Le
temps n’existe pas dans
l’inconscient.
G♀ : N’est-ce pas une théorie de
Jung ?

Absolument. La première chose
que dit Jung, c’est de penser
qu’un rêve peut être prémonitoire. Ensuite on passe à
l’analyse sur le plan du quotidien, selon le complexe psychologique du patient, son histoire,
son analyse, les moments de sa
vie. Et émerge la dimension
plus haute du rêve, qui est le
sens symbolique. Il faut imaginer des niveaux de conscience.
Mais pour le rêve prémonitoire,
en général, on ressent quelque
chose. J’ai pu constater par moimême que la réalisation des rêves prémonitoires s’est passée
trente ans après. C’est comme
un éclair, une lumière. Voulezvous ajouter quelque chose ?
L♀ : La dernière fois je t’ai raconté
mon rêve. J’étais dans une sorte de
phare, je voyais un skieur skier
dans la poudreuse qui avait une véritable puissance dans le ski. Je
l’admirais. J’étais calfeutrée dans
mon phare. J’ai rencontré un
homme suisse, il y a quinze jours,
un excellent skieur, juste après
mon rêve. Je voulais te le dire.
Tu vois que c’est une évidence
actuelle.
D♀ : Il faut maintenant descendre
de ton phare.
Avez-vous des questions ?
T♀ : Moi aussi j’ai eu des rêves
prémonitoires. J’ai rêvé plusieurs
fois que je prenais l’avion avec
beaucoup de valises dans un siège
7A, ce qui correspond à une première classe où je ne voyage jamais.
On m’a appelé pour me dire que
ma mère était décédée. J’ai téléphoné à Air France et on m’a donné la place 7A. Je l’ai rêvé plusieurs
fois des mois avant la mort de ma
mère.
H♂ : C’est étonnant. Les rêves
prémonitoires ne renvoient pas directement à une future réalité. Le
siège 7A ne pouvait pas faire penser à la mort.
T♀ : Cela m’a fait penser à un
voyage.

Donc on passe aux rêves.
*

*

*

ANALYSE DE REVES
D♂
Mon dernier rêve était un raz de
marée sur la côte sud de
l’Angleterre, sur la côté du Sussex.
Sussex n’a rien à voir avec le sexe,
mais avec les saxons du sud. Essex,
ce sont les saxons de l’est, Middlesex les saxons du centre… Pourquoi un raz de marée ? C’est un jeu
de mots entre la mère, celle dont
nous sommes issus, et la mer où on
trouve des poissons. C’est une mise
en scène des hurlements de ma
mère quand j’avais dix-huit mois ou
deux ans, qui me terrorisait, le mot
est d’ailleurs faible. Pourquoi sur la
côte du Sussex ? Je crois en avoir
parlé précédemment. Il y avait une
employée de maison, qui s’appelait
Angèle. Elle avait remarqué que
madame hurlait et que monsieur
laissait faire. Elle s’est dit qu’elle allait aussi s’y mettre, cela calmerait
ses nerfs. Elle aussi s’est mise à hurler comme madame. J’ai fabriqué
une sorte de personnage composite
entre ma mère et cette employée,
qui s’appelait Angèle. Après cela,
beaucoup plus tard, j’ai appris que le
duc de Normandie, Guillaume, avait
conquis l’Angleterre, en 1066. Il a
installé un baron francophone dans
chacun des bourgs d’Angleterre.
Comme le français était la langue du
pouvoir, il s’est plus ou moins imposé à l’anglais. Le vieil anglo-saxon
s’est transformé en anglais moderne, dans lequel près de la moitié
du vocabulaire est d’origine française ou latine. Je n’ai jamais réussi
pour ma part, c’est-à-dire faire taire
Angèle, en fait les anglais, leur imposer sa propre anglais. Voilà pourquoi le raz de marée se passe sur les
côtes du Sussex. Il faudrait peut-être
que j’ajoute une histoire que j’ai lu
quand j’avais une douzaine
d’années. Cela se passe à la curie à
Rome. Le pape donne une audience
tous les jours. Il voit de beaux jeunes gens avec des boucles blondes.
Il demande à son entourage qui
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sont ces gens, d’où viennent-ils. Ce
sont des anglais. Le pape dit « non
pas des anglais, mais des anges ». Je
pense que c’est cet excellent jeu de
mots qui m’a permis de construire
ce personnage composite. Voilà
vous savez tout.
Vous avez dit et vous avez interprété. C’est très bien, car
vous avez travaillé le produit de
l’inconscient. Le message était
apaisant à travers la recherche
de la signification. Il y a une
conversion de quelque chose de
dur, impitoyable en une interprétation qui permet de contempler le rêve comme un déclencheur de conscience.
L♀ : Vous avez fait cette interprétation
en étant plus âgé ?
Oui. On peut très bien fabriquer
des mythologies, des symboles, des
imaginaires des dizaines d’années
après les événements.
P♂ : Quand as-tu fait ce rêve ?
Avant-hier.
C’est un rêve apaisant.
Comme dit Freud, une manière de
se guérir d’un traumatisme, c’est de
faire sortir du souterrain ce qui
avait été enseveli, refoulé, au niveau de la conscience et de le re-

prendre. Une fois qu’on a compris
ce genre de rêves, on est en partie
guéri. C’est la seule façon de guérir,
à ma connaissance.
Je pense la même chose. Il faut
aller avec l’analyste partager ce
moment qui semble ne pas exister mais qui est plus vivant que
tout. Ce rêve est extraordinaire
car il est apaisant d’une histoire
et d’une conversion. Votre rêve !
*

*

silence.
Je vais essayer.
Je sais que vous venez de très
loin pour la soirée. Mais
j’aimerais être utile et vous donner quelque chose pour vous
permettre de travailler un peu.
Essayez d’avoir un petit cahier !
Accepter de se réveiller avec une
image. P♂, ton rêve !
*

*

H♀
Je ne m’en souviens plus le matin.
Est-ce que vous pensez qu’il y a
quelque chose qui vous empêche de vous souvenir ?
Je me suis réveillée ce matin à 5
heures en rêvant que j’avais envie
d’aller aux toilettes. Cela m’a réveillé. Et j’avais envie d’aller aux toilettes.
On peut ne pas se souvenir car
il y a une censure. L’inconscient
ne peut pas envoyer le message
car la conscience n’est pas prête
pour le recevoir. Quand on ne
parvient pas à se souvenir de ces
rêves, il faut commencer à avoir
un petit cahier près de son lit.
Avec un seul mot on peut tirer
l’histoire. Mais il faut vaincre le

*

*

P♂
Je vois un carrosse. Je suis observateur et je vois un cocher et une
femme. Le carrosse est tiré par
deux chevaux. Je crois que je suis le
carrosse. La femme est assise à ma
gauche. Il vient de ma droite puis
je le vois s’éloigner, mais droit devant moi dans mon axe. Puis il part
vers la gauche et traverse un mur.
Ne reste que la partie arrière du
carrosse. C’est tout.
H♂ : Tu veux forcer quelque chose.
J’ai déjà travaillé ce rêve. C’est en
lien avec le deuil de ma maman qui
est partie il y a deux ans. C’est
comme un passage, peut-être vers
un au-delà.
L♀ : Donc la femme serait ta maman ?
Je vois cette femme à mes côtés, je
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crois que je suis le cocher, car je ne
vois personne à l’intérieur du carrosse.
L♀ : Tu dis qu’il y avait une femme.
Oui, à mon côté, à l’extérieur, qui
guide les chevaux.
L♀ : Tu penses qu’il y a des passagers ?
Je ne crois pas. Il y a une dynamique. Je crois que je suis à la fois le
cocher et l’observateur.
Une partie de toi contrôle, le côté droit, la partie consciente. Tu
accompagnes ta mère sur ce
chemin du deuil. Où vas-tu
trouver la puissance du deuil ?
Dans la partie gauche, dans la
conscience. Le travail du deuil
est un travail énorme qui est en
train de se faire. Je vais expliquer par rapport au complexe
subjectif du patient. Quand on
est face de toute une famille de
rêves, c’est comme si les choses
étaient rangées en tiroirs.
H♂ : C’est un rêve positif !
Pour moi le cocher est le guide
du carrosse, qui est un moi dynamique pour le changement.
Le deuil propose le change-

ment.
Le moi dynamique est bien encastré dans le mur. Les chevaux et la
femme sont passés, mais pas le carrosse.
H♂ : C’est différent des autres rêves que
tu fais d’habitude où tu te bats.
Oui, je me bats. La vie, c’est la
confrontation, la guerre, mais c’est
aussi l’amour.
Il faut mettre chaque chose
dans son tiroir. Quelle famille
de rêves, dit par exemple LéviStrauss ? Ce tiroir est pour le
deuil.
En deux ans, j’en ai fait des rêves
sur le deuil.
G♂, ton rêve !
*

*

*

G♂
Je suis avec ma sœur, en lisière de
forêt. Un planeur blanc se crashe
dans la forêt, mais il remonte d’un
coup le long d’un arbre comme s’il
était aimanté à l’arbre. En redécollant il brise les branches. On court
voir le pilote et le passager, que je

crois morts. Mais en fait ils sont
blessés et secourus. Ce rêve m’a
beaucoup surpris, avec ce planeur
qui repart comme une fusée,
comme si l’arbre était une structure
de décollage.
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Toi et ta
sœur, ce sont ton animus et ton
anima. Il y a une situation dans
ta vie qui est peut être terminée,
on croit que c’est finit mais cela
repart. C’est un rêve qui appelle
le quotidien.
Ce planeur me fait penser à un film
d’animation que j’ai vu au cinéma,
très japonais, poétique. C’est un
film sur les avions. Je trouve qu’un
planeur a une image gracieuse. J’ai
vu ce film avec une fille que
j’aimais bien, mais cela n’a pas
marché.
Cela n’a pas marché, quelque
chose remonte.
H♂ : Ce rêve me fait penser à la sexualité, avec cet arbre, c’est un peu phallique.
Pourquoi pas ?
De toute manière c’est évident.
Il y a le désir d’achèvement d’un
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couple. A♂, ton rêve !
A♂ : Je ne vais parler de mon rêve. Je
réponds au problème des planeurs, c’est
une interprétation très terre à terre, j’ai
fait beaucoup d’aviation. La planeur
marche avec des vents. Il arrive sur un
arbre en début d’une forêt, mais peut-être
pas sur quelque chose de dur, les feuilles.
A ce moment un vent ascendant précipite
le planeur. Pour moi l’explication est purement physique. Et cela peut provoquer
des accidents. Mais on est loin des rêves.
Cela veut dire que la logique est
aussi dans les rêves. C’est une
logique différente.
Cela peut être l’énergie psychique
qui fait remonter le planeur.
P♂ : Cela peut être une pulsion de vie.
La vie continue.
D♀ : Comme une poussée d’adrénaline.
M♀ : C’est une force que tu possèdes en
toi.
T♀, ton rêve.
*

*

*

T♀
Je suis toujours autour de piscines
de la mer. Beaucoup de terrasses
où je vois ma fille avec ses amis en
maillot de bain. C’est une énorme
terrasse avec une énorme piscine.
Finalement ce n’est pas une piscine, mais un petit bassin où ma
fille doit sauter. Les autres filles ont
des maillots de bain superbes. C’est
trop dangereux. Je tourne pour la
voir. Quand elle va sauter, elle est
habillée avec une robe de ma mère
ou une chemise de nuit de ma
mère.
H♂ : Et elle saute ?
Ah non.
C’est beau.
Je ne sais pas si c’est beau ou pas.
H♂ : Pourquoi est-ce dangereux ?
Parce que c’est haut et c’est un petit bassin. Cela manque de profondeur.
M♀ : Quelle âge a-t-elle ?

38 ans. Je rêve beaucoup de piscines, de maillots de bain, de mer.

Lines. Je suis un futur client. Je
m’en suis remis.

Sur le plan symbolique, cela représente la généalogie, la continuation. Tu es dans la contemplation de ta mère qui est partie
dans l’avion, ce siège 7A et tu
parles après de ta fille qui veut
sauter avec les vêtements de ta
mère.

P♂ : C’est un rêve agréable.

Je ne fais pratiquement jamais de
rêves érotiques.

H♂ : Impression qu’il y a un travail de
deuil.

C’est bizarre car c’est juste
après le décès de ta mère.

Se poser la question « quels
traits de ma mère sont passés
chez ma fille ? » Pourquoi portet-elle la robe de ta mère ?

Oui, moi aussi j’ai perdu ma mère il
y a trois mois. J’ai été dévasté, j’y
pense beaucoup, mais moi c’est
différent, je n’ai peut-être pas été
assez gentil. D’un autre côté le plus
important c’est l’attitude qu’on a
du vivant des gens. Je ne me suis
pas remis, mais la vie continue. Ma
mère a été malade pendant un an.
Mais je n’ai jamais rêvé de ma
mère, mais je pense que cela vaut
mieux.

Mes enfants sont nés en France
donc voyaient mes parents deux
fois par an, jusqu’au bac. Ils
s’aimaient beaucoup. Maintenant
qu’elle est mariée à un français,
toutes les valeurs mexicaines que
j’ai pu lui transmettre, elle les oublie, elle est devenue complètement
française.
G♂ : C’est peut-être le sens de cette histoire de la robe, ne pas oublier l’histoire
familiale.
On parlait l’autre jour de la continuité des valeurs. Cela serait
intéressant de voir si ta fille ne
ressemble pas à ta mère par le
caractère.
Non, mais je sais qu’elles s’aimaient
beaucoup toutes les deux.
A♂, ton rêve !
*

*

*

A♂
J’ai eu un rêve érotique il y a deux
semaines. Je n’aime pas trop les raconter.
Tu peux.
Je faisais l’amour avec une japonaise. Et je ne fais jamais de rêves
érotiques. Quand je me suis réveillé, je la cherchais à côté de moi. J’ai
réfléchi à cela, pourquoi une japonaise. Actuellement il y a beaucoup
de publicités dans le métro, avec
Paris-Tokyo, 599€, avec Japan Air

P♀ vient de dire que c’est peutêtre un rêve prémonitoire.
P♂ : Achète un billet !

L♀ : que signifie de rêver de ses parents ? Moi cela m’est arrivé il y a longtemps. J’ai perdu mon père très jeune,
impression que je n’avais pas fait le deuil.
Et il revenait toujours dans mes rêves,
encore à la maison, mes frères et sœur
aussi. Le père était là, il ne parlait pas,
il était sévère et je me réveillais. Cela doit
signifier quelque chose. Est-ce que je
n’avais pas eu de bon contact de son vivant ?
Est-ce que votre père était trop
rigide ou trop permissif ? Présent ou absent ? Le rêve propose
une reconsidération de l’image
du père.
L♀ : Je me suis réconciliée des années
après. J’ai fait une septicémie. Et là j’ai
eu l’impression qu’on s’est pardonné. Et
si on ne s’est pas parlé, il ne m’a pas parlé. Et là il m’a dit « retourne sur terre, je
ne veux pas que tu viennes ». Après je
n’ai plus rêvé de lui. C’est comme si
c’était nettoyé.
La question, le deuil s’achève.
La relation se vit autrement.
Avec ma mère il m’est arrivé la
même chose. Je lui ai donné
beaucoup de son vivant. Lui
aimait sa mère, l’accompagnait.
Je me souviens des allers et re-
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tours à l’hôpital. Quand quelqu’un disparaît de notre vie,
qu’on a aimé, qu’on avait mis
sur lui notre force d’amour,
l’amour revient sur nous. Ce
trop de libido nous fait souffrir.
Lui met l’amour sur une femme
japonaise, il ne fait pas de rêves
érotiques, mais il avait besoin
de décharger sa libido. Tu m’as
compris ?
Non. Dans le décès de ma mère je
n’arrive pas à faire le lien avec une
japonaise, qui aurait pu être péruvienne ou suédoise.
Tu aimais ta mère ?
Oui.
Tu vois beaucoup de japonaises ?
Je m’arrange pour en rencontrer.
Tu as mis ta libido dans un rêve
érotique, que tu ne fais jamais,
sur une japonaise.
H♂ : La publicité n’est qu’un élément
déclencheur.
P♂ : Tu imagines toute cette libido que
tu manifestais envers ta mère qui se retourne vers toi, c’est extraordinaire.
Je n’avais pas coupé le cordon ombilical, je n’ai pas trop réfléchi.
C’est trop récent. J’ai vraiment été
dévasté comme je ne pensais pas
pouvoir l’être. Mais c’est tellement
personnel, chaque individu ressent
les choses de façon différente. En
même temps je crois en la vie éternelle. Ce n’est pas religieux, c’est
scientifique. J’espère d’ici un an
pouvoir parler avec ma mère, il y a
des procédés, des choses troublantes, je vais rejoindre un groupe.
D’abord j’irai au Japon.
L♀ : Je voudrais faire une diversion. En
voulant se raccrocher aux disparus, ne
faut-il pas laisser les morts tranquilles ?
Ne peut-on pas mieux vivre notre quotidien de pauvre humain dans le lâcherprise ?
Quand on fait des offrandes aux
morts, ils sont là, car c’est une
dimension particulière. P♀, ton
rêve !

*

*

*

P♀
J’ai une meilleure amie d’enfance
avec qui on a appris à marcher, à
jouer, qui m’a visité il y a peu.
Après son départ j’ai fait un rêve.
C’est à l’extérieur. Il faut que
j’achète quelque chose d’important,
je ne sais pas quoi. Deux murs en
brique rouge et au milieu un escalier qui monte. Pour aller faire les
achats, il faut monter cet escalier.
Je passe de l’autre côté. Sur le mur
à gauche, il y a les débris d’un autre
escalier, il reste quelques marches.
Elle dit qu’elle préfère monter ici.
Elle monte en sautant les marches
avec allégresse. Elle me dit « tu
vois, comme c’est facile », elle traverse le mur et disparaît. Un autre
rêve important qu’elle a fait il y a
deux ans. On demande à son père
qui est dans l’autre monde, une
énorme liasse de billets. On lui dit
« tu as pris l’argent, maintenant tu
vas me faire la soupe tous les
jours ». Cela lui a fait peur. On a
fait des offrandes ensemble. Et je
dois ajouter qu’elle a de grands
soucis de santé.
On ne peut pas prononcer. Personnellement je ne veux pas interpréter. Je ne dis pas que c’est
prémonitoire de la mort de cette
amie. En plus il y a deux escaliers. La question est qu’il faut
aller faire les courses.
Je ne sais pas ce qu’on doit acheter.
On sait au moins qu’il y a
l’argent pour acheter.
C’est un autre rêve avec l’argent.
Oui, mais tu l’as dit ensemble.
Je l’écoute ensemble. C’est à
vous d’interpréter.
On était de grandes fumeuses toutes les deux. Je le suis encore et elle
a arrêté. Elle ne pensait pas que cela serait aussi facile.
Tu me laisseras réfléchir, car
c’est un confus.
M♀ : Je sens qu’il y a un but au départ,
qui n’existe plus. Ensuite viennent les

deux escaliers. Les courses sont oubliées.
Il y a un chemin normal et elle
passe ailleurs. J’ai peur ! Et on a
beaucoup pleuré à l’aéroport.
Il ne faut pas se plonger dans la
fantasmatique,
dans
l’imaginaire. Car ce sont des
pestes. Ce qui est réel, c’est que
ton amie est vivante et toi aussi.
Tu n’as pas de courses à faire.
Donc on passe à autre chose. Et
on évite de laisser s’envoler
l’imaginaire qui
intoxique.
Quand tu évoques de parler
avec les morts, il faut réfléchir.
L♀ : Il faut leur laisser le choix. S’ils
ont envie de le faire, ils le feront.
*

*

*

T♂
Je peux parler d’un rêve récurrent
que je fais souvent. C’est une situation où je cherche des toilettes. J’en
trouve, mais c’est toujours des toilettes cassées, dégradées ou sans
porte. En fait je ne vais pas aux toilettes, car on peut me voir.
C’est un très bon rêve, car il y a
quelque chose pour laquelle
vous n’avez pas trouvé d’issue.
Vous devez vous poser la question dans la vie quotidienne
comme un devoir de conscience : dans quel aspect de votre vie, vous n’avez pas trouvé
d’issue ? A quel moment de votre vie, dans quelle situation,
vous n’avez pas trouvé d’issue ?
La répétition de ce rêve est trop
concrète. Des toilettes, ce n’est
pas une salle de bains, qui pourrait signifier la nécessité de faire
le ménage.
Oui, cela me parle. Pourquoi les
toilettes font penser à une issue ?
H♂ : Cela représente une liquidation,
une évacuation.
P♂ : C’est aussi un espace très intime.
H♂ : C’est comme si les conditions
n’étaient pas remplies pour évacuer la
question.
P♂ : Peut-être la recherche d’une intimité
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pour réfléchir à la question.
Cela me parle sans que, pour
l’instant, je sache de quelle situation il s’agit. Je sens bien dans ma
vie que quelque chose n’est pas réglée.
Une porte n’est pas ouverte.
P♂ : Un espace qui n’est pas construit.
Je passe mon temps à chercher.
Peut-être dans la profondeur de
vous-même, des situations n’ont
pas eu d’issue ou aussi actuellement, où vous pouvez vous
trouver. Je ne pense que cela
soit l’expression d’une introversion. Il faut voir les situations de
votre vie qui n’ont pas été logiques ou qui ne sont pas logiques. Votre rêve !
*

*

*

J♂
J’étais en hélicoptère au-dessus
d’un désert ocre, alors que je ne
suis jamais monté dans un hélicoptère. La porte était ouverte. Et je
sautais contre mon gré.
H♂ : A quelle
l’hélicoptère ?

altitude

était

Assez bas, peut-être cinq mètres.
P♂ : Donc tu ne t’es pas cassé ?
Non, mais j’avais très peur de
m’enfoncer, car le sable était très
mou.
H♂ : Qu’est-ce que cela t’évoque ?
Une crainte. J’étais complètement
perdu.
Pourquoi rechercher le désert ?
C’est l’isolement.
C’est une solution pour échapper. Réfléchissez, c’est aujourd’hui que vous vous posez
la question. Le rêve n’est pas
important quand on le rêve,
mais quand on l’interprète. Posez-vous la question ! C♀, ton
rêve !
*

*

*

C♀
J’étais dans une église et je préparais l’autel pour un mariage. En fait
je me demande s’il n’y avait pas
deux mariages, car j’ai préparé
l’autel deux fois, mais de façon différente. Je me souviens que j’avais
pris des fleurs, d’un rouge très vif.
Puis je me suis dit que c’est trop
chargé, le prêtre ne va pas avoir de
place. Donc j’ai déplacé et retiré
différentes choses. Est-ce par rapport à mon couple intérieur ?
Oui. Il faudra nettoyer les excès.
C’est une indication comportementale directe. Aujourd’hui
c’est « évite les excès ! » De
toute manière il y a de l’excès.
On a déjà interprété le rêve,
mais là tu as évolué depuis et on
trouve une autre interprétation.
Tu m’avais parlé de changement.
Les fleurs rouges signifiaient que je
n’étais pas dépressive. On avait
parlé du prêtre aussi. Je lui avais
laissé la place.
Oui, c’était respecter la place de
l’autre.
P♂ : Le prêtre, cela peut être toi ?
Oui, mais si je dis ça on va dire
que je suis narcissique.
L♀ : Que signifie le couple intérieur ?
C’est l’animus et l’anima. Il

nous fait constituer notre côté
homme et notre côté femme.
Dans l’action s’exprime l’animus. Dans la sensation et la
sensibilité s’exprime l’anima.
Dans un couple la femme peut
être du côté animus et l’homme
du côté anima.
L♀ : Cela peut varier dans la vie ?
Oui. Quand on travaille sur soi,
cela devient une dynamique.
*

*

*

M♀
Je me trouve dans un petit mazot.
En Savoie c’est un petit chalet. Je
suis dans une petite pièce, à l’étage.
Je ne sais pas si c’est moi ou quelqu’un d’autre, mais j’ai mis le feu à
ce mazot. Et cela se met à flamber.
C’est comme si je me disais que je
veux partir. J’ouvre une porte. Je
donne un grand coup de pied dans
une planche en espérant activer un
peu plus les flammes. Je suis au milieu de la pièce. Je me rends
compte que je suis sur un plancher
d’un bois qui ne peut pas brûler. Je
n’ai pas peur que cela brûle, je n’ai
pas peur.
Qu’est-ce que tu veux liquider
et qu’est-ce que tu veux garder ?
Sur le plan de l’objet, cela me
fait penser aux histoires de ta
famille, d’héritage. Ce que tu es,
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ne peut pas être brûlé. C’est
aussi comme si tu voulais accélérer la liquidation.
La pensée dans le rêve, c’est que le
bois avait été imprégné de quelque
chose qui ne pouvait pas brûler.
Le travail sur soi est une construction formidable. Je dis toujours que ce travail sur nous
nous rend dans un état de paix,
d’harmonie. On fait un travail
sur soi parce que véritablement
on recherche la paix, savoir accepter et savoir renoncer. Dans
mon dernier article sur le thème
« renoncer », je dis que choisir
c’est renoncer. Après le noyau
dur des certitudes se consolide,
nos convictions, nos valeurs.
C’est un travail de toute la vie
de savoir qui nous sommes.
Cela s’est passé quinze jours après
un AVC. J’ai été emmené en urgence à l’hôpital, je n’ai eu aucune
séquelle. Ils m’ont dit que j’étais
une miraculée.
Tu peux raconter ce qui t’est arrivé.
Je vis depuis des années des choses
horribles dans ma famille. Je ne me
suis pas rendu compte que progressivement le stress m’a bouché
la carotide gauche. Cet été, j’étais
bien, mais je trouvais que je marchais bizarrement, comme si j’avais
trop bu. J’étais chez moi et subitement je suis tombé, sur le nez. Le
choc sur le carrelage m’a sauvé. Je

n’ai même pas eu peur, j’ai mis des
glaçons et le lendemain j’ai été
emmenée à l’hôpital pour me faire
opérer de la carotide. J’ai eu une
équipe formidable comme si j’avais
une protection autour de moi cet
été. Et là j’ai commencé à faire des
choix. Rien que pour me remercier
d’avoir été protégée, il faut reconnaître ce qui m’est arrivé.

liens avec mon père, ce n’était pas
vraiment un père pour moi. Je ne
rêve jamais de lui. Quelque part cela m’embête, je n’ai pas pu le pleurer quand il est mort.

F♀, votre rêve.

Occupe-toi de faire celui de ton
mari. L’autre va se faire en douceur. Quand on travaille le deuil
de quelqu’un qu’on a aimé, on
travaille aussi le deuil d’autres
choses qui sont parties, les
amours perdues. Essaie de
l’aimer autrement. Spinoza dit
que l’homme est mortel mais
éternel.

*

*

*

F♀
J’ai perdu mon mari il y a deux ans,
j’étais très perturbée. Quelques
mois après j’ai rêvé qu’il revenait.
J’étais super contente. Puis après
« comment on va faire pour expliquer ? » Quand je me réveillais,
c’était l’effondrement. Ensuite j’ai
fait plusieurs fois le même rêve. Je
savais qu’il était mort et c’est moi
qui décidais de le quitter.
Très bien, car comme ça tu
peux faire le deuil. Tu voulais le
garder la première fois, mais ce
n’est pas possible. Donc dans
cette répétition il faut laisser la
paix. C’est terrible car j’ai
l’impression que tu l’aimais
beaucoup.
Je pense que le deuil avance.
Ce n’est pas facile, il faut le vouloir.
Mon père est mort trois mois après
mon mari. Je n’avais pas de bons

Je crois que tu n’as même pas
commencé à faire le deuil de ton
père.
Il y a un contentieux.

Par contre, je n’ai pas envie
d’entrer en contact avec mon mari,
comme A♂. D’abord je n’y crois
pas.
A♂ : C’est mon état d’esprit aujourd’hui.
T♂ : Je pense que vouloir parler avec les
morts c’est une façon de ne pas faire le
deuil. Dans votre rêve vous dites à votre
mari que vous ne voulez pas qu’il revienne. Vous avez compris que vous vous
attachiez à une illusion. Dans le deuxième rêve vous intégrez le fait que vous
ne le reverrez jamais. Vous dites à cette
illusion « basta ! »
G♀ : J’ai vécu cela avec la mort de mon
jeune frère. J’ai voulu faire la même expérience que vous, en allant à une soirée organisée par un médium. C’était impressionnant le nombre de personnes qui cherche à entrer en contact avec les morts et
qui sont mal. Sur une photo le médium
sentait les choses. Et c’est là que je me
suis rendu compte que je n’avais pas fait
le deuil de mon frère. Il est parti, je ne
l’ai pas revu. Je ne suis pas allée à son
enterrement car c’était trop, trois mois
après la mort de ma mère. On l’a trouvé
morte, on savait pas pourquoi, peut-être
assassinée. Suite à cela je voulais entrer
en contact avec l’au-delà, pour savoir ce
qui était arrivé, pour être en paix avec
lui, avec moi-même. C’est comme si
j’avais, par l’intermédiaire de tous ces
gens-là, ressenti quelque chose « c’est bon,
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laisse, je suis bien où je suis, je t’aime, vis
ta vie tranquillement ». Nombre de gens
étaient déchirés, c’était très impressionnant. Si on lâche prise, on est plus légère,
on peut y penser sans douleur.
L♀ : Les êtres qui vous ont aimé vous
suivent toute votre vie. Je regrette de dire
ça, je n’aime pas l’expression « faire son
deuil ! », car c’est un mot assez compliqué. Toutes les personnes mortes sont avec
moi dans la joie. Je n’ai aucun problème
pour qu’ils vivent à mes côtés tous les
jours. Cela ne m’empêche pas de vivre.
La problématique, c’est innocent ou coupable. Qu’est-ce que
je n’ai pas fait, que j’aurais pu
faire ? Qu’est-ce que j’ai fait et
que je ne devais pas faire ? Ce
sont les choses qu’il faut laver.
A♂ : D’abord on est tous différents et
c’est très personnel. L’expression « faire
son deuil », c’est très à la mode.
Qui a structuré cette phrase ?
Faire son deuil, c’est accepter la
frustration du manque de
l’autre.
P♀ : Connaissez-vous les racines du mot
deuil en français ? Car en russe, cela signifie raccompagner chez les ancêtres.
H♂, ton rêve.
*

*

*

un meuble intégré au mur. Devant
ce meuble, des tables accolées
contre le meuble, où les gens pourront s’asseoir et manger. En face
une grande fenêtre ouverte assez
large. A côté de la fenêtre un ouvrier fait un travail étrange. Il fait
sortir d’un boîtier un rayon laser
qui transperce la fenêtre. Il passe à
travers le bois et le verre de la fenêtre dans le sens de la hauteur.
Tu as fait un rêve similaire. Je
suis ta mémoire. C’est l’image
de la pénétration dans laquelle
tu n’es pas encore. A l’intérieur
il y a une bonne géométrisation.
Un travail sensé et équilibré,
tout est géométrisé. C’est un
très beau rêve de géométrisation. Le seul personnage vivant
est l’ouvrier. C’est un rêve de
précision.
P♂ : Un rêve de construction.
T♂ : C’est un rêve obsessionnel.
C’est un obsessionnel. C’est le
versant positif de l’obsessionnel.
C’est étonnant, car la veille j’ai fait
un rêve avec des calamars qui
montent sur la plage, qui représentait un travail de l’inconscient.
C’était un rêve très archaïque.
G♂ : C’est aussi de l’énergie, le laser !

H♂

L♀ : C’est un rêve assez animus.

J’ai eu un rêve bizarre ce matin. Je
suis dans une grande pièce carrée
sans rien à l’intérieur. Juste un
meuble en train d’être aménagé en
bois tout le long du mur, comme

*

*

*

Graciela
J’ai été dérangé dans la nuit par
un rêve avec une patiente qui

est au Honduras. J’étais avec sa
famille absolument négative.
J’ai passé la nuit à me défendre
de cette famille. Le déclencheur
a été une la dernière séance
avec une patiente du Honduras
et huit heures de décalage.
J’étais inquiète, car je n’ose pas
diagnostiquer quelque chose
qui ne me convient pas, une
manipulation. J’essaie de dissimuler avec cette partie de la famille, qui est positive, la peur de
cette autre partie négative. Je
me réveille dans la nuit avec la
sensation de cette bataille.
F♀ : C’est un rêve de compensation ?
Il y avait une sensation de menace.
M♀ : Tu parles de la même personne du
Honduras ? Si tu te sens menacée dans
une séance, c’est une question d’énergie
que tu perçois, qui passe. Il y a comme
une attaque psychique.
C’est intéressant de voir le diagnostic pendant le sommeil. Je
me réveille quand le diagnostic
a été fait. C’est incroyable.
P♀ : Tu travailles pendant que tu dors.
C’est grave !
Le soir quand je rentre, j’ai des
séances par téléphone avec des
patients à l’étranger avec des
décalages horaires.
G♂ : Tu as parlé l’autre fois d’un sacerdoce.
Équipe de « SOS Psychologue
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d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de novembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120).

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

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

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