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Où suis-je maintenant ?

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
Ne rougissons pas de nous spécialiser, d'accumuler un savoir, de
nous livrer à une activité politique
ou idéologique.
*

*

*

À ce niveau, le détail nécessaire
exige du courage.
*

*

Août-septembre : Le petit matin –
el alba
Octobre-novembre : Crépuscule crepúsculo
Décembre-janvier 2018 : Tableaux
de famille - Retratos de familia
Février-mars 2018 : Le mariage - el
matrimonio
Voilà peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Le métier
nous sépare ; l'idéologie nous divise ; la politique nous oppose.
*

*

*

Sachons retrouver le sens de l'urbanité, de l'amitié, de la courtoisie,
afin de nous sentir membres de la
grande famille humaine.
Prenons exemple sur Goethe
« Tout comprendre pour tout aimer ».
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

*

LA PENSEE DU MOI... S
« La jalousie ne permet jamais de voir les choses telles qu'elles
sont. Les jaloux voient le réel à travers un miroir déformant qui
grossit les détails insignifiants, transforme les nains en géants et les
soupçons en vérité ».
[Miguel de Cervantès]
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LES DETAILS
Je ne suis pas écrivain, je prends
des notes.
Je parlais la semaine dernière avec
une nouvelle amie, écrivain. Elle
évoquait le temps que prend chaque jour la correction d’un texte et
j’ai bien compris que ce qui m’a
manqué, a toujours été le temps.
Mes livres, je les ai produits en un
temps record et je n’ai jamais pu
les relire. Le détail manquait, c’est
de dire ce que je viens de dire : je
ne suis pas écrivain, je prends des
notes.
Ma formation de sociologue est
dominante en moi. J’ai appris de
Wright Mils l’habitude de prendre
des notes comme des instantanés
qui donnent sens à l’existence.
Et dans le même sens je peux dire
que je ne suis pas peintre, mais je
fais des esquisses. Et aussi je n’étais
pas danseuse, mais la danse danse
en moi.
Les détails fondamentaux de ces
vocatives inassouvies ont été mon
éducation et le temps, mais je garde
le conservatisme de l’ethnologue et
de l’anthropologue. Et des voyages
lointains à la recherche du paradis
perdu m’ont permis de prendre des
notes et de parler quatre langues et
d’être douée pour avoir un monde
de patients d’origines et de cultures
différentes. Je comprends, je
m’adapte, je vis avec l’autre et je
suis toujours dans l’empathie, mais
pas dans l’identification.
L’observateur de détails en moi
m’a ouvert le chemin de la découverte de l’autre.
Mes conférences sur le thème
« L’ombre dans les religions comparées » ont été enrichies par le fait
que je prends des notes. Je comprends en direct comme observateur objectif.
Je commence un nouveau cahier
pour prendre des notes.
Les détails à tenir compte dans ma
vision du thème sont les thèmes
qui guident mon exploration per-

manente dans ma prise de notes.
Ma vie est un voyage permanent et
mes raisons pour voyager sont les
suivantes en face de ma profession
et de ma vie :
• L’aventure (de la découverte à
la compréhension de l’autre),
• Grandir en sagesse et capacité
de synthèse,
• Unir : Mettre ensemble les éléments qui appartiennent à une
même famille (dans les rêves,
j’observe que l’expression de LéviStrauss « famille de rêves » est un
détail à tenir compte pour un travail d’interprétation du complexe
subjectif du patient,
• Sourire et accueillir avec respect
et douceur de l’autre dans sa vérité
sans juger,
• Explorer les possibilités du
chemin à parcourir possible dans
une analyse aussi bien que dans un
entretien d’orientation,
• Echapper à la maya, à l’imaginaire. C’est un détail essentiel
pour ne pas se tromper dans la
chute d’une illusion,
• Partager : Donner aux patients
les outils pour le libérer de ses fantasmes dévorateurs,
• Reposer : Détail important pour
revenir à l’action avec fraîcheur,
• Changer soi-même pour être un

modèle pour s’autoriser à accompagner l’autre à la recherche de son
soi-même,
• Liberté : Cela ne s’acquiert que
dans la paix et l’assurance de soimême humblement.
Durkheim disait que l’analyse est le
chemin initiatique où on amène
l’autre au seuil de son mystère.
Voici mes notes sur le thème.
Fait à Paris le 26 juin
Et j’aime ce thème !
Il fait bien chaud, détail de luxe dans un
Paris mystérieux et indéfinissable.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue,
sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Hervé BERNARD
Ingénieur

LES DETAILS
« Le diable se niche dans les détails », « c’est un point de détail »,
« détaillant » versus « grossiste »,
« le menu par le détail », « ne pas
faire le détail », « revue de détail ».
Toutes ces expressions courantes
de notre langage au quotidien traitent du détail, mais avec des sens
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opposés, soit il s’agit de quelque
chose sans aucune importance, soit
un détail est un élément qui peut
s’avérer fondamental quelque
chose de plus important, pour notre avenir proche, voire lointain.
Alors faut-il accorder ou non une
importance au détail ? Ou bien
faut-il séparer les détails qui ont de
l’importance de ceux qui ne le sont
pas ? Je pencherais plutôt vers la
seconde proposition, qui évite un
choix binaire au profit d’une posture plus ouverte, mais nécessitant
un travail d’analyse, car je reste fidèle à la voie du milieu, qui est la
voie de la sagesse proposée par
Bouddha.
Dans la vie, nous devons accorder
une importance particulière à ce
qui relève de nos besoins vitaux,
s’alimenter, boire, se protéger des
intempéries et de l’environnement
(accidents, ennemis, personne
ayant un intérêt différent de soi,..),
mais aussi aux projets de vie que
nous nous donnons et qui nous
permettent de rêver, de construire
notre cadre de vie, notre foyer, notre environnement proche, nos directions de vie, ce qui nous offre la
possibilité de donner un sens à notre existence, de pouvoir répondre
à l’éventuelle question de notre
« mission » sur Terre.
Dans tout projet, il est souvent
conseillé de partir du plus élevé
avant d’analyser ce qui est au niveau du détail. Cela peut être un
plan général pour construire une
maison, une direction générale
pour
effectuer
un
travail
d’organisation ou de rangement, le
développement d’une activité, la
rédaction d’un article, la détermination d’un chemin pour aller d’un
point A à un point B. Ensuite il
faut passer par les étapes intermédiaires, puis définir les tâches élémentaires jusqu’au niveau de granularité le plus fin que vous permettent votre temps et votre énergie. Un architecte sait bien qu’une
maison mal conçue peut s’écrouler
parce qu’on aura enlevé ou dégradé
quelques éléments de base. En re-

vanche une maison bien conçue sera bien plus résiliente à des actions
de « destruction ».
Notre expérience et celle de nos
maîtres nous enseignent qu’un
grain de sable peut enrayer une
grande machine pour peu qu’il soit
au mauvais endroit et au mauvais
moment. C’est pourquoi il est nécessaire de porter toute l’attention
nécessaire à tous les détails qui
concourent à la réussite de notre
projet global. Cela nécessite un travail d’analyse, d’organisation et de
discipline. Car si la plus grande partie des détails risque de n’avoir aucune influence sur le résultat final,
quelques-uns peuvent s’avérer essentiels pour parvenir à l’objectif
final. Mais comme nous ne sommes pas sûrs de pouvoir les déterminer au départ, nous devons les
mettre tous au même niveau. Si
cette posture peut vous paraître extrême ou exagérée, l’apprentissage
avec le temps peut nous amener à
desserrer notre maîtrise du suivi
des événements et de laisser de côté certains détails, soit parce que
nous sommes convaincus de leur
innocuité pour notre projet, soit
parce que nous avons pleinement
intégré dans notre comportement
la prise en compte de ces détails, ce
qui est préférable.
L’attention aux détails qui nous paraissent importants pour réussir
notre projet peut inciter le maniaque, le prudent, le méticuleux ou
l’obsessionnel à s’occuper de tous
les détails. C’est une attitude extrême dans laquelle il ne faut pas
verser, car il tend à mobiliser tout
notre temps et toute notre énergie
pour s’occuper de tout dans les
moindres détails au détriment de ce
qui est essentiel au regard de nos
projets de vie.
Savoir comment traiter des détails
doit largement s’appuyer sur notre
propre expérience, avec le droit de
se tromper et d’apprendre, et aussi
au savoir populaire, qui est la plupart du temps une synthèse culturelle et mémorielle de l’expérience
accumulée et partagée d’un nom-

bre très important de personnes
dans le temps et dans l’espace, qui
ont distillé une sorte d’élixir du
bien penser et du bien agir dans les
différentes situations de la vie.
Hervé BERNARD

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

LES DETAILS
J'aborde ce thème sur la base de
deux expériences qu'il me semble
opportun d'évoquer et de partager.
La première est relative à ce que
l'on pourrait nommer les « impressions directes ».
*

*

*

Dans une attitude volontaire, nous
portons notre attention, toute notre attention dans une direction en
particulier. Peu à peu la qualité des
impressions
reçues
change,
l'écoute, la vision s'éclaircit, une
paix intérieure se fait de plus en
plus présente. La pensée se tait,
l'émotionnel s'apaise, le corps se
détend.
Cette approche est facilitée si notre
attention est volontairement dirigée
vers le vivant, un arbre, une fleur,
un paysage, un visage. Ce qui apparait alors est étrange, d'une nature
différente de ce que nous percevions avec notre attention habituelle. L'attention s'élargie, est plus
consciente, plus présente, cette nature, cette vie entre en nous et nous
entrons en elle.
Nous sommes deux en un, unie
dans la trinité d'une autre conscience, reliés et indépendants, une
relation directe s'établie, notre vision et nos sensations sont décuplées, affinées. Des détails inaperçus apparaissent, on peut voir et
éprouver des éléments invisibles
jusqu'alors.
*

*

*

4
Pourquoi ? Nous avons travaillé la
question. J'en suis arrivé aujourd'hui à la conclusion que l'attention
dans notre quotidien était sollicitée
en permanence et de façon plus ou
moins structurée et volontaire vers
des « détails », des informations,
des événements utiles et inutiles de
la vie courante.
Ils rentrent en nous simultanément, n'ont rien à voir ensemble,
notre attention est dispersée « des
détails de la vie du quotidien ». Ce
processus forme un obstacle à la
recherche et à l'exploration d'une
autre réalité, une réalité intérieure
qui ouvre les portes d'un nouveau
monde environnant.
*

*

*

Explorer cette possibilité, la recevoir, la ressentir nous permet d'accéder à une dimension plus sensible, plus subtile de l'information,
du détail. Une nouvelle saveur encore inconnue s'imprègne en nous
pour la vie.
Je vous souhaite cette expérience et
une compréhension dont vous
pourriez en tirer un bénéfice.
*

*

*

Ma seconde expérience que je relie
à ce thème, concerne l'évocation
d'un concept «Travailler vite et
bien » une proposition de vie.
Il m'a fallu beaucoup de temps, de
nombreuses années pour au moins,
avoir le sentiment d'en avoir compris un de ses aspects pratiques.
Car j'ai bien compris aussi que ce
chapitre reste à écrire tant il apparaît clairement lié à ma personnalité
et à l'éveil de « Ce que je suis ».
« Vite et bien » était dans ma première compréhension opposable,
sans conciliation possible. J'interprétais le vite par de la précipitation, notion inconciliable avec une
qualité de travail recherchée.
Récemment, poussé par la nécessité, mais aussi par la recherche,
une autre lecture s'est faite jour. Si
je ne change pas le rythme de mon

faire comment serait ce possible de
travailler plus vite et garantir la
même qualité de travail ?

Il est décédé lorsque j’avais dix ans
et demi et cela a été un véritable
drame pour moi.

*

C’était un homme grand et mince,
il portait des lunettes. Je ne me
rappelle pas de sa voix, mais je sens
sa présence en moi. Il était bon et
je me souviens qu’il était attentif.

*

*

Le savoir, l'accessibilité au savoir,
développer une ligne du savoir par
l'addition d'informations qui vont
constituer une matière de plus en
plus dense, une accumulation de
détails qui révéleront le sujet travaillé dans sa globalité, dans une
totalité, dessinant une carte routière plus consciente du « faire »
Agir sur la ligne du savoir, de son
intégration à la compréhension
pour travailler « vite et bien ».
Quelle matière vais-je travailler,
quelles en sont ses propriétés, ses
forces et ses faiblesses, comment
réagit-elle, quelle méthode ou outils utiliser, comment la travailler ?
Si je travaille chacun de ces thèmes,
si je touche à l'une de ces variables
en travaillant la méthode, en recherchant un nouvel outil, un conseil, alors pour un résultat de qualité équivalente, j'aurais travaillé plus
vite.
Et j'aurai travaillé plus vite « pour
la vie », car la matière est une, la
différence résidant dans son aspect,
sa densité et ses propriétés.
*

*

*

Les détails peuvent être un obstacle à une vision et à une compréhension plus claire des événements
tout comme ils peuvent en être un
facteur d'évolution. Tout dépend
de « Ce que je suis ».
Fait à Chessy le 22 juillet 2017
Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS

LES DETAILS
Ce thème est l’opportunité pour moi
de rendre hommage à mon père.

Lorsqu’il m’a emmené à l’école
pour la première fois, je n’arrêtais
pas de pleurer à tel point qu’il a dû
me ramener à la maison.
J’ai partagé avec lui de très bons
moments dans le jardin, il aimait
jardiner et d’ailleurs il m’avait laissé
un petit coin pour que je puisse le
cultiver. Je me rappelle que parfois
j’entendais le bruit d’un avion, le
chant d’un oiseau, et à ce momentlà j’avais envie d’arrêter le temps,
comme si je voulais que ces moments soient inscrits en moi, que je
puisse les retrouver.
Il adorait que mes cheveux soient
longs, pour lui il n’était pas concevable qu’ils soient courts. Pourtant
lorsque j’avais six ans je me souviens avoir coupé moi-même mes
cheveux pour faire une frange,
mais je ne sais plus qu’elle a été sa
réaction.
Pour faire plaisir à ma sœur et à
moi-même, il préparait parfois un
feu d’artifices dans le jardin et je
me souviens que d’autres enfants
venaient le voir. Une fois, pendant
les vacances, il nous a proposé de
venir à la pêche avec lui. Bien sûr
nous étions ravies et j’ai souvenir
que nous nous sommes levées très
tôt. Toutefois, la pêche n’a pas été
très fructueuse.
C’était un bon père, il aimait nous
faire plaisir. Je le vois encore nous
installer une balançoire, faire des
photos de nous quand nous étions
déguisées, préparer les repas.
Malheureusement il y a eu des
moments très pénibles, lorsque par
exemple, nous étions à table et que
ma mère criait et cela revenait souvent. Elle déchargeait sa haine sur
lui. Alors il quittait la table et allait
se réfugier dans le sous-sol ou dans
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le jardin. J’allais le retrouver, je me
mettais sur ses genoux et nous faisions un câlin. Il n’y avait pas de
paroles, mais une certaine complicité, comme si on se comprenait.
Parfois, Il m’arrivait de penser qu’il
allait revenir, je créais des scénarios
où j’en faisais un héros et puis un
jour, j’ai fait un rêve où il revenait,
à la gare de la ville où nous habitions à l’époque. J’étais tellement
heureuse et je disais : Daddy, Daddy, nous allons être ensemble, nous
allons faire du cheval, plein de choses. Je lui ai fait remarquer que
j’avais conservé mes cheveux longs
comme il aimait. Mais il m’a dit
qu’il avait décidé de partir, que
c’était comme ça.
Alors ma joie est retombée, je me
suis sentie à nouveau abandonnée
et je n’ai plus jamais rêvé de lui.
Aujourd’hui je pense pouvoir dire
qu’il n’était pas heureux et qu’une
certaine faiblesse l’habitait. Sans
doute n’avait-il plus envie de se
battre, il avait fait son choix. Je le
respecte, c’est à moi d’être plus

forte.
Mon père a été déposé devant la
porte de l’hôpital pour se faire opérer, un homme seul, personne ne
l’a accompagné.
Nous nous sommes fait un signe
de la main et je ne l’ai plus jamais
revu, car il est décédé durant son
opération.
J’aurais aimé être auprès de toi papa à ce moment-là. Je te demande
pardon, car tu es mort dans la solitude d’être aimé, abandonné.
Tous ces détails rassemblés constituent une partie de ma vie. Je me
rends compte aujourd’hui que tous
ces moments étaient privilégiés et
qu’ils ont marqué ma jeunesse et
mon présent.
Merci papa pour ces bonheurs que
je ne peux oublier. Tu m’as tellement manqué, j’ai vécu cette souffrance dans ma chair, j’ai vécu la
solitude, je me suis protégée
comme j’ai pu. Oui après toi j’étais
seule et abandonnée. Je t’aime profondément et cela personne ne

Les details de la sculpture de David de Michel-Ange

peut nous l’enlever, nous sommes
reliés à jamais. À travers ce texte, je
te rends hommage et te témoigne
tout mon amour. Nous viendrons
te lire ce texte où tu reposes dans
ce monde éphémère.
Fait, à Chessy, le 17 Juillet 2017
Claudine THOMAS

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
No vacilemos ni tengamos miedo
de especializarnos, de acumular un
conocimiento, ni de dedicarnos a
actividades políticas o ideológicas.
*

*

*

En este nivel, el detalle necesario
es tener coraje.
*

*

*

Esto es lo que nos falta tal vez hoy
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porque el trabajo nos separa la
ideología, nos divide y la política
nos opone.
*

*

*

Reencontremos los detalles necesarios, el sentimiento para avanzar: el
sentido del urbanismo depurado,
de la amistad, de la cortesía para así
sentirnos miembros de la gran familia humana.
Tomemos la expresión de Goethe:
«Comprenderlo todo para amarlo
todo».
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

DETALLES
No soy escritora solo tomo notas
de lo que me sorprende, me subyuga, me enseña.
Hablé la semana anterior con una
nueva amiga llamada Françoise que
es escritora y que me transmitió el
tiempo que lleva la corrección de
un texto después de haberlo escrito. Así comprendí que lo que
siempre me ha faltado es el tiempo…
*

*

Y es por eso que yo no soy escritora sino que tomo notas.
*

*

Mi formación de sociólogo es dominante en mi y que siguiendo el
hábito de Wright Mils me acostumbré a tomar notas considerándolas como instantáneas que dan
sentido a la existencia de ciertas
experiencias.
Y en el mismo sentido puedo decir
que no soy pintor pero que cuando
tengo tiempo pinto.
Y siempre en el mismo sentido yo
no soy bailarina pero la danza danza en mi.

*

*

Los detalles de esas vocaciones no
asumidas están en su origen debidas a mi educación rígidamente
universitarisante y a mi falta substancial de tiempo, pero yo guardé
ese cierto romanticismo del etnólogo y del antropólogo que me llevaren a realizar largos viajes a países lejanos y a culturas extranjeras
que me permitieron tomar muchas
notas, hablar 4 idiomas y estar dotada para recibir muchos pacientes
de orígenes y de culturas diferentes. Comprendo, me adapto y vivo
con el otro en relación empática
sin por ello identificarme.
*

*

*

El observador de detalles en mi me
ha abierto el camino del descubrimiento de los otros.
*

*

*

Mis conferencias sobre el tema “La
parte oscura de las Religiones
comparadas” están enriquecidas
por el detalle que yo tomo notas y
comprendo en directo como observador participante de la vida y
los acontecimientos.

*

Produje mis libros siempre en un
tiempo record y nunca pude releerlos. ¡Qué detalle!

*

*

*

*

*

Comencé un nuevo cuaderno para
tomar notas y son las que siguen.
*

*

*

Los detalles a tener cuenta en mi
visión del artículo son mis exploraciones tomadas como notas de observaciones de la vida cotidiana.
*

*

*

Mi vida es un viaje permanente y mi
razón para desplazarme es la búsqueda ce la comprensión de sucesos
inesperados que se convierten en
notas para trabajos futuros en mi
profesión y en mi vida.
*

*

*

Los temas de mis notas son muy
diferentes, pero si observo puedo
discernir aspectos fundamentales.

- la aventura del descubrimiento y
de la comprensión del otro y de los
otros
- ganar en sabiduría y capacidad de
síntesis
- unir: poner juntos los elementos
que pertenecen a una misma familia (en los sueños yo observo que la
expresión de Levy Strauss “familia
de sueños” es un detalle a tener
cuenta para un trabajo de interpretación del complejo subjetivo del
paciente)
- acoger amablemente al otro y escucharlo en su verdad sin jugar
- explorar las posibilidades de hacer camino en un análisis tanto
como en una entrevista de orientación
- escapar a la Maya (al imaginario).
¡Es un detalle esencial no ser devorado por la imaginación!
- compartir: dar a mis pacientes los
útiles necesarios para liberarse de
fantasmas devoradores
- descansar importante para recomenzar la acción con frescura y
disponibilidad
- cambiar uno mismo para ser modelo y se autorizar a acompañar al
otro a la búsqueda de su sí mismo
- libertad: no se adquiere que estando en paz y humildemente, seguro de si mismo
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Durkheim dijo que “el análisis es el
camino de iniciación en el cual se
lleva al otro a la puerta de su misterio.”
Estas son algunas de mis notas sobre el
tema.
Hecho en Paris el 24 de julio del 2017
El tiempo es neutro (ni calor, ni frío)
Detalle digno de este Paris misterioso e
indefinido
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue et sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Alejandro GIOSA
Psychologue

LOS DETALLES
Muchas veces buscamos grandes
revelaciones que mejoren nuestras
vidas, ya sean mejorando nuestros
problemas o abriendo oportunidades para crecer. También esperamos revelaciones sobre nuestras
relaciones con las que compartimos nuestras vidas. Lo real es que
los grandes hallazgos plenamente
manifestados pocas veces se dan y
en cambio es muy común que se
nos presenten pequeños detalles
que insinúan grandes descubrimientos, pero de por sí esos mismo detalles no son los descubrimientos que vislumbran, sino pequeñas señales que pueden o no
tener consecuencias en el acto de
descubrir algo mayor.
Muchas veces nos pasa que tenemos la ilusión de tener un hallazgo
que impacte sobre nuestras vidas,
las personas más inteligentes y audaces buscan directamente pequeñas pistas o detalles que los lleven a
descubrimientos mayores, pero está
el caso del que no buscando ni
grandes hallazgos ni pequeñas señales de nada, se encuentran con un
pequeño detalle que lleva a un gran
descubrimiento. Ese descubrimien-

to puede ser una buena sorpresa o
una mala.
Para dar un ejemplo de un hecho
real, podría citar el trágico descubrimiento de un amigo, una persona íntegra, con buenos valores, optimista y todavía creyente de la honestidad de la gente, incapaz de
traicionar a nadie ni de mentir sin
motivo, y creyente en que la fidelidad en las relaciones las preserva
de rupturas y conflictos, cuando a
través del descubrimiento de un
pequeño "detalle", descubrió que
su "compañera de la vida" lo engañaba con otro hombre.
Me contaba cosas como estas: "la
vida siempre te presenta el caso de
gente que miente y engaña para sacar provecho, y eso es algo que la
vida te enseña de las personas y
uno aprende a vivir con eso. Pero
cuando la persona que te miente es
la que tu elegiste para compartir tu
vida y no esperabas jamás una traición de ella el golpe dejas secuelas
que nunca sanarán".
Y mi amigo siguió dilucidando:
"Cuando alguien en que confiabas
ciegamente y tu mismo te mante-

nías en una postura de respeto y
honestidad hacia ella y te miente,
todo se viene abajo, ya no hay
forma de volver a establecer confianza. La confianza es muy fuerte,
es una virtud enorme cuando se
tiene, pero al igual que un vaso de
cristal, que es muy duro, cuando se
cae se hace añicos y nunca más
puede ser restaurado. Igual pasa
con la confianza, cuando se quiebra no tiene arreglo, nunca más vas
a poder confiar en esa persona,
porque cuando se miente y se traiciona una vez, se vuelve a hacer.
No hay pegamento que sane ese tipo de heridas y roturas"
Y me llamó la atención de que esa
hecatombe en su vida no fue un
gran hallazgo ni un descubrimiento
grandioso sino un detalle. Un detalle desencadenó un descubrimiento muy desagradable de infidelidad. Demás está decir que me
contó sobre ese detalle, que no voy
a nombrar. Realmente pienso también que podría haber tenido otras
explicaciones ese hallazgo pero me
contó que la forma en que la descubrió y el lugar donde estaba era
prueba ineludible del acto de infi-
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Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

JUNTOS
Juntos la proximidad de los instantes que prefiguran el amor.
Juntos a la imagen de lo deseado y
juntos en la añoranza de lo imperfectamente perfecto.

delidad que su pareja no negó sino
que corroboró en el acto.
Si bien la legislación argentina no
considera motivo de divorcio la infidelidad, mi amigo bien me dice
que más que la infidelidad, lo que
es imperdonable es la traición a la
confianza, la ruptura de la honestidad y la consecuencia tremenda
de no poder confiar en la persona
querida ni en la pequeñas ni en la
grandes cosas ya nunca mas. Y en
ese tema la justicia no juzga pero
duele más que una herida en el
cuerpo.
Muchos tal vez no tienen el sentido
de lo justo y de la justicia que tiene
mi amigo, pero coincido en que
hay valores que no se pueden romper en una relación que uno eligió
para uno y fue menospreciada por
el otro. Uno en la vida solo elige
unas pocas veces con quien compartir su confianza, amigos y parejas principalmente, y es una gran
elección que hace el hombre porque entrega su intimidad y sus
emociones más vulnerables para
compartir con el otro, sus virtudes
y sus defectos están planteadas en
esas relaciones, el espíritu mismo
está presente en esa confianza que
se deposita para compartir y son de
las cosas más valiosas que puede
poner en juego el hombre como
raza. Por eso es tan importante el
respeto por esos valores.
Esos pequeños detalles que revelan
grandes traiciones son los que más
nos afectan a los seres humanos,
porque si bien el dinero, lo mate-

rial, las enfermedades y las heridas
físicas nos suele poner mal, creo
que las cuestiones emocionales nos
afectan siempre mucho más que lo
material tanto para bien como para
mal.
La mentira y la traición es lo que
mantiene al hombre en un umbral
más bajo que el de los animales.
Tenemos que aceptarlo. Los humanos no somos mejores que el
resto de las formas de vida y ya estamos corroborando en los hechos,
que somos lo peor que tiene este
mundo, al que estamos destruyendo en tan poco tiempo, siempre
con las armas de la mentira y la
traición. Mienten cuando dicen las
grandes empresas que cuidan la naturaleza, y todos la traicionamos
deteriorando cada vez más el maravilloso mundo que nos da la vida
y nos alimenta. Que se puede esperar de tanta traición y mentira. Estamos condenados a ser infelices y
a perecer de la peor forma con estas infernales prácticas de mentir y
traicionar en las que nos empecinamos los humanos.
Deseo que la gente confíe y que no
sea traicionada porque esa es la
única virtud sobre la cual el ser
humano puede edificar una sociedad y una cultura mejor. Mientras
tanto este mundo humano que
creamos está más cerca de parecer
un infierno lleno de sufrimientos
innecesarios que del "mundo feliz"
que muchos creen poseer…
Lic. Alejandro GIOSA

Juntos al semblante de lo ilusorio
para
iluminar
la
sorpresa.
Juntos al caminante errado en su
destino para reencontrar la impresión de los sentidos.
Juntos a la innombrable naturaleza
recorriendo las alas del viento para
aterrizar en el mar sereno.
Juntos en el amplio recuerdo de lo
posible para acunar eso que siempre fue, la presencia de lo imposible.
Si, juntos a las innumerables fotografías de esas épocas de nuestras
vidas, que tallan y tallaron nuestro
presente.
Juntos a nosotros mismos y a los
otros, los que coincidimos en la
sincronicidad del encuentro y del
desencuentro reconociendo lo
propio y lo ajeno.
Siempre juntos a quienes fuimos,
somos y seremos en conciencia
con el hábitat de nuestro cuerpo.
Juntos nuestro ADN inmemorial y
nuestras células pensantes y sensoriales.
Juntos a nuestros anhelos, esperanzas y deseos reconocidos en
nuestros nombres.
Juntos en la confianza y la tiranía
de la incertidumbre.
Siempre juntos dibujando el apellido que los ancestros otorgaron.
Y aún juntos a las caricias que configuraron nuestros hijos. Juntos a la
melodía y al ritmo del amanecer tejiendo la noche blanca silenciosa.
Juntos imbuidos del ronroneo del
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corazón anunciando
inesperadas.

sorpresas

Juntos a la mirada versátil que se
alinea al sol y se une a la sinfonía
terrestre cooperando con la luz.
Juntos a quienes somos, fuimos y
seremos en la continuidad de la vida, la maravilla de la creación y el
valor de la libertad.
Rut Diana COHEN

EDAD MEDIA
Y por qué esa denominación?
¿"edad"? ¿"media"?
¿Será que "edad" alude a un momento en que la vida en el planeta
confirma la existencia?
¿Será que "edad" es la manera de
anunciar un momento en ese
transcurrir?
¿Será que es una forma para mostrarnos el desarrollo de las proezas
del aprendizaje y las penurias del
olvido?
"Edad" un vocablo que en idioma
español consta de cuatro letras.
Ese cuatro simbólico representado
en la geometría por un rombo parlante y móvil.
Ese cuatro pitagórico que es el ancla en lo terráqueo anudando la
inmensidad de lo cósmico.
Y ¿"media"?

¿Entre qué lugares, períodos o circunstancias se puede situar un
campo medio?
¿Qué detalles sintonizan con esa
"media" que propone una férrea
constancia en la voluptuosidad de
las suposiciones?
¿"Edad media" tumultuosa, abrupta, arrolladora, ignorante de la sonrisa y el esplendor?
Detalles todos esos que aportaron
dolor, desapariciones, transgresiones, migraciones, ofensas y humillaciones.
Polarización religiosa y pagana descreimiento de la diferencia y la investigación.
Aparición descarada de la videncia
y de lo sutil frente a lo concreto y
"real" de lo cotidiano.
Detalles porque esa "media" también alude a un punto creativo, superador, irreconocible de eso nuevo que aún no tiene nombre pero
que hace eco en el corazón.
Un triángulo luminoso que sintetiza dos puntos opuestos y que inserta un eslabón de oro en una escalera sin fin.
Un triangulo con vértices que convergen en un anhelo de paz.
Esta humanidad precisa caminar
hacia esos vértices vértices de paz.
El fuego trastornó y trastorna los
detalles de la vida de las personas

las aniquila ocurrió en "la edad
media".
Ese es un fuego arrebatado, indiscriminado arbitrario y tirano.
El fuego, sin embargo, también ha
simbolizado y simboliza el crecimiento, la vida misma, la creación,
la iluminación.
En la "edad media" el fuego destruyó lo que se consideraba ingobernable, rispiado fuera de la aceptación de un dios instituido.
Y en esta "edad" en la que nos encontramos llamada "edad media"
(por algunas similitudes) aparece
también ese mismo fuego oscuro
en nombre de una verdad inmaculada.
Pero incluso al igual que aquella
"edad media" tenemos la convicción de que eso que nos otorgó
existencia, eso que también somos,
nos habita.
Se llame alma, espíritu, personalidad, eso que nos habita nos convoca a reconocernos parte de ese
fuego creador, palpitante y pacífico.
Somos parte de ese fuego de la
creación.
Y con una mirada oolítica comprendemos que los detalles de la
ignorancia y la ofuscación nunca
van a desterrar la inmortalidad del
amor.
Los detalles del horror, nunca van
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a desandar el advenimiento de la
paz.
Por que esos son detalles frente a
la grandiosidad de la bondad, de la
convivencia solidaria, de la ética de
la paz.

Caminamos en distintas direcciones pero en consonancia con la
amplitud del: "soy quien soy y
permito que cada uno sea quien
es".

edad media" navegan en el mar
azul alcanzando los vértices del
triangulo de paz.
Rut Diana COHEN

Y así, aquella "edad media" y "esta

RECHERCHE/ INVESTIGATION
RECHERCHE
ETRIQUE :
TABLEAUX DE VIE
DE JUIN-JUILLET 2017
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 3 juin 2017
«P»
Ta dernière phrase en réponse à ma
semaine précédente « Les influences de l’extérieur qui submerge
l’homme endormi » est légère dans
mon esprit comme une semence
que j’ai reçue, mais lourde dans
mon émotion et mon corps, car elle
résonne en moi et pour moi-même
comme un ultimatum.
Un ultimatum de bons sens pour un
travail sur soi où il n’existe aucune
échappatoire possible, qu’elle soit
physique ou psychologique.
Je n’avais pas ressenti ni compris

l’ampleur d’un combat farouche,
l’exigence, la permanence, la dureté de part et d’autre des deux
forces qui s’opposent, la première
représentée par « ces influences
de l’extérieur qui submerge
l’homme endormi » et la seconde
représentée par le travail sur soi.
«C»
Cette semaine, alors que j’étais
prise dans ma peur et mes scénarios catastrophes, une petite voix
m’a dit : « Reviens à toi ».
Alors au lieu de partir tout azimut, je suis revenue à mon corps.
J’avais une sensation de barrage,
de blocage et surtout de revenir à
moi, ne plus être dépendante de
l’égo. Peut-être ai-je pris une distance par rapport à cet égo qui
m’aliène.

Grâce à notre travail ensemble et
la connaissance que nous sommes
« liés », j'ai pu m'en sortir avec le
travail au calme et l'observation
de moi.
Graciela
Continue « M » à le faire, avance,
avance, le chemin est devant avec
ton attention divisée et l’observation de toi en situation.
La peur et l’angoisse ne pourront
pas te paralyser, ce sont des tentations de l’égo pour te posséder.
N’oublie pas aussi le doute et la
paresse qui sont également des
tentations paralysantes de l’égo.
Excellent, continue.
*

*

*

Groupe
du mardi 06 Juin 2017

Graciela

«P»

Oui.

J’ai retrouvé une bonne énergie
qui se manifeste par l’action, la
légèreté et la joie, surtout la légèreté qui donne la sensation de la
possibilité d’une continuité active
infinie.

«M»
Cette semaine j'ai constaté la peur
et l'angoisse qui me paralyse.

S’additionne toujours l’observation et le regret à chaque éveil de
ne pas être suffisamment présent
à moi-même.
Graciela
Après cette séance énorme, j’espère
que vous serez pendant 15 jours
bien présents à vous-même.
«C»
J’ai travaillé sur mes pensées né-
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gatives en les transformant en
pensées positives et en revenant à
mon corps.
Graciela
Très bien.
« F-M »
Graciela
Aimerais-tu toujours continuer à
recevoir les synthèses de travail ?
«M»
Comme je l’ai dit hier au téléphone à Graciela, je commence à
m’accepter comme je suis et alors
c'est plus facile de m'observer et
être consciente.

Cette transformation repose sur
un vouloir et une foi consciente.
C’est d’abord couper volontairement la mécanicité avec justesse,
sans brutalité, simplement vouloir
éprouver autre chose, parce que
j’en connais la possibilité et le
sens.
Puis c’est s’abandonner au don
d’une énergie d’un autre temps
devenue accessible. Alors le miracle se produit. Je suis passé du
jugement à la compassion, me
demandant à partir de la position
que j’occupais qu’elle pourrait
être mon soutien, mon accompagnement possible.
Mon identification avait disparue,
le jugement qui l’accompagne
également, j’étais disponible.

Graciela
«C»

Très bien.
*

*

*

Groupe
du vendredi 30 Juin 2017
«P»
Il faut vouloir donner du temps au
temps. C’est une synthèse de mes
impressions reçues ces deux dernières semaines.
Mon attention du quotidien est
captée, dirigée mécaniquement et
principalement par ce qui est en
mouvement. Une attitude volontaire d’interruption de ce mécanisme, modifie mon champ de
perception. Je rentre littéralement
dans une relation avec ce que
j’observe, principalement la nature, je ressens la grandeur, sa
puissance, son énergie, sa beauté.
C’est comme rentrer dans une
forme externe de méditation avec
l’autre.
Par ailleurs, en conduisant la voiture, j’ai pu observer une réaction
mécanique et négative reposant
sur l’identification et le jugement.
J’ai eu cette expérience où j’ai
vécu l’évolution de ce mécanisme.

Durant ces congés et avec le recul, j’ai pu observer ma nullité.
Par ailleurs, la détente a été bénéfique pour moi et m’a permis de
vivre de très beaux moments, de
voir des changements possibles,
comme un éveil. Cela m’a également permis de voir mon manque
d’exigence envers moi-même.

l’aphorisme dans votre situation
d’éveil actuel et c’est à remarquer
que vraiment la nullité considérée
pour vous est une réelle manifestation de votre degré de situation
d’éveil actuel.
Par rapport aux semaines, je
trouve qu’elles ont été bien travaillées et les synthèses mettent
en évidence les points dans la vie
que vous êtes en train de travailler
dans cette présente et unique réalité qui existe, car le temps du
travail, c’est le présent et seulement le présent.
J’observe que vous avez travaillé
en étant présent, preuve que
l’instant est unique.
Pour faire les synthèses des chapitres, il faut étudier, comprendre,
extraire l’enseignement dans le
ici, maintenant, entièrement.
Les aphorismes sont des propositions à tenir compte dans votre
vie, dans l’ici qui change votre
passé et prépare votre futur.
Quand vous parlez de vos semaines, vous êtes en train de parler
dans l’ici et maintenant selon votre degré d’éveil immédiat.
J’ai dit.
*

«M»
Parce que je constate ma nullité,
je fais un travail sur moi qui me
permet de me pardonner et de
pardonner aux autres.
Comme cela je peux trouver les
solutions pour avancer.
Graciela
J’accepte et je donne mon accord
au travail réalisé pendant les deux
dernières semaines.
Par rapport aux synthèses, rien à
additionner, parce qu’elles sont
complémentaires et répondent à
vos différents types psychologiques.
Par rapport aux aphorismes, vous
avez
remarqué
l’effet
de

*

*

Groupe
du vendredi 07 Juillet 2017
«P»
J’ai vécu durant deux jours
l’interventionnisme omniprésent
d’une personne. J’étais dans
l’effort d’accepter cette situation,
trouver la bonne distance, faire silence et faire selon moi dans la
mesure du possible. Les attaques
étaient incessantes.
J’ai alors réalisé qu’elle pouvait
être une position de Graciela dans
les TP, dans les tenues de groupes
ou la conduite d’analyse. Devoir
se taire pour que l’autre existe selon lui à un instant donné, accompagné et peut être longtemps
après proposer.
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Cette souffrance volontaire m’a
amené à découvrir en moi-même
ce processus. J’ai vu que je répétais mes propositions, j’insiste
plutôt que de me retirer. J’ai donc
travaillé ce thème dans mes manifestations cette semaine.
Graciela
C’est un bon travail, une bonne
semaine, tu as fais un TP, parce
que tu as aussi pris ma position
comme modèle pendant les TP.
Tu as compris la position du maître pendant les TP.
Un jour un prêtre a dit : « pour
témoigner, il faut être modèle ».

sortir si je fais les efforts. Je ne
pouvais même pas avoir l'espoir
sans toi Graciela et le groupe.

que les attaques de l’égo étaient
moins longues et qu’il m’arrivait
parfois à les maintenir à distance.

Je serais en vacance pendant 10
jours a partir d'aujourd'hui, alors
je ne vais pas envoyer ma synthèse pour le vendredi 14 juillet.

J’ai assez de la cruauté de mon
égo, je n’aspire qu’à la paix. Confrontée à cet égo, je comprends
pourquoi ma résistance est aussi
forte.

Graciela
Mais tu peux lire, je ne veux pas
d’interruption dans le travail. Pas
de synthèse, mais lire les 6 pages
de cette semaine, je suis bien sûr,
peuvent t’aider à faire de tes 10
jours de vacances des moments
de travail par la réflexion au sujet
du texte.
*

«C»
Cette semaine j’ai pu observer
mon identification et mon attachement à mon hypocondrie.
J’ai également vu que je ne terminais pas ce que j’étais en train
de faire, je passais à autre chose
sans avoir terminé ma tâche. J’ai
donc repris la tâche et je l’ai
achevée avant de passer à autre
chose.
Graciela

*

*

Groupe
du vendredi 14 Juillet 2017
«P»
Des travaux d’assainissement
d’eau vont nous être imposés par
la mairie impactant tous les propriétaires de notre ruelle. C’était
l’opportunité pour adresser un
message de paix à ma voisine lui
proposant de partager ce que
j’avais compris.

Très bien. De quoi étais-tu malade cette semaine ?

Cette pensée m’est venue comme
un éclair, alors j’ai communiqué
la paix.

« C » La gorge, la sensation
d’avoir du mal à respirer.

Graciela

« Graciela ». L’interprétation est
une identification qui est le fondement de l’hypocondrie. Je
tousse, je ne peux pas respirer.
Laisser venir, contempler, comprendre et seulement beaucoup
plus tard interpréter. Il ne peut
pas y avoir d’interprétation correcte s’il n’y a pas eu avant la
compréhension.
«M»
Ce texte m'aide à continuer mon
travail avec le groupe.
Je vois avec horreur ma situation,
mais j'ai l'espoir de pouvoir m'en

Tu viens de toucher un point qui
est très important. À quoi bon
l’éclair ?
Dans tous les cas, c’est une intuition qu’il faut confronter à la réalité pour voir si elle a de la
valeur.
Un éclair apporte une confrontation entre deux ou plusieurs
choses qui ne sont pas claires, une
compréhension d’un sujet non
travaillé qui entraine une inquiétude et qui est en plus la proposition d’une mise à jour d’une question non résolue.
«C»
J’ai pu observer cette semaine

Graciela
Excellente semaine.
En ignorant l’existence de ton
égo, tu te battais déjà contre lui.
*

*

*

Groupe
du samedi 22 Juillet 2017
«P»
La lecture de cette semaine me
renvoie à une meilleure compréhension de l’organisation de notre
groupe de travail, le travail théorique de l’enseignement par la
lecture et les synthèses que nous
réalisons, les faits marquants d’un
travail pratique que nous transmettons chaque semaine.
Je comprends le sens de la nécessité d’une telle règle générale qui
a pour unique but de compenser
un manquement de l’être le temps
nécessaire à son évolution et à
son éducation.
Quand à mon « cher » « défaut
principal » que j’observe et que je
dois combattre, je nommerai aujourd’hui une paresse à la discipline. Je sais théoriquement prioriser les tâches, mais c’est le vouloir qui est faible face à mon
émotionnel.
Par exemple, j’ai trois objectifs
extérieurs majeurs et incontournables, l’un pour SOS, le second
pour mon travail professionnel, le
troisième pour un travail dans la
maison. Je sais que ce serait
mieux de prioriser SOS et mon
travail professionnel, pourtant je
consacre du temps selon mon désir à la tâche assignée dans la
maison. Ce processus apporte des
effets secondaires indésirables
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Chef de chœur allait progressivement se retirer de la chorale en
laissant la place à quelqu’un
d’autre, j’ai ressenti de la tristesse
et aussitôt j’ai observé une souffrance au niveau de mon plexus
solaire et de mon centre émotionnel.
Graciela
C’est normal la souffrance. Ton
centre émotionnel a été touché directement.
«M»
majeurs, la confusion, le mal être
de ne pas avoir fait ce que je devais faire, une lourdeur avec perte
d’énergie, un jugement négatif,
celui de ne rien faire finalement.
Et j’ai l’expérience du bien être,
d’une énergie positive, de la légèreté d’avoir accompli la tâche que
je devais faire dans la bonne
chronologie du temps.
Graciela
Une autre synchronicité avec ce
que nous avons évoqué.
«C»
J’ai pu observer, à plusieurs reprises, ma résistance et voir combien

il m’était difficile de lâcher prise,
j’ai pu voir que cela me demandait une grande frustration pour
l’accepter.
Je parle ici d’une attitude que j’ai
d’aller trop vite, celle de ne pas
prendre le temps nécessaire pour
que chaque action soit effectuée
comme il se doit, c’est-à-dire,
avec présence et unité intérieure.
J’ai observé, au téléphone avec
mon fils, que j’avais mal vécu le
fait qu’il abrège notre conversation parce que ses fils arrivaient
pour lui dire au revoir avant leur
départ en vacances. Quelle honte
j’ai ressentie et je me suis dit plus
jamais ça.

J'observe ma pensée négative qui
a changé mon attitude et je fais un
stop. Pas de complication, que
des solutions.
Au travail, comme je suis avec le
public, c'est une bonne opportunité pour moi de pratiquer constamment le changement du négatif en positif.
Graciela
Cela t’aidera à mieux vendre. Ce
que tu viens de dire nous permet
de voir que tu as eu ton attention
bien divisée entre ton observation
de toi et de toi dans la situation de
contacter avec les clients. Cela
c’est bien Gurdjieff.
GROUPE DE TRAVAIL

Par ailleurs, en apprenant que ma

DIALOGUE DE SOCIOLOGUES

DIALOGO DE SOCIÓLOGOS

Message d’Eduardo à Graciela :

Mensaje de Eduardo a Graciela :

Il me serait agréable que nos commentaires soient publiés dans ta revue. Cela me touche beaucoup d’être reconnu par une personne aussi intelligente que toi. Je
t’envoie mes réflexions sur le thème que tu proposes et
je t’embrasse bien fort.

Graciela, me agrada que incluyas mis comentarios en tu
editorial porque siempre es lindo ser reconocido por alguien muy inteligente (¿Estaré hablando de ti?)

Y te envió lo que he discurrido sobre el rema que me has
propuesto, como siempre sin más expectativas que comEduardo partir ideas. Vos dirás si son o no publicables.
Un beso grandote.
Eduardo

Réponse de Graciela à Eduardo :

Respuesta de Graciela a Eduardo :

Notre communication sera plus riche si nous sommes en
contact la main dans la main, la pensée avec la pensée et
l’action avec l’action, comme lorsque nous étions ensemble étudiants en sociologie.

Nuestras comunicaciones serán más ricas estando en
contacto: la mano en la mano, el pensamiento en el pensamiento y la acción acompañando la acción como
cuando fuimos estudiantes de Sociología juntos.
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*

*

*

*

*

*

Tu étais déjà fort et lucide alors que moi j’étais étonnée Entonces ya nos hicimos fuertes y lúcidos por la realidad
de la vie en observatrice intelligente, mais pas mûre.
que nos tocaba vivir. Solo faltaba la madurez del tiempo
de la vida adulta.
*
* *
*
* *
Il me manquait mille détails et, en plus, nous n’avions
pas l’expérience internationale d’aujourd’hui.
Nos faltaban muchos detalles y además carecíamos de
experiencia internacional.
*
* *
*
* *
Voici trente-neuf ans que je suis en France et je prends
des notes tout le temps comme Right Mils.
Hoy hace treinta y nueve años que estoy en Francia y
como te decía sigo tomando notas como Wigth Mils.
Il faudra beaucoup échanger. Je te propose d’observer
Tenemos necesidad de muchos intercambios de ideas y
l’hémisphère sud et j’observerai l’hémisphère nord et enexperiencias. Vos observarás el hemisferio sur y yo el
suite nous échangerons nos expériences.
norte y así seguiremos haciendo.
Comme sociologues, nous ne pouvons pas nous taire auComo sociólogos no podemos callarnos hoy día.
jourd’hui. J’aimerais peut-être ouvrir une rubrique à notre niveau pour communiquer aux autres.
Me gustaría abrir una rúbrica en nuestra especialidad para comunicar a los otros. Debemos y tenemos el derecho
Les cinq années d’observation exigées pour traiter un
de comunicar neutralmente. No somos de nadie ni por
thème se sont passées depuis la fin de notre carrière.
nadie, pero de todos.
Donc nous avons le droit de penser et communiquer de
A nosotros, querido amigo y compañero en las múltiples
façon neutre.
batallas en las cuales hemos sido queriéndolo y sin queÀ nous, cher ami et compagnon dans les multiples ba- rer a veces observadores participantes.
tailles dont nous étions des observateurs participants.
Propuesto en Paris
El 24 de julio del 2017
Y seamos lúcidos

PSYCHANALYSE
SEANCE
D’ANALYSE
DE REVES DE
MARS 2017
Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*

*

ANALYSE DE REVES
O♀
Il faisait tellement bon que je me

promenais. La route est très large
et il y a beaucoup de routes. Moi je
suis au milieu de cette énorme
route, très large. Je trouve cela bizarre, car il y a beaucoup de voitures qui passent et je n’ai même pas
peur. Après je suis dans le centre
de la ville. La ville ressemble plutôt
à Paris, c’est très ancien, avec des
rues très étroites et des boutiques.
C’est la nuit et tout est éclairé. Ce
sont des boutiques avec des livres.
Il est bizarre, c’est tard et toutes les
librairies sont ouvertes. Je dis cela à
haute voix et une femme assez
âgée me dit « Ici, je connais tout le
monde, il y a des gens en retraite et
qui travaillent, et cela ne les dérange pas de travailler tard ». Je
trouve tous ces livres magnifiques.
Je ne sais pas d’où vient la lumière,
mais cet endroit est éclairé, comme
dans les contes. Je continue à me
promener. Une autre dame me raconte « Regardez celui-là, on est
trois comme ça ». On descend. Je

regarde l’heure, il est 2h30 du matin, je me dis qu’il est tard et que je
dois revenir à la maison. J’essaie de
dire au revoir à cette dame-là. Elle
me dit qu’elle connaît un chemin
plus court. Elle nous amène tous
les trois chez elle. On monte au
premier étage, par l’escalier extérieur. On rentre dans son appartement. Je me demande où est le
chemin, elle me dit d’attendre.
Tout est très ancien, et en même
temps très agréable. En face de la
porte, une grande armoire, très jolie. Elle ouvre la porte, pousse les
vêtements et je vois une autre
porte. Elle ouvre cette porte et me
dis « Vas-y, tu seras tout de suite
chez toi, c’est le chemin le plus
court ». Je me retourne, je lui dis au
revoir et je me réveille.
Tu as trouvé ton chez toi. Que
veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie, après tous ces
rêves de chemins et de directions que tu as faits, d’aller à
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gauche, puis à droite.
Il y avait des routes partout.
Cette fois c’est une ligne à suivre.
Cette fois c’est une ville illuminée, en dehors du temps. C’est un
message de l’inconscient incroyable. Continue ton chemin
vers toi-même ! Il y a un rêve fameux de Jung dans « Jung, à la
découverte de son âme ». Il rêve
qu’il descend dans une cave, style
16e. Il descend vers un autre
étage, style 18e. Il descend encore
et trouve le 20e. Au centre comme
une porte par terre qu’il ouvre,
avec un anneau. Puis une autre
porte et il se réveille. C’est la rencontre avec soi-même. Il n’y a
aucune sensation négative. C’est
un message direct. Et en plus il y
a un éclairage tout le temps.
G♂ : C’est la connaissance de soi.
Et les personnes âgées me parlent.
C’est la partie femme en toi, la
partie anima, la sensibilité. Ton
chemin est tout droit, l’éclairage
est total. Pas dans l’action, mais
beaucoup plus dans la sensation
de vie, de culture, de formation
autour de toi. Cela correspond à
ton expérience de vie. Cela n’est
pas rare, étant donné ma place à
travers le temps, que tu rentres
dans cet appartement, et que tu
ouvres trois portes successivement, qui est le chemin vers toi.
On ouvre la porte pour entrer dans
la pièce, puis la porte d’armoire, et
derrière une porte vers le chemin le
plus court.

Je ne sais pas où se passe le rêve.
Dans cette petite rue où on me raconte cette histoire je me sens bien.
Je me promène avec des gens inconnus la nuit, je me sens bien.
H♂ : Je trouve que ton rêve est très riche. Quand tu es sur la route avec toutes
les voitures, impression que tu n’es pas
distraite par ce trafic, tu suis ta ligne. Les
placards rappellent les souvenirs qu’on
met dans un placard, les choses anciennes.
Impression qu’il faut aller au-delà. Et en
allant au-delà tu finis par trouver ta
maison.
C’est une grande armoire ancienne
avec les vêtements accrochés
comme ça. On pousse les vêtements et je vois une autre porte. Je
rentre dans cette armoire. Je
prends la poignée, j’ouvre et je me
retourne pour remercier.
H♂ : Toujours en action, tu es maître de
ton destin, en quelque sorte.

Le chemin le plus court vers toi,
c’est écouter l’inconscient. Si le
rêve est la voie royale vers
l’inconscient, tu peux te rendre
compte qu’à ce moment il te
passe un message d’une grande
clarté. Dans ce rêve tu n’as aucune valise.

Avec une aide quand même.

Non, je suis sortie de la maison
sans rien.

P♂ : Le chemin de l’être unifié.

Cela veut dire que tu dois grandir par l’analyse.

P♂ : Le chiffre fois apparaît deux fois.
Il me semble que c’est l’unité.

G♂ : Chez toi c’est petit ?

P♂ : C’est une répétition de l’axe.
C’est une méditation du chemin
à suivre.
On ouvre la porte de l’appartement
et l’armoire est en face, c’est rare.
Exactement.

Oui.
P♂ : C’est une représentation symbolique
de l’unité intérieure.
G♂ : Cela me fait à penser à un conte de
fées, comme Alice au pays des Merveilles,
comme un chemin initiatique.
Tout était normal, très clair. C’était
des rues où avant il y avait beaucoup de librairies, moins maintenant.
H♂ : C’étaient les bouquinistes.
Je pensais à Paris plutôt que la
Russie.
H♂ : Cela te renvoie-t-il à des souvenirs
à Paris ?
Pas spécialement. Peut-être que j’ai
grandi ici.
C’est un rêve symbolique. Le
quotidien n’a rien à voir.
L’association peut être Paris.
En regardant de près tout est
symbolique.
P♂ : Cela commence dans l’obscurité et
cela finit dans la lumière.
Absolument. Excellent rêve !
Je pensais à la France car depuis
quarante ans j’apprends ici. La
Russie est plutôt le pays de
l’enfance.
C’est ici, maintenant, entièrement, tu es en France pour le
moment. C’est le chemin que tu
cherchais depuis autant de
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temps. C’est chemin tout droit,
que rien ne vient interrompre.
Je suis née en Asie centrale, c’est
loin. Tous ces livres, cette sagesse,
c’est dans l’enfance que j’ai commencé à travailler.
Maintenant tu as la possibilité
d’enrichir ce qui serait ton centre intellectuel formateur. C♀,
ton rêve.
*

*

*

C♀
Je suis à la maison. Un voisin arrive
avec un autre homme que je ne
connais pas. Moi je suis au téléphone. Ces deux hommes attendent, apparemment, que je finisse
la conversation. Lorsque j’ai terminé, l’homme que je ne connais pas,
me dit qu’il vient par rapport à ma
voix et me demande quand je suis
libre. Tout d’abord je suis étonnée
et je me demande le motif de cette
précipitation. Je dis que je serai absente à Pâques car je pars dans le
Périgord. Après je suis dehors, une
autre voisine parle avec moi. À un
moment elle me dit qu’elle doit repartir et me demande de venir chez
elle. Là son mari m’offre un apéritif. Je le bois et je repars. Je retourne à la maison, P♂ est là. Dans
la maison je monte à une terrasse,

je suis étonnée car le mur est tout
blanc. Je demande à P♂ ce qui est
arrivé. Il me dit qu’un voisin a
poncé tout le mur. En fait c’était le
mari de la femme avec qui je parlais. À nouveau je suis étonnée et je
me demande ce qui se passe.
H♂ : Y a-t-il un lien avec votre voisin
qui est décédé ?
Non, aucun.
L’important c’est le déplacement que tu fais. En fait, tu es à
la recherche d’une solution pour
ta voix. La résolution de ta voix
te surprend. Le mur blanc de
cette terrasse n’existe pas dans
la réalité, c’est comme la couleur de la paix. Le transit que tu
fais, correspond à toutes les initiatives que tu as prises pour
changer ta voix. Tous ces mouvements que tu ne comprends
pas, que je ne comprends pas.
Le thème est la voix. Absente en
Périgord, à quelle date, c’est
comme si quelque chose pouvait aussi s’éveiller dans tes déplacements. Tu poses tes questions deux fois. Lui ne fait que
témoigner. Ce n’est pas lui qui a
corrigé ta voix. Dans ce rêve il y
a une espèce d’apaisement
d’une angoisse qui s’est manifestée dans les autres rêves.
C’est un rêve plus calme. Avec

ce mur blanc. Ce n’est pas une
construction, c’est ce qui t’a été
donné, une clarté. Cela fait partie de ton cheminement dans
l’analyse, dans ta vie, par le travail sur toi. Le mur blanc, c’est
beaucoup dire. Une terrasse,
c’est un endroit où on peut voir
les choses avec une perspective
nouvelle, plus loin.
H♂ : Le voisin est-il une partie d’ellemême ? L’autre homme aussi ?
Si tu veux analyser dans ce sens,
analyse, toi ! Je considère que
tous les personnages sont des
parties de nous-mêmes, qui
peuvent contribuer à la formation de ce que tu cherches. Et
depuis toujours tu cherches la
voix, mais aussi la voie.
Un jour j’ai écrit « en trouvant ma
voix, je trouverai ma voie ». Cela at-il un rapport avec la pression ?
Pourquoi j’ai cela ? Je me mets la
pression. En me mettant la pression j’ai des tas de malaises, de
mal-êtres. Et cela me fait peur en
même temps. J’avais fait un rêve
une fois, j’avais une carapace,
j’avais peur. Mais je pense que cela
s’en va.
P♂ : Je te vois très présente, Graciela,
dans son rêve, c’est bizarre. Tu parles de
la voix. Il t’a déjà été fait une proposition
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par rapport à ta voix, c’était dans le cinéma. Et tu as refusé.
Non, c’était du théâtre.
P♂ : Car tu voulais comprendre ce qui se
passe et non utiliser ta voix. Et je fais le
lien avec Domme. Domme, c’est le travail, le cheminement du travail, qu’elle
fait avec toi. Moi je vois la voie du travail, tu as fait un choix, qui te ramène à
ta voix. Cette femme qui t’invite à boire
un apéritif, t’alimente quelque part. Je
vois tout le bénéfice de ce travail sur soi.
Le mari de Graciela, que l’on a connu,
est enterré à Domme, en Périgord.
G♂ : Je me demandais comment on pouvait comprendre que le rêve soit beaucoup
plus long que ce que je connais.
Seulement que l’inconscient a
trouvé que la conscience était
préparée aujourd’hui pour passer un message beaucoup plus
long, plus clair, car elle avance.
Ce n’est jamais deux fois le
même rêve.

d’émeraude, comme en Suisse. À la
fin de mon rêve, je me mets à courir, comme dans Forest Gump. Je
n’arrête pas de courir autour du lac.
Je ne suis jamais fatigué et je me le
dis. Parfois je me mets à nager et je
ne suis jamais fatigué et je ne sais
pas ce que cela veut dire. Et c’est
tout. Toujours un très beau rêve,
comme un paradis et je le renvoie
toujours à Verrières-Le-Buisson.
H♂ : C’est là que tu as vécu ?
Enfant et adolescent.
P♂ : Une résonance avec la liberté,
j’éprouve aussi la paix, avec le mouvement, tu nages, tu cours. Tu es dans le
bonheur, là. Une telle joie de vivre !
M♀ : Tu l’as déjà plus ou moins raconté
ce rêve. Ce qui serait intéressant de savoir, c’est à quel moment ce rêve revient
dans ta vie ?
Je l’ai rêvé il y a peut-être deux semaines.

P♂ : Domme est aussi sur les hauteurs,
comme une terrasse. Tu peux voir toute
la vallée de la Dordogne, avec une perspective très importante.

M♀ : C’était à la suite d’un événement
particulier ?

H♂ : Je trouvais ton rêve très différent
des précédents que tu as faits. Habituellement dans tes rêves, c’est noir, tu es en
fuite, tu es dans la peur. Là tu as mis en
place tous les ingrédients de la solution,
comme un tableau, que tu peux observer,
analyser, interroger, etc. Une distanciation que je trouve positive.

Mais je ne suis pas né là-bas.

Ton rêve, J♂ !
H♂ : On va voler ?
*

*

*

J♂
Cela fait un moment que je n’ai pas
rêvé à la verticale. Je rêve toujours
de la ville où j’ai grandi, VerrièresLe-Buisson. Ce n’est pas très loin,
c’est dans la vallée de Chevreuse.
Dans mon rêve cela ne ressemble
pas du tout à Verrières-Le-Buisson.
C’est une grande place, impression
d’être en Italie, avec des bâtiments
ocres, magnifiques. Derrière, une
espèce de colline, un paysage paradisiaque, avec une vue sur un lac

C’est un rêve qui met en valeur
ta naissance et ton enfance.
H♂ : Que peux-tu associer à ton enfance ?
O♀ : La beauté, avec le lac, l’Italie, c’est
toujours magnifique l’enfance !
C’est charmant, mais cela ne ressemble pas du tout à ça. C’est une
petite ville de l’Essonne avec un
lac.
H♂ : Un petit étang !
On l’appelle le petit lac.
P♂ : Penses-tu que tu as eu une enfance
heureuse ?
Quand je rêve et que je pense à
Verrières-le-Buisson, c’est la partie
heureuse de mon enfance. Après
un côté moins heureux.
Tu nages, tu cours sans fatigue.
Pas de choses négatives. C’est le
repos du guerrier. Nager, courir,
c’est comme une prise de force
et d’énergie. Et tu le trouves
dans le lieu de ton enfance.

C’est d’une pureté christique.
H♂ : Tu revisites Verrières, qui a complètement changé.
O♀ : Tu dis que tu rêves quand tu es fatigué, pour reprendre de la force.
G♂ : Peut-on parler de rêve de compensation ? Ou cela te redonne de l’énergie ou
de la beauté ? Notamment lors des journées ternes.
Je pense que c’est lié aux voyages, à
la découverte de lieux d’exception.
Quand je monte la colline, il y a
une espèce de sentier et je ne sais
pas ce que je vais découvrir. Et je
découvre ce lac, c’est une surprise.
Je ne m’y attends pas, car tout est
nouveau.
Tout ce que tu es aujourd’hui,
était déjà là-bas. Tu ne fais que
découvrir et compléter.
P♂ : Ce que tu as dit, signifie notre pesanteur, le ressenti de notre négativité..
La pesanteur, c’est un signe
pour regarder la négativité, c’est
un appel. Cela veut dire que
quelque chose est en train de se
manifester au niveau de la négativité. Donc il faut l’enlever vite
car cela empêche la légèreté.
Dans son rêve, il nage, il court,
la fatigue n’est pas là, car il n’y a
pas la négativité.
H♂ : J’avais une remarque. Tu as associé Forest Gump, c’est intéressant. Pourquoi court-il ? Il court pour faire plaisir à
sa mère, il a été blessé.
G♂ : Il est suivi par deux enfants, il enlève ses attelles, qui explosent et se libère
de ce corps qui le contraint.
H♂ : Peut-être qu’il y a un mystère dans
ce film, il ne sait pas pourquoi il court.
Comme ta recherche de découverte du
monde. J’ai trouvé que l’idée de Forest
Gump était très forte. C’est une image à
analyser. Je pense que c’est lié à sa mère,
très présente dans le film.
Ton rêve, G♂ !
*

*

*

G♂
Je suis à la campagne. Une grande
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prairie avec de la verdure. Je suis
dans un hôtel. Il y a une équipe de
sport professionnel, de football je
crois. Je pense qu’ils seront en préparation pour la saison à venir. Ils
ont des temps de repos, font des
balades. Je suis content car ce n’est
pas un hôtel trop luxueux, car souvent les sportifs aiment le luxe.
Mais malheureusement dans le garage je vois des voitures de luxe et
je suis un peu déçu. Dans la deuxième partie je vais me balader
avec d’autres personnes, c’est un
peu escarpé, un peu comme en
Écosse. Je transporte une table et
un livre. Au moment de descendre,
par désinvolture je lance la table et
le livre pour aller plus vite. Je crois
qu’il y a des gens en bas. Du coup
la table se casse, à peu près au milieu. Le livre se fend sur le bord,
mais cela n’empêche pas la lecture,
car on ne perd qu’un mot par page.
Bêtement je jette ces deux objets.
C’est la fin du rêve.
Ce qui devait être cassé, est cassé. Que veut dire cette image
aujourd’hui dans ta vie ?
L’apparence
extérieure
de
l’hôtel n’a rien à voir avec la richesse du contenu. Le jugement
est en principe un peu lapidaire.
En réalité il ne l’est pas. Cela
veut dire qu’avec une apparence
humble on peut avoir beaucoup
de richesses à l’intérieur. Deuxième thème, en remontant tu
jettes la table et le livre. Cela
correspond à une décision actuelle d’être là, tel que tu es aujourd’hui, et de te donner de la
valeur pour ce que tu es.
Je lisais beaucoup, c’était une obsession. Je pense que c’était pour
me prouver quelque chose. C’était
un repli de trop lire. Si on lit, on ne
voit les autres. Réduire la lecture
aux temps de trajet dans le métro.
J’ai une table, mais elle était déjà là
quand j’ai acheté mon appartement. J’en ai acheté une autre, plus
adaptée, qui n’a pas encore été livrée. Du coup je vais enlever
l’autre qui prend un peu de place
dans mon petit salon. Donc effectivement je me débarrasse d’une

table.
C’est un rêve au sujet de ton
image, de ce que tu es. Peutêtre avec une apparence moins
resplendissante. Tu as l’impression que ton aspect n’est pas
aussi riche et ostentatoire que
les voitures dans le garage. C’est
la richesse que tu as accumulé
dans le temps. L’hôtel, qui est
ton moi statique, n’a pas besoin
de se manifester en montrant
des voitures. Où es-tu avec ton
estime de soi ? Où es-tu dans ta
recherche ?
Pourtant je trouve ces voitures
clinquantes.
C’est quelque chose qui t’a été
proposé et que tu n’as pas accepté. Au début de ton rêve on
sent un certain mépris. Ce sont
des choses que tu ne touches
pas, elles sont parquées. Ce
n’est pas ton moi dynamique.
H♂ : C’est un rêve de changement, de
transformation.
C’est un rêve d’estime de soi.
P♂ : Estime ou mésestime de soi ?
Quand on rêve d’estime de soi,
apparaissent la mésestime, la
surestime... Faire attention à ne
pas devenir clinquant, car ce
sont des images intérieures qui
ne te conviennent pas. Inconsciemment il doit y avoir un toucher de devenir quelqu’un
d’important.
P♂ : C’est différent, important et clinquant.
O♀ : Une belle voiture avec une belle
mécanique a été faite pour ça, il n’y rien
de clinquant. Tu la juges comme clinquante.
Derrière un rejet, il peut y avoir un
désir.
P♂ : Le message de l’inconscient peut
être d’être vigilant par rapport à une
alerte bienveillante.
H♂ : D’où te vient ce côté clinquant ?
Cela te renvoie à ton enfance, à ton apprentissage ? Car je ne te trouve pas clinquant.

C’est une bonne question, il faudrait que je creuse. Peut-être trop
d’humilité cache l’inverse.
V♂, votre rêve !
*

*

*

V♂
Je rêve beaucoup, mais je ne me
rappelle pas du tout. Il faudrait que
j’écrive mes rêves.
C’est tellement extraordinaire le
matériel onirique. C’est la parole de nous-même.
Je rêve beaucoup de mon père.
Un rêve est important quand on
l’interprète.
Il y a un contexte, mais mon père
est toujours présent. Or je ne me
souviens pas du rêve.
Le rêve est-il positif ou négatif ?
Positif ! En fait je suis dans un
contexte familial un peu trouble,
car j’ai des problèmes avec mes
frères, des problèmes d’héritage.
C’est un appel à mon père pour résoudre les problèmes. Je le vois
comme ça. Mais c’est un rêve.
P♂ : C’est une énergie !
Le père est là.
Dans le rêve mais pas dans la réalité.
C’est l’autorité qui manque pour
résoudre les problèmes. Ton
père est un bon modèle.
P♂ : Ce qui te manque c’est une énergie.
Quand elle apparaît, tu te vois faire les
choses.
Exactement !
Les rêves n’ont rien à voir avec la
vie qu’on a eu ou qu’on a. Moi, par
exemple, j’ai perdu ma femme dans
un accident de voiture. On était
tous les deux, en fait quatre, car
mes frères étaient aussi présents.
Après l’accident, longtemps après,
je rêvais de l’accident. Des rêves
très angoissants. Je me rappelle que
je traversais un grand fleuve sur un
pont. Au milieu du pont, la voiture
sort du pont pour entrer dans le
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fleuve et à ce moment-là je me réveille. On voit l’accident arriver, je
pense que c’est lié à l’accident que
j’ai eu.
Oui, c’est la répétition. Cela
s’appelle un souvenir-écran du
traumatisme de l’accident. Cela
fait longtemps ?
Oui, il y a vingt ans. C’est un rêve
qui est venu après l’accident, après
une longue période. Là c’est fini.
Que représente pour vous votre
père ?
Cela représente un modèle, c’était
un homme courageux, le travail.
C’est tout ce qu’on souhaite pour
nous-même. C’était un modèle de
vie. Il était honnête, courageux, il
essayait de faire les choses bien.
H♂ : Tu parles de ton père avec tes frères ?
Je suis parti de la maison à 20 ans.
Mon père tenait un commerce. Les
deux frères sont restés avec lui,
dans le commerce. Mon père avait
une préférence pour moi, je ne sais
pas pourquoi. Si bien que mes
deux frères étaient toujours plus ou
moins en conflit avec lui. Donc
mes frères n’ont pas la même perception de mon père. Ils lui en
veulent. Je ne sais pas si les problèmes actuels viennent de là. Ils
pensent que mon père n’était pas
neutre. Ils essaient de me culpabiliser. Je suis venu seul à 20 ans en
France du Portugal, pour des problèmes politiques et militaires avec
Salazar. J’étais mobilisé pour aller
en Angola et j’ai déserté pour venir
ici. Pendant 5 ou 6 ans je n’ai pas
pu revenir au Portugal. Quand
mon père était là, le commerce
prospérait, après cela a été une faillite, mais mes frères se sont bien
garnis. Quand je suis revenu pour
voir comment cela s’est passé,
j’étais un intrus. Pourtant je suis de
la famille.
Ecrivez, les rêves sont une richesse d’une part inconnue de
nous-même. Cela résout beaucoup de choses en nous, qui
font mal quelque part. Les rêves

Bosch, Le jardin des délices (détail)
doivent être protégés comme
des trésors.

essentiel, ce sont les réponses. Vous voyez
la chronologie : question, travail, réponse.

H♂ : J’ai perdu mon papa l’an dernier
et j’ai une sœur. Je trouve que le décès de
mon père a révélé petit à petit les vraies
relations avec ma sœur. Jusque là cela allait à peu près bien. Cela risque de ne
pas aller si bien que ça, il y a des divergences. Tant que les affaires de succession
n’étaient pas terminées, je préférais ne
rien dire, mais il faudra que ça sorte.

Ton rêve, P♂ !

P♂ : Cela révèle ce qui n’a pas été réglé.
O♀ : Exactement.
Vous avez vu l’histoire. Par
exemple G♂ a donné un rêve
qui est un portrait de lui, aujourd’hui. Extraordinaire ! Avec
beaucoup de questionnements
que tu te fais.

*

*

*

P♂
Pour moi, cela commence par
« fais attention ». C’est ce que m’a
dit Graciela quand je lui ai raconté
le rêve. Dans mon rêve je crois que
je dors. Securitas vend des alarmes,
je crois. Securitas m’appelle pour
me dire que mes portes de garage
sont ouvertes. C’est mon rêve. Je
ne vous dis pas le travail que j’ai
fait avec Graciela. Mais à la fin elle
l’a dit « fais attention », en deux
mots.
La porte du garage est ouverte.

G♂ : Oui, avec l’estime de soi.

H♂ : Il y a une faille de sécurité.

P♂ : C’est une question de travail sur
lui-même. Est-il aussi humble qu’il le
souhaiterait ? L’inconscient ne dit pas directement mais dit d’essayer de
s’interroger. C’est la question qui va derrière porter le travail. Derrière, ce qui est

Absolument.
Cela me fait penser à un des
derniers groupes où tu avais rêvé que tu avais laissé ton portefeuille.
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Oui, je m’étais fait voler mon portefeuille.
Donc il y avait déjà un antécédent.
G♂ : Un peu de négligence.
Oui, négligence, paresse.
Par lourdeur aussi !
Oui, car derrière il y a la paresse.
H♂ : Mais Securitas t’a prévenu, donc
les systèmes d’alerte fonctionnent bien.
C’est ce que m’a dit Graciela.
Elle a commencé par le côté positif « Ce n’est pas ta maison,
elle est bien protégée, c’est ton
garage ». Après elle a été un peu
plus loin.

Je dormais. Plus exactement dans
le rêve je dis que je crois que je
dors. En réalité je dors éveillé, ce
n’est pas un sommeil nocturne.
C’est un constat.
Et à nouveau « fais attention,
P♂ ! » Et les messages de
l’inconscient sont bienveillants. Il
n’enverra jamais quelque chose
qu’on ne peut pas supporter.
Absolument. L’inconscient envoie des messages seulement si
la conscience est prête.

H♂ : Mais c’est ton garage. Qu’y a-t-il
dedans ?

Moi je m’associe à ma paresse.
C’est même pire que d’attendre le
réveil. Non je fais mon rêve étant
éveillé. Souvent je rêve et au réveil
je ne me rappelle de rien. Cela vous
attaque et cela efface tout. C’est
aussi de l’orgueil.

M♀ : Des voitures.

H♂, ton rêve.

H♂ : C’est le moi dynamique.
Dans le garage il y a des mois
dynamiques qui apportent le
changement.
Donc tu m’as dit que je laissais pénétrer la résistance au changement.
Exactement, c’est le garage qui
est ouvert, qui n’est pas sûr.
M♀ : Mais la résistance au changement
ne demande qu’à s’échapper. Le moi dynamique ne demande qu’à sortir du garage.
H♂ : Le garage était vide ou plein ?
Non, le message dit juste que le
garage est ouvert.

*

*

*

H♂
Je vais raconter un rêve que j’ai noté après coup. Je ne me rappelle
d’un rêve que tous les quinze jours
à peu près. Ce n’est pas beaucoup.
C’était le 24 mars, il y a 5 jours. Je
visite la maison d’une personne
âgée, qui semble me renvoyer à
mon enfance. La cuisine est rangée,
toute petite, sans fenêtre, dans le
coin d’une grande pièce. Bizarrement, contre toute attente, dans
cette petite cuisine, il y a une espèce de couloir permettant de rejoindre une chambre d’adultes,
avec deux lits, un grand et un petit,

l’un à côté de l’autre. En fait ils
sont transversaux par rapport à
l’axe du couloir. Derrière ces lits
une grande fenêtre ouverte sur
l’extérieur. Ce couloir, par rapport
à la maison à laquelle me fait penser ce rêve, n’existe pas. Le rêve
s’arrête sur la vision de ce couloir
un peu sombre, ces lits et la fenêtre.
P♂ : C’est toujours structuré.
L’interprétation ?
C’est un peu mon chemin de vie
actuellement, la perspective de
pouvoir trouver la lumière et une
certaine liberté.
Dans ce couloir qui n’existe pas,
il faut tailler.
Cela ressemble un peu au rêve
d’O♀, avec cette route droite, avec
des éléments qui me renvoient à
mon enfance. Finalement on
trouve un passage, c’est sur la
droite dans cette cuisine toute petite. Dans la réalité c’est la maison
de mes grands-parents maternels.
C’est comme s’il y avait un lit simple et un lit double.
M♀ : C’est un lit d’adulte et un lit
d’enfant.
Cela peut être le lit de mes parents
et mon lit à moi. Cela peut être
beaucoup de choses.
G♂ : Et la vieille dame évoque quoi ?
Cela me rappelle peut-être ma
grand-mère. C’était une des rares
personnes de ma famille avec qui
j’avais un bon contact.
M♀ : Tu les voyais souvent ?
Oui, car mes parents s’étaient installés en arrière-cour de la propriété que mes grands-parents avaient
acheté. J’allais voir ma grand-mère,
qui m’aimait bien et était fière de
son petit-fils. Mon grand-père était
un taiseux.
M♀ : Et ta sœur ?
Ma sœur, je ne sais pas où elle est.
J’ai très peu de souvenir d’elle. Elle
avait ses copines. J’allais seul voir
ma grand-mère.

21
M♀ : La fenêtre représente l’ouverture,
l’espoir, mais cela peut représenter un désir de paternité, avec les deux lits.

Il est bleu roi, un joli bleu, avec du
tissu comme du feutre, très large
tout d’un côté.

Oui, bien vu. La pièce était bizarre
car c’était une chambre couloir. On
avait presque l’impression que les
lits prenaient toute la place, donc
on ne pouvait pas contourner.
L’impression visuelle était bizarre.
Ce qui est intéressant c’est le côté
symbolique.

P♂ : Jambe gauche ou droite ?

moi qui adore ça.

J♂ : Cela me fait penser à quelque chose,
la fille handicapée que j’ai rencontrée.

C♀ et P♂ sont témoins de ce que
j’ai eu. Cela a été un choc. J’ai
ouvert avec l’épaule une porte de
métro, comme au karaté. Il y
avait un panneau « en panne »,
mais un patient m’attendait. J’ai
passé 27 jours au Canada. J’ai
aussi un problème d’arthrose.
C’est incroyable que ce j’ai pu
faire, avec beaucoup de volonté.

Ce couloir existe, donc tu l’as construit en toi.

Où en es-tu avec elle ?

J♂ : Comment c’est arrivé ?

J♂ : …

Et la fenêtre
l’extérieur.

sur

M♀, tu as de la méfiance pour
aller à cette soirée !

Pour s’ouvrir, c’est le maître mot
du rêve, c’est avancer. Peut-être
aussi la paternité, l’avenir le dira.

J’avais peur d’y aller seule, besoin
d’être rassurée.

Je suis tombée en Inde, bêtement,
dans la rue. J’ai pris une pierre. On
m’a dit que j’avais une fragilité au
tendon.

s’ouvre

Le couloir n’existe pas, il faut le
faire. Cela parle de construction.
Ton rêve, M♀.
*

*

*

M♀
Ce n’est pas très long. Je devais me
rendre à une soirée animée et élégante. J’avais peur de m’y rendre
seule et je demande à une amie de
m’accompagner. Ah non, ce n’est
pas ça ! Une amie me propose courageusement de m’accompagner.
C’était une jeune femme ravissante
et élégante, avec une longue robe,
avec une crinoline et à l’intérieur
un cerceau, comme il y a longtemps. Le malheur c’est qu’elle
avait une jambe mécanique. Malgré
cela elle tenait vraiment à m’accompagner. Je lui fais part de mes
hésitations, pensant qu’elle pourrait
se sentir mal et fatiguée. Mais elle
insiste. Nous y allons. J’ai un très
grand chapeau bleu un peu aplati
très encombrant. Je l’ai posé de côté en arrivant. Nous montons les
escaliers. Beaucoup de monde. Finalement je lui propose de rester.
Elle me dit non car elle ne pourra
pas s’asseoir.
P♂ : C’est temporaire cette jambe mécanique ?
C’était quasiment de naissance.
G♂ : Comment était le chapeau ?

Jambe droite, je crois.
J♂ : C’est une fille que tu connais ?
M♀ : Pas du tout.

Dans la vie, as-tu peur d’être
seule ?
Oui et dès qu’il y a du monde je ne
suis pas très à l’aise.
Il y a un côté irréel dans ce rêve.
C’est un handicap qui se manifeste. C’est comme si tu devenais un peu handicapée.
G♂ : Peut-être que tu compenses avec de
beaux vêtements, avec une image sociale ?
Peut-être pour masquer cet handicap social ?
Ce chapeau était lourd à porter, je
l’ai posé. Je me rendais compte que
c’était finalement inutile. Comme si
je me rendais dans un endroit qui
sort de l’ordinaire, où je devais me
faire remarquer. Mais en fait je n’ai
pas besoin de tout ça, cela me
gêne. Peut-être que l’histoire de
jambe a un lien avec l’épaule ?
Ce sont des associations complémentaires, car la clé du rêve
c’est le handicap dans certaines
situations où tu te trouves sans
avoir complètement conscience
et envie d’être. C’est ton besoin
fondamental d’être protégée.
Maintenant M♀ a eu un accident d’épaule qu’elle vit comme
un handicap.
C’est un handicap. J’ai eu une rupture de tendon, si bien que je ne
peux pas lever le bras. C’est sûr
que je ne peux pas danser le rock,

J’avais mal déjà.
J’ai passé un IRM. Avec mon handicap, plus de tendon sur 4 cm,
donc pas de possibilité d’opération.
L’accident fait partie du quotidien, ce qui fait apparaître dans
le rêve une autre fragilité, avec
l’envie d’être protégée.
J’ai fait l’expérience de maladies.
Dans ces moments-là, on a besoin
de protection. Finalement on garde
tous un côté enfant.
Les adultes aussi ont besoin
d’être protégés.
Mais la protection est une utopie,
on cherche plutôt l’amour, ou de la
mansuétude.
G♂ : Mais la protection est une des déclinaisons de l’amour.
Je me rends compte que des amis
très proches n’ont pas pris la mesure de ma situation. Ils me trouvent souriante, je peux marcher.
G♂ : Mais tu racontes tout ça avec le
sourire.
Oui, ça va !
O♀ : Maintenant elle sourit, mais je vois
autre chose. Ce qui m’étonne, c’est qu’un
handicap physique te met dans un état de
fragilité.
Cela m’est arrivé il y a sept semaines.
Nous sommes tous résignés à
nos situations personnelles,
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mais je dirais « protégez votre
protection ». Et protégez celui
qui vous protège. Pour M♀, être
seul c’est lourd, on souffre.

J’ai eu un problème avant de
partir 27 jours au Canada, j’ai vu
des médecins, mais je suis partie, même si j’ai souffert.

des couleurs, l’ocre. À la distance je voyais le désert. Mon
père était dans une sérénité extrême. Il n’y avait que lui et moi.

Je me dis que c’est une expérience
qui vient à moi. Il faut toujours positiver, c’est pour cela que je progresse. Je dois m’adapter. Je pense
plus à toutes les personnes avec un
gros handicap, je comprends mieux
maintenant, les personnes paraplégiques, en fauteuil roulant. Les accidents corporels, c’est aussi difficile que la maladie, surtout pour les
personnes jeunes. On est diminué !
Des gens acceptent plus ou moins
d’être diminués, moi pas trop.

H♂ : Tu m’a fait peur quand tu es rentrée d’Argentine, car tu étais en fauteuil
roulant. Pendant trois minutes j’ai eu
peur.

M♀ : Comment sais tu que vous étiez
seuls ?

Donc, lutte !
H♂ : Tu ne crains pas le regard des autres.
Très juste. Quand quelqu’un veut
m’aider pour mettre mon manteau,
je ne veux pas.
J♂ : Si tu ne nous avais rien dit, personne n’aurait rien vu.
C’est du vrai !
Pendant le voyage, c’est presque
mieux, car on relativise. J’ai continué à voyager, je me suis aperçue
de ma capacité à surmonter les
choses. J’ai donc occulté la douleur.
J♂ : Mais tu as consulté ?
Un médecin sur place m’a dit de faire
une IRM à mon retour en France. J’ai
porté des valises, j’ai passé des heures
à attendre dans les aéroports. Porter
une valise ne me gêne pas, c’est lever
qui est impossible. J’ai été surprise de
tout ce que j’ai pu faire pendant le
voyage. Graciela me dit de travailler
tous les jours.
H♂ : Pour essayer de recouvrer la fonction.
Je vous remercie de m’avoir écouté… Cela s’est passé au milieu de
mon voyage, en plein stage de yoga. J’étais déçue, car l’élan était cassé.

Comme l’aéroport est très
grand, je me commande une
chaise roulante. C’est plus confortable. Si vous vous rappelez
que j’ai eu une sciatique pendant trois ans. Une fois pour ne
pas rater l’avion, j’ai couru avec
ma sciatique. Je ne disais rien.
Les massages de P♂ m’ont sauvé. C’est un acupuncteur chinois qui m’a sauvé. J’ai la volonté, je n’ai jamais raté une séance
de coach ou de kiné. Le corps
est sacré pour faire ce que je
dois faire dans la vie.
Le corps est indispensable.
La tête fonctionne beaucoup
mieux dans un corps qui vit. La
recherche de la vie, c’est véritablement la recherche de qui nous
sommes et ce que nous sommes
venus faire sur terre. Quand on a
trouvé et que c’est une vocation,
je n’ai aucun inconvénient pour
soigner les autres. Je n’ai jamais
raté un rdv.
H♂ : As tu un rêve, Graciela ?
*

*

*

Graciela
Je rêve que je suis en Égypte,
dans le quartier des embaumeurs. Et je vois avec admiration que mon père était déshabillé, mais avait une couche. Il
s’allonge sur une longue pierre
pour être embaumé. Il est très
vivant. Je lui demande ce qu’il
veut avoir dans son tombeau. Il
m’a dit « surtout un téléphone et
naturellement toutes les choses
à manger qui me font plaisir à
moi ». Je l’ai rêvé hier soir avec

J’ai une interprétation de mon
rêve, mais je ne peux pas le dire.
Je suis d’accord pour qu’il se
fasse embaumé. Mais il n’y a
que lui et moi dans cette scène.
J♂ : Donc ton père était un personnage
important car tout le monde n’était pas
embaumé.
On savait qu’on devait passer
dans cet endroit pendant
soixante-quinze jours pour être
embaumé. C’est pour ça que j’ai
amené dans son tombeau les
choses qu’il aimait le plus.
J♂ : Il n’était pas mort, alors !
Il était mort et vivant. Je considère que mon père n’est jamais
décédé. J’ai une relation particulière avec mon père, de telle
sorte que je n’ai pas besoin de
l’évoquer pour le voir. Il est là !
C’est quelqu’un de très important pour moi, un peu exigeant.
Il m’a fait faire cinq carrières,
mais je suis fille unique, donc
j’obéissais. À quatre heures du
matin je n’étais pas assez éveillée pour quitter le rêve.
J♂ : Embaumer, c’est la vie éternelle !
Comme dit Spinoza « L’homme
est mortel, mais il est éternel ».
Deux personnes sont présentes
dans ma vie, comme ça : mon
père et mon chien. Mon chien
était un énorme berger allemand. Quand j’avais des moments de solitude, il se mettait
sur mes pieds et m’empêchait
de les bouger. Il m’accompagnait. Mon papa ne m’a jamais
touché mais avait un regard
dans les yeux perçant qui disait
« Ne fais pas ça ».
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J♂ : Il y a eu un reportage incroyable sur
Arte présentant une femelle gorille, Coco,
qui a été adoptée par une famille. De voir
la tendresse du gorille, c’est incroyable.
La gorille avait été rejetée par sa mère et
ils ont réussi à la récupérer tout petite.
Les animaux ont une sensibilité incroyable.
Mon professeur de philosophie
disait que l’intelligence des animaux supérieurs c’est une différence de grade mais pas
d’essence.
H♂ : Je pense que les animaux ont une
intelligence différente. Les animaux sont
très intelligents.
P♂ : Les animaux ont une intelligence
pratique du quotidien. J’ai beaucoup de
plaisir à les observer.
J♂ : Les anglais distinguent les « monkeys » et les « apes », plus évolués, avec
les gorilles, les chimpanzés, les bonobos,
les ourang-outans.
M♀ : Je pense que tu t’identifies à ton
père.
Je suis d’accord.
H♂ : Pourquoi ce rêve arrive aujourd’hui ?
Je ne sais pas, c’est une synchronicité avec V♂, car il a parlé
du père.
H♂ : Et tu reviens d’Argentine.
P♂ : C’est comme si vous étiez à la conscience achevée, vous êtes capables de prendre des décisions, même ultimes. Il a décidé de partir. Tu es dans l’accompagnement. Rien d’accidentel dans cette présentation. Vous avez tout décidé. Je le dis
par rapport à mon ressenti.

Je suis d’accord avec toi. Cette
proximité entre mon père et
moi, comme des êtres formés.
M♀ : Et ne pas avoir peur de la mort,
c’est très serein.
G♂ : Et ce n’est pas qu’abstrait, il y a
la nourriture, le portable. On sent
l’attachement au concret.
En même temps vers le haut et
vers le bas. En plus cette pierre
est de couleur ocre comme si
c’était ciré.
P♂ : On n’est pas dans la dynamique de
l’accident.
En plus le spectacle autour est
tout vivant.
H♂ : Les égyptiens croyaient en la vie
après la mort.
P♂ : Les aliments représentent l’énergie
psychique.
Ah oui. Le téléphone était un
élément vivant, je l’utilise pour
mes séances à distance. Le reste
du temps je ne le touche pas car
je travaille autrement.

M♀ : Comment fais tu pour te ressourcer
quand tu n’es pas au soleil et à la mer ?
Je me ressource tout le temps.
Pendant une réunion je peux
dormir en gardant les yeux ouverts. Je prends l’énergie céleste, je
m’alimente. Je fais la méditation si
je peux. Quand j’aspire, chaque
souffle va jusqu’aux pieds. C’est
de la sophrologie, dix-huit ans de
bouddhisme tibétain et trente-huit
ans de Gurdjieff. C’est une vie de
travail sur moi et beaucoup de
méditation. Et surtout je ne me
laisse pas abattre. Si j’ai une peine,
une tristesse, je sais que dans
quelques minutes je peux la dépasser. Je l’observe pour savoir de
quoi il s’agit. C’est très rare que
j’aie une colère. Une colère, je la
regarde, je l’accompagne. Quand
une colère n’a plus de raison, elle
s’arrête.
H♂ : Tu parles d’une colère non contrôlée ?
Oui, je ne suis jamais en colère.
Équipe de « SOS Psychologue
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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.

Bon de commande
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84, rue Michel-Ange 75016 Paris - Tél : 06.86.93.91.83 - 01.47.43.01.12
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Réponses aux questions (tome 3) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville________________ □ 20 €
Aspects Psychosociaux de C. G. Jung de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ___________

□ 30 €
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Mode de paiement
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Date :

par chèque : □
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