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Où suis-je maintenant ?

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
Dans la plupart des circonstances,
l'opinion publique porte un jugement sur notre conduite. Quelquefois pour la louer, mais peut-être
plus souvent encore pour la blâmer. D'une manière générale cette
sanction ne nous laisse pas indifférents. Elle peut être un encouragement ou une contrainte.
Dans bien des cas, cette influence

exercée par l'opinion semble toute
puissante pour le bien. Pourtant, il
est des circonstances où il faut savoir lui résister avec fermeté, avec
courage, même si nous devons en
pâtir dans nos intérêts. L'origine
étant l'incompréhension ou la médiocrité de ceux qui s'arrogent le
droit de nous juger.
Il faut renoncer à suivre, à obéir,
simplement sans analyser le plus
exhaustivement possible ce que
nous n'acceptons pas comme valable.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue,
sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

LA PENSEE DU MOI... S
« Il n’est pas si facile qu’on pense de renoncer à la vertu ;
elle toumente longtemps ceux qui l’abandonnent »
[Jean-Jacques Rousseau]
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RENONCER
Verbe à ne jamais conjuguer, la
menace la plus flagrante et la plus
destructrice se cache derrière lui.
Mot différent de « s’abstenir », de
« se retirer », mot de lâcheté que je
souhaiterais ne jamais utiliser…
*

*

*

Je me retire d’une situation insoutenable, sans résolution envisageable. Éviter la violence que peut engendrer une situation que nous ne
comprenons plus. Éviter l’enfermement capricieux et banal, dans
une continuité à vouloir catastrophique.
Renoncer implique une soumission
acceptée, un abandon en face de
l’incapacité de faire devenir possible ce qui, en apparence, est impossible du fait de ne pas avoir la
conscience objective et le degré
d’éveil nécessaire…
Dans les nombreux problèmes de
couple et famille : mari, femme, enfants et parents, les solutions ne
sont correctement et volontairement acceptables si nous partons
du renoncement.
*

*

*

« Je constate que j’ai mal choisi
mon couple », « Je constate que je
suis, en partie, responsable du
comportement de mes filles par
rapport à moi. »
*

*

*

Laisser venir, contempler, comprendre et, plus tard, interpréter.
Mais il ne s’agit pas de renoncer à
mon couple, à mes enfants, mais
de trouver des approches non encore envisagées pour limiter les dégâts.
*

*

*

En parlant de dialogues difficiles
c’est normal, mais ils peuvent être
confrontés car la relation s’est tellement refroidie, que la menace de
destruction devient évidente !

Bernanos disait : « Le froid c’est la
mort ».
Les rapports humains sont comme
des hiéroglyphes qui doivent être
lisses pour trouver, si possible, la
clé d’une solution.
*

*

*

Les rêves nous aident à trouver le
code et le code à déchiffrer le sens
du conflit puis à l’attaquer. Rassurez-vous… c’est possible ! Si le
vouloir est présent.
*

*

*

Les mythes extrêmes de Lévy
Strauss :
Œdipe et le Saint Graal nous parlent clairement : Œdipe, mythe
chaud, avec la destruction par la
chaleur et le Saint Graal, à
l’opposé, la destruction par le froid
extrême.
Par rapport à la situation de communication dans les mythes tempérés du printemps et de l’automne, il
n’y a pas de destruction. La contemplation met fin aux conflits.
Rassurez-vous… Cela viendra.
N’abandonne pas la douceur tempérante…
*

*

*

La vie est un défi permanent, donc
je me suis mise en dehors du temps
et le fleuve de mon âme renouvelé
d’énergie, m’apporte le secret permanent du courant qui passe, marquant, à son passage, des réalités
non abordées dans le dialogue.
Enfin, je garde l’espérance et
j’affine le tableau de ma vie à la
chaleur modérée de mes projets.
Vous savez bien : renoncer c’est
mentir. De plus c’est se mentir à
soi-même et couper les ailes du désir…
Fait à Paris, le 20 Juillet 2018,
Chaleur tempérée, chant des oiseaux et
l’espérance faisant éternité avec Toi.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue,
sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Hervé BERNARD
Ingénieur

*

Je n’ai pas renoncé à écrire pour
l’instant mais j’attends le moment
magique du désir.
*

Je garde des forces pour trouver
l’élan pour communiquer avec
l’autre et jeter les dés autrement.

*

RENONCER
Renoncer est un mot qui me fait
un peu peur, car je le corrèle à une
restriction de liberté, voire à la
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crainte d’une claustrophobie mentale, psychologique ou idéologique.
Mais, passé ce premier sentiment,
que je ressens négativement, car
porteur de peurs et d’angoisses
profondes et anciennes, que se cache-t-il derrière ce verbe, que pourrais-je trouver après l’action de renoncer ?
À y voir de plus près, plus objectivement, le renoncement peut être
associé à un choix négatif ou bien
positif, par exemple, dans le premier cas, quand un homme renonce à l’amour d’une femme pour
des raisons très personnelles, plutôt égoïstes, ou, dans le second cas,
quand un alcoolique arrête de
« boire ». Il y a un avant et un après
pour un bien et peut-être parfois
pour un mal.
Si je considère l’acte de renoncement au-delà de contextes particuliers, qu’est-ce qui est en jeu quand
je renonce, quel peut en être
l’impact sur ma psychologie, sur
mon chemin de vie ? Est-ce que la
capacité de savoir renoncer peut
constituer un mode de vie qui améliore mon sentiment de mieux vivre, d’être plus en harmonie avec
mon être profond, avec l’environnement, avec les lois de l’Univers ?
Doit-on à un moment ou à un autre renoncer ?
Renoncer, c’est, tout d’abord pour
moi, limiter le champ des possibles.
Il est bien sûr agréable pour l’esprit
de garder, aussi longtemps que
possible, toutes les opportunités
ouvertes et cela semble, a priori,
une bonne stratégie. Mais vit-on
mieux riche que pauvre ? Le débat
est toujours ouvert, la plupart
d’entre nous s’accordant à dire que
la richesse permet une meilleure aisance matérielle, mais ne garantit
pas le bonheur, il semble même
qu’il n’y ait absolument aucune
corrélation entre richesse et bonheur, ce serait même le contraire,
comme nous l’enseigne les religions et les philosophies. Donc il
apparaît plus clairement que renoncer, par exemple à des richesses, n’est ni un frein, ni un obstacle

à l’atteinte d’une vie harmonieuse.
Nous renonçons même souvent à
notre insu, par nos choix de vie,
par notre propension à faire confiance à nos instincts, nos tendances. À chaque fois que nous effectuons un choix, que nous prenons
une décision, nous renonçons de
fait aux autres alternatives, parce
que nous orientons notre attention
vers une direction particulière ou
que nous décidons consciemment
de laisser de côté, voire de renoncer aux autres choix qui étaient
avant possibles.
Renoncer n’est donc pas négatif en
soi. Bien au contraire ! Renoncer
c’est faire le choix d’une ou plusieurs voies personnelles, car elles
correspondent mieux à notre psychologie, notre culture ou à la mission que nous nous sommes donnés durant cette vie terrestre. Renoncer permet, en quelque sorte,
de faire le « ménage » dans notre
esprit en réorientant et re focalisant
notre champ de conscience, ce qui
a certainement pour corollaire de
réorganiser notre psychisme en déplaçant et en renforçant notre
énergie dans des zones particulières.
Cette réorganisation de notre espace intérieur n’est nullement incompatible avec notre capacité et
notre niveau d’écoute de l’intérieur
et de l’extérieur. Je dirais même
que notre radar fonctionnera
mieux si notre espace intérieur est
mieux structuré.
Je viens de faire une « rencontre »
non pas avec une personne nouvelle, mais une amie avec qui la relation a évolué. Toutefois j’essaie
de ne pas écrire la fin ou la suite
avant de le vivre, comme j’ai parfois tendance à le faire, comme si
avancer dans l’inconnu était trop
angoissant. Je ne peux que faire le
lien avec la thématique de renoncer. Vais-je cette fois renoncer à ce
besoin de liberté, qui me menait
inexorablement à ne pas poursuivre longtemps une relation, comme
si j’allais dépasser un point de nonretour.

Finalement n’était-ce que la peur
d’une aliénation de ma liberté ? N’y
a-t-il pas autre chose que le simple
renoncement à ma liberté, que je
me suis érigé toute ma vie comme
ma religion, derrière cette attitude
que je qualifierais de tiède, sans
ambition et surtout égoïste ?
Pourrait-il s’agir de l’orgueil de
penser que je me sens supérieur
aux autres, pour ne pas accepter de
tenter l’aventure sentimentale avec
une compagne, qui irrémédiablement me changerait, en grande partie à mon insu et à son insu ?
Pourquoi est-ce que j’ai toujours
ressenti, comme un totem, le besoin de ne jamais perdre ma totale
liberté, comme s’il en relevait de
ma survie, comme s’il s’agissait
d’une option absolument non négociable avec moi-même ?
Finalement je devrais renoncer au
besoin de ne pas renoncer à ma liberté, afin de découvrir de nouvelles formes de liberté :
• Découvrir un nouveau de mode
de vie, plus structuré, ce qui
n’exclut nullement de préserver des
espaces de liberté, selon un contrat
moral avec l’autre explicite (poser
les règles au début) ou implicite (se
donner des limites à ne pas dépasser pour préserver son équilibre intérieur),
• Libérer mon esprit d’une espèce
de nœud de pensée cristallisé autour d’une vision trop étroite et
très certainement endolorie de ma
liberté personnelle,
• Prendre conscience de la liberté
d’avoir choisi l’autre, plutôt que
préserver toutes les autres comme
possibles, sans aller plus loin,
• Découvrir la liberté de l’autre,
sa manière d’organiser et de profiter de ses propres espaces de liberté, pour mieux organiser la mienne,
en clair élargir mon champ des
possibles.
Si finalement, renoncer n’était pas
renoncer à presque tout, mais était,
certes dans un premier temps, restreindre le champ des possibles,
pour dans un second temps, élargir
ses possibilités, c’est-à-dire sa pro-
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pre liberté. Renoncer, ce n’est pas
reculer, mais finalement avancer,
sur son chemin de vie !
Hervé BERNARD

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

RENONCER
Sommes-nous capables d’un renoncement réel et dans quel but ?
La question est pour ma part fondamentale. Elle entraîne une autre
question. Qui renonce et pourquoi,
quel est le sens que je donne au renoncement ?
Est-ce l’annonciation d’un sacrifice
conscient et volontaire ou l’abdication à une situation que je considère sans issue. Dans les deux cas,
la question se pose, qui renonce et
pourquoi ?
J’ai atteint un but ou j’y ai renoncé.
Ce qui m’intéresse avant tout aujourd’hui, c’est d’en comprendre le
processus, d’en comprendre son
origine.
On pourrait dire : voici une personne volontaire qui a réussi dans
la vie, qui a su faire un choix, qui a
su renoncer à certains aspects de sa
vie, voici un homme évolué.

Et pourtant, ce même homme
pourra se rendre compte qu’il est
incapable de se confronter à certaines situations. Il veut détruire en
lui certaines manifestations qu’il
considère déplorables, il souhaiterait changer mais malgré toute sa
volonté, des forces contraires s’y
opposent.
S’il questionne cette situation, s’il
s’en donne la possibilité, il pourra
comprendre avec certitude que sa
foi disant volonté est le résultat de
facteurs concordants internes et
externes plus ou moins permanents
dans la durée, de facteurs favorables à l’aboutissement de ses buts.
S’il cherche une réponse à cette
contradiction manifestée, il établira
que sa « machine » décide pour lui,
qu’elle renonce ou non à un but.
Il établira que sa volonté qu’il croit
unique est une illusion, qu’elle ne
correspond pas en lui à une réalité
physique et donc psychique.
Il constatera à partir d’une nouvelle
compréhension, que sa volonté est
en réalité multiple, rattachée à des
structures parcellaires constituées
de fonctions, de groupes de fonctions organisées à partir de ses
pensées, de ses sentiments, de ses
attitudes corporelles.
Sa démarche l’amènera peut être à
relier son constat à des concepts,

des symboles, des affirmations
énoncées depuis les temps les plus
reculés.
Certains textes évoquent l’unité
cosmologique réalisée par l’action
de trois grandes forces cosmiques
fondamentales. D’autres textes
évoquent l’unité intérieure de
l’homme en la Sainte Trinité,
« Dieu le Père », « Dieu le Fils »,
« Dieu le Saint-Esprit ». Il nous est
même parvenu cette expression
« Jamais deux sans trois ».
La dispersion et l’unité sont partout, dans le cosmos et en nous. Ce
qui est en haut est comme ce qui
est en bas, c’est une question
d’échelle.
Si l’unité des forces fondamentales
a créé les formes manifestées de
l’univers, l’unité en l’homme a pour
résultat de construire un homme à
l’image de Dieu, à l’image de sa
création.
Cet homme peut alors dire JE et
manifester une réalité élaborée à
partir de l’ensemble de ses fonctions.
J’essaie de mettre en évidence selon la compréhension issue de mon
exploration personnelle que si le
résultat peut apparaître semblable,
les processus et leurs conséquences
divergent.
Dans le premier cas mon but sera
atteint mais durant tout ce temps
j’aurai refoulé, mis entre parenthèse d’autres projets, d’autres désirs sans doute contradictoires.
Présents et cachés en moi à l’état
latent, ces « je »ne demandent qu’à
s’exprimer et à demander des
comptes.
Dans le second cas toutes les fonctions de mon être unifié en un JE
véritable convergent, adhèrent à la
même décision, au même but au
même Maître.
*

*

*

De ce point de vue, la question de
savoir qui renonce et pourquoi est
donc fondamentale.
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Un homme unifié décide de renoncer à tel ou tel aspect de sa vie. Il
en connait la nécessité, le sens et
les conséquences futures. C’est une
démarche volontariste et évolutive
en vue d’un développement étrique
conscient.
L’homme non unifié renonce non
pas par décision mais par impossibilité pour lui de continuer. La volonté de ses fonctions n’est pas assez forte pour se confronter durablement aux influences contraires.
Il se soumet donc malgré lui au
processus involutif de la création.
Fait à Chessy le 26 aout 2018
Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS

RENONCER
Comme il est dit dans la Bible :
« N’aimez pas votre vie en ce
monde. » Si vous vous aimez vraiment, n’aimez pas votre vie ainsi,
et alors vous sauverez votre vie ».
En effet, le Christ ne s’est pas attaché à la vie de ce monde, il est venu en ce monde pour se dépouiller
de lui-même, pour donner sa vie et
la reprendre quand il voudrait.
Il est effectivement indispensable
de mourir à tout ce qui constitue la

vie ordinaire, c’est-à-dire, à la mort
du tyran « l’ego », celui qui fait de
nous des esclaves et dont la destruction peut seule assurer la première grande libération de l’homme. Oui, chacun de nous doit
comprendre que la condition indispensable exigée d’un homme
pour garder la possibilité d’entrer
dans une nouvelle voie dite
d’évolution, est de posséder sa
propre individualité. Sinon, nous
sommes un esclave inconscient entièrement au service de desseins
d’ordre universel, étrangers à notre
propre individualité.
La Grande Nature a cependant
donné à l’homme la possibilité de
ne pas être simplement un instrument aveugle nous laissant emportés comme des épaves à la dérive,
nous soumettant en esclave aux
caprices de toutes sortes d’événements aveugles.
Il nous faut trouver la force en
nous pour lutter contre cet esclavage et devenir des êtres vivants et
non endormis. C’est la plus belle
œuvre qu’un être puisse accomplir
sur cette terre.
Nous devons renoncer à cette vie
d’esclavage, d’automatismes, de
non-conscience. Il est vrai que
même si nous souffrons, nous
sommes attachés à cette souffrance
qui est involontaire. Seuls la souffrance volontaire et le vouloir peuvent nous sortir de cet abîme dans
lequel nous sommes plongés.

Nous devons garder l’espoir et la
foi car tout est possible à celui qui
croit.
Fait, à Chessy, le 20 Août 2018
Claudine THOMAS

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
En gran cantidad de circunstancias,
la opinión publica juzga nuestro
comportamiento. A veces lo exalta
otrás lo degrada. En general, esta
sanción no nos deja indiferentes
dado que puede estimularnos ó
contrariarnos.
En muchos casos, esta influencia
ejercida por la opinión pública parece ser justa y todopoderosa. En
ciertas circunstancias, debe ser resistida firmemente incluso si contraría nuestros intereses.
Renunciemos a simplemente obedecer sin analizar lo que aceptamos
como válido.
Debemos renunciar a aceptar sin
discutir porque a veces la incomprensión ó la mediocridad está en
quienes injustamente nos juzgan.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue et sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

RENUNCIAR
Verbo jamás pronunciable, detrás
de él hay una amenaza flagrante y
destructiva.
Es una expresión diferente de
"abstenerse", de "retirarse", es una
palabra de cobardía que no desearía jamás pronunciar. …
Me retiro de una situación insostenible en apariencia, sin solución a
tener en cuenta.
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Es necesario evitar el peligro que
puede engendrar una situación incomprensible así como también
evitar el encierro en toda circunstancia caprichosa o banal catastrófica.

Solo los mitos de primavera y otoño abren a la comprensión de soluciones no extremas. La contemplación pone fin al conflicto pero
no mata la relación de los comunicantes.

*

No debe abandonarse la dulzura de
la temperanza.

*

*

Renunciar implica sumisión aceptada, un abandono frente a toda
posibilidad de confrontación productiva para la iluminación de aspectos negados por el efecto del
“sueño” sicológico y la falta de
“conciencia objetiva”.
En gran número de problemas de
pareja y de familia las soluciones
no son aceptables si partimos del
renunciamiento.
¿Puedo haber mal elegido mi pareja?
Dialoguen y traten de “dejar venir”, de “contemplar”, de “comprender” y solo mas tarde de “interpretar”.
Se viene en terapia generalmente
porque se interpreta demasiado y
no se observa suficientemente.
*

*

Bernanos dijo: " el frío es la muerte”.
Las relaciones humanas son como
los jeroglíficos: deben ser leídas para encontrar la clave de una traducción posible.
Los sueños nos ayudan a encontrar
el código y el código a descifrar la
totalidad y encontrar una solución
si es posible.
*

Guardo la esperanza y afino el
cuadro de mi vida para expresar cálidamente mis proyectos.
*

*

*

Renunciar es mentir y sobretodo
mentirse a sí mismo y cortar las
alas del deseo…
Escrito en París, el 20 07 2018,

*

Naturalmente los diálogos son difíciles pero por falta de intercambio.
Las relaciones han devenido muy
frías y la amenaza de la destrucción
de la relación parece evidente.

*

No he renunciado a escribir, espero simplemente el momento mágico del deseo. Guardo mis fuerzas
hasta encontrar el elan para comunicar con los otros y tirar los dados
de otra manera… La vida es un desafío permanente y es por eso que
me he puesto “fuera del tiempo”
para contemplar el río de mi vida
que pasa renovado de energía y
marca a son pasaje las realidades
no trabajadas en mis diálogos.

*

Toda comunicación nos lleva a
pensar en Levy Strauss y en sus mitos extremos Edipo y el Santo
Graal. Verano hasta la podredumbre, invierno hasta la congelación.

Hace calor moderado, las ventanas están
abiertas, los pájaros cantan y la esperanza hace en mí una eternidad con Vos.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue et sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Alejandro GIOSA
Psychologue

RENUNCIAR
Es interesante, al menos para mi en
este momento, pensar en el tema
de la renuncia. En principio la palabra me generó connotaciones negativas porque lo asocio a dejar algo por incapacidad o porque algo
nos venció. Una especie de fracaso,
derrota o rendición. Pero pensando

Prière de renoncement
un poco más me doy cuenta de que
es la contratará del acto de emprender. Muchas cosas emprendemos en la vida y en su transcurso
también es necesario descartar las
que son innecesarias para dar lugar
a nuevos emprendimientos. Ese acto se llama renunciar y es tan valiente como el acto de emprender.
En mi caso tengo que reconocer
que me cuesta mas renunciar ya
que me gusta culminar y mantener
los logros de lo emprendido, y pasa
que la mayoría de las veces no me
es fácil saber cuando algo llego a su
máxima expresión como para renunciar y darlo por concluido.
Además es parte de la vida que lo
material se deteriore y haya que renunciar a lo que se gasta o queda
inservible.
También es necesario saber renunciar a la juventud, aunque nos
cueste y lo disfracemos con otras
apariencias que la simulan. El problema es saber a que cosas de la
juventud hay que renunciar y a cuales no. No todos los atributos que
asociamos a juventud son propios
de ella. El vigor por ejemplo no solo puede ser físico, también puede
ser vigor intelectual o el vigor a
emprender actividades de todo tipo. En ese punto es donde mas
nos equivocamos los humanos. Las
personas mayores suelen renunciar
a todo en su vejez. Y el resto acep-
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ta sus renuncias sin cuestionarlas,
cuando deberíamos exigirles que
apliquen su sabiduría para enseñar
y guiar a los más jóvenes a tener
mejores vidas. Por eso las culturas
mas sabias veneraban a los viejos.
Hoy no le damos importancia a la
experiencia de los que vivieron mas
tiempo y ese acto deja fuera una
increíble cantidad de sabiduría que
podría hacer de la sociedad algo
mejor. Este abandono deja morir
en el aburrimiento a ancianos que
hubieran estado felices de colaborar con su experiencia para una sociedad mejor.
Me quedo pensando en esto último

porque estoy en deuda con amigos
mayores que yo, a los cuales no les
creí cuando me aconsejaban. Pensaba que lo hacían desde su pesimismo, pero después de un tiempo
me di cuenta que lo hacían desde
su realismo y su gran experiencia
en la vida, en lo social y en su conocimiento de las personas. Hoy ya
no están para ayudarme a analizar
muchas verdades sociales y se que
perdí una gran fuente de saber que
en su momento no aprecie debidamente. Socialmente nos esta pasando lo mismo: caemos en viejas
recetas que deberían dar solución a
problemas de todo tipo y a ningún

viejo sabio se le permite hablar y
recordarnos que nunca funcionaron.
Creo que estamos en tiempos de analizar el verdadero valor de la renuncia
como herramienta de cambio y progreso que nos permita aprender de lo
vivido y darle la importancia evolutiva
que se merece. Hay muchas renuncias
que tenemos pendientes los humanos
especialmente la renuncia a la compulsión de la acumulación, que nos
intoxica material y espiritualmente.
Lic. Alejandro GIOSA

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

RETOMANDO LA CANCION
Tiempo atrás coincidieron la esperanza, las posibilidades y los encuentros.
Hoy añejados esos momentos
La apertura de un ensimismamiento que resuena en mi corazón
Imágenes y películas con recuerdos y montañas
Lagunas con pétalos de ensueños
Ríos de alegrías y amarguras, pero templados por la emoción
Volviendo a lo que siempre fui y seré me acompañan las palabras como caracoles en el mar
La arena no tan movediza de los deseos
Deja huellas nuevas en un desierto aliviado por el viento suave que invita a caminar
Los cardos no son cardos
Son rosas sin espinas y sonrisas sin destino
La lluvia ronronea en la ventana corrigiendo el desorden del olvido
No hay pena, hay bondad
No hay apuro hay silencio
No hay tristeza hay un cambio
La vibración de los cuencos invaden el alma y el corazón
Los péndulos realimentan el ser
Ya la adolescencia se instalo en la vejez
Y el aluvión de necesidades dio lugar a la tranquilidad
¿Que hay hoy?
Confianza, canción sin rostro preciso
Hay seguridad y empoderamiento en el camino
Hay un mapa actualizado de la posición encontrada
Hay un habitad del espíritu en los pensamientos
Hay templanza
Por instantes algún enojo
Pasajero como una brisa
Alguna inquietud por el mañana
Sin lamentos y sin custodia
Hay pocas preguntas y pocas dudas
Hay averiguaciones de intereses dispersos
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Hay aprecio por la elección del alma en esta encarnación
Hay agradecimiento por los hijos
¿Que rumbo apura los pasos?
Un estar alimentando intenciones
Un laberinto de nuevas potencialidades
disposiciones que son violetas y amapolas
Mariposas en las manos y
Gaviotas en los dedos
Hay apetito distendido de avaricia.
Hay un saber siempre sabido
Hay manantiales corregibles, zigzagueantes
Hay un ahora que cobra luz porque
Sin espera definida
Hay esta vida con caricias y libertad.
Rut Diana COHEN

Juan Carlos LABORDE

RENUNCIA
La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de
Salomón (Pauperes Commilitones
Christi Templique Salomonici) fue
fundada entre los años 1118 y 1119
por nueve caballeros liderados por
Hugo de Payns.
Esta controversial organización religioso-militar se convirtió en una
de las más poderosas del medioevo; hasta que su maestro, Jacques
de Molay fue inmolado en la hoguera, junto a los principales líderes, en el año 1307, acusados de
herejía.
Después de eso, muchos grupos
reclamaron ser sus sucesores, incluyendo a la libre masonería.
De ser los principales servidores de
la Iglesia Romana durante las cruzadas, pasó a ser disuelta por la Inquisición y calificada de traicionera
a la humanidad por los idealistas
del neo-nazismo.
Los curiosos podrán encontrar
amplia información al respecto en
internet o en librerías, pero lo que
aquí nos ocupa es específicamente
una frase atribuída a ellos: "Serve
Non Servivit", Servir, No Ser Servido.
La palabra servir, (ser apta o útil

[una cosa] para el fin que se expresa o estar capacitada [una persona]
para la cosa que se expresa) , se
asocia al significado [persona] que
está al servicio de algo o de alguien,
o persona que sirve a otra, en especial en las tareas domésticas, sinónimo de sirviente.
Por tal razón, en favor del culto al
ego que priorizamos en la actualidad, el término ha sido menospreciado y reducido de categoría.
¿Por qué, sin embargo, esta cualidad era considerada como alta virtud en el pasado y se revalorizó en
el presente con la frase "El que no
vive para servir, no sirve para vivir", atribuida a Teresa de Calcuta?
Seguramente, porque depende del
contexto.

En uno, donde la criatura humana se
siente limitada y menospreciada, al
punto de creer que debe defender su
ego del ataque del medio ambiente, la
categoría de servidor puede ser considerada casi un insulto.
En tanto que las personas que
afianzan su valor en su esencia espiritual, consideraran el servir como una virtud inalienable.
Porque se trata, en verdad, de servir al Ser, al nexo interior que tenemos con el universo viviente.
Una persona que realiza tareas
domésticas, un barrendero o basurero, el comerciante detrás del
mostrador, el empleado o ejecutivo
de una empresa, el soldado u oficial y hasta el gobernante son o
debieran ser, en verdad, servidores.
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¿Cómo podríamos, entonces, considerar denigrante a una actividad
que es, intrínsecamente, la base de
cualquier actividad humana?
Pues solamente porque, en el contexto actual, priorizamos el servirnos a nosotros mismos, en forma
egoísta, antes que servir a los demás. Y esto sucede porque perdimos de vista la idea de que somos,
originalmente, seres ligados a un
único Ser Universal.
Aunque verbalicemos acerca de
nuestra calidad de espíritus increados, de nuestra fusión con el Ser o
como creyentes, afirmemos "servir
a Dios", servimos, en todo caso,
sólo a nosotros mismos o a las instituciones que nos hacen sentir que
pertenecemos a "algo".
Luego nos escandalizamos cuando
nuestros gobernantes y sacerdotes,
que son reflejo de nosotros mismos, se sirven a si mismos o a un
amo oculto y oscuro, sin asumir
que la elección la hemos hecho nosotros, no con la elección del gobernante, sino con la de a quién
servimos.
Servir al Ser Universal o a Dios (si lo
prefieres) implica reconocer la esencia espiritual de todas las criaturas vivas, por lo que no los sirves sentado
en meditación u orando en el templo
y pagando diezmos, lo sirves reconociendo al ser en todos y convirtiéndote en servidor de ellos.
Guaynabo, Puerto Rico, agosto del 2018
Exclusivo para «S.O.S. Psicólogo»
Juan Carlos LABORDE

Eduardo BALEANI

EL
RENUNCIAMIENTO
Cuando Graciela me sugirió que
escribiera acerca de la “renuncia”
medité con detenimiento el tema.
Todos los días usamos palabras y
más palabras pero en las ocasiones
en que se nos convoca a expresar-

nos sobre ellas descubrimos el inmenso y variado contenido que alberga cada concepto. La polisemia
puede ser, efectivamente, la razón
de los equívocos que se generancuando intentamos dialogar (aún
en el extraño caso en que los interlocutores estén dispuestos a escuchar, pues pareciera que no hacerlo
es el impedimento básico de cualquier conversación). Y cada palabra conlleva un juicio de verdad o
valor que agregan ruido.
Con los años descubrimos que
aquello que decimos y nos parece
original se puede encontrar expresado en el pasado y mejor dicho
por quienes cavilaron antes sobre
el tema. Así descubrí a HenriFrédéric Amiel, nacido en 1821 en
Ginebra, Suiza, con dos tragedias
marcaron su infancia: la muerte de
su madre por tuberculosis a sus
once años y el suicidio de su padre
dos años después. Tal vez por ello
osciló entre el pesimismo y el idealismo más exaltado. (Con los cuales
me identifico curiosamente por
haber disfrutado de mi propia infancia de modo totalmente diferente a la suya, como una estación
de gran felicidad.
Dijo sobre la renuncia: “La vida es
un aprendizaje de renunciamiento progresivo, de continua limitación de nuestras
pretensiones, de nuestras esperanzas, de
nuestra fuerza, de nuestra libertad.”
Acuerdo con ello, pero... (qué sería

de nosotros sin “peros”) intentaré
desarrollar un poco más su delicada síntesis, sin pretender una exégesis de su texto.
Renunciar es desistir de algo que se posee, desistir a algún empeño o prescindir
de alguien. Es abrir las manos, desarmar los puños, extender los brazos. Es pretender no retener algo
de sí o alguien para uno. Y puede
ser por una de dos causas: no poder o querer hacerlo. La zorra desdeñó a las uvas por inmaduras
aduciendo que “estaban verdes”1.
Renunció porque no podía. Y eso
conlleva frustración y lo que el fracaso genera, que suele ser agresivo
y promover el encono. Cada vez
que renunciamos porque no podemos nos queda un resabio amargo.
Renunciar por no querer es heroico. Tenemos la posibilidad pero no
la tomamos. Porque es lo mejor
para nosotros o para otro. Es como estar abrazando y abrirlos para
ofrecer la oportunidad de la libertad, la elección de quedarse o la
partida.
Renunciamos con aceptación porque a la pérdida a que conduce cada acto le acompañan alegría o serenidad. No nos resignamos,
asumimos. Vamos aprendiendo –
al decir de Amiel- que los renun-

1

: Esopo, Fábulas: La zorra y las uvas.
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J’ai eu la même expérience que
celle de la semaine dernière où
mon geste s’est interrompu.
Cette fois-ci un élément nouveau
est apparu. Au moment du stop,
j’avais la compréhension de la
cause intérieure en relation avec le
stop, une cause qui fait sens pour
moi.
Ce geste interrompu a été celui de
ne pas détruire la vie d’un insecte
dehors sur la table de ma terrasse.
Claudine
Il m’est venu à l’esprit, étant donné
la façon dont j’ai toujours fonctionné, qu’il est fort possible que je
ne sois pas toujours suffisamment
sérieuse dans le travail.

ciamientos son parte de la vida, su
parte
cierta.
Aceptación
y
acompañamiento, no resignación.
Nace del entusiasmo de ver que
con la edad el horizonte no se aleja,
que nos aproximamos . Que las
necesidades son en un importante
porcentaje in-necesarias; que nuestras fuerzas amainan y nuestras esperanzas se ciñen. Así vamos descubriendo nuestra propia humanidad. Hallamos los límites de nuestro cuerpo como continente de
nuestra existencia y soledad. A la
que no somos echados, sino a la
que nos conduce la propia vida. Y
aceptamos las renuncias porque es
el modo mismo de aceptar nuestro
propio sentido de vivir. Como nos
descubre Edouard Shuré2 y ejemplifica con nombres como Rama;
Krishna; Hermes; Moisés; Orfeo;
Pitágoras; Platón; Zoroastro; Buda
y Jesús. ¿Existieron todos? ¿Fueron
personas reales o se confunden
con los mitos? No parece importar
cuál sea la respuesta. Son testimonio de renuncias. Esto que descubrimos dialogando con otros hom2

: Edouard Shuré: Los Grandes iniciados.

bres que cavilaron sobre el tema.¿La renuncia libremente decidida conlleva a la soledad?, probablemente. Es una oportunidad para
estar solos, contemplar y meditar...
Serenamente...
Eduardo Arbace BALEANI
eduardobaleani@gmail.com

RECHERCHE/ INVESTIGATION
RECHERCHE ETRIQUE :
TABLEAUX DE VIE
D’AVRIL A AOUT 2018
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 27 avril 2018
Philippe

Ma façon de faire était toujours
d’aller vite et de penser : affaire
classée, comme pour me débarrasser, alors je m’observe pour changer.
Cette semaine j’ai pu observer de la
nervosité dans mes mains, ce qui
me conduit à ne pas être précise
dans mes gestes.

Graciela
Tu vois, tu dénonces un mensonge
et comment on peut se mentir à
soi-même. J’ai observé plusieurs
fois que tu allais vite.
À ce moment, quand tu veux liquider le travail, tu n’avances pas pour
toi-même.
Très bonne semaine, très bonne
observation de toi en situation.
Myrna
Cette semaine je me suis observée
à un moment où j’étais impulsive,
j’ai donné une commande à quelqu’un au lieu de demander avec
douceur.

Graciela
Myrna, prend la bonne distance,
cela pourrait te faciliter d’être plus
douce.
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*

*

*

Groupe
du vendredi 4 mai 2018
Philippe
Confronté à la tentation de la paresse, cela m’a amené par association à penser à ma lourdeur.
Il m’est alors apparu que l’action
ou la tentation de la paresse est
brève. Elle apparaît puis disparaît
quelque-soit la réponse qu’on lui
donne puis elle réapparaît et ceci
de façon ininterrompue
La lourdeur au contraire m’apparaît
comme un état déjà bien installé à
partir de la répétition de la paresse,
d’une paresse non combattue.
Cela m’amène à la dépression qui
m’apparaît alors comme un stade
plus avancé de la lourdeur, ayant
également pour origine la paresse.
Question
Qu’en penses-tu Graciela ?

Graciela
Que c’est exact. Tu vois le rôle
fondamental de la paresse pour
alimenter la lourdeur et la dépression
Je suis d’accord. Cette structuration
que tu as faite est très logique et
très objective.
C’est une semaine très bonne pour
la découverte de toi-même.
Claudine
J’ai vécu des remords de conscience car je me suis rendue
compte que je m’étais rendormie.
J’ai pu observer des pensées négatives, des mensonges.

Graciela
Ne fais pas de remords de conscience. Fais des constats. Tu constates que tu t’es endormie et c’est
tout.
C’est pour éviter que tu te sentes
coupable, que tu te juges comme
en étant coupable.

Le jugement sort de l’ego, le remords de conscience aussi.
Au moment où tu as un remords
de conscience, tu es bien endormie
en train de te juger (on gardera en
mémoire que pour avoir un vrai
remords de conscience, il faut une
conscience objective éveillée. Avec
une conscience objective éveillée,
tu peux conclure que c’est un événement qui appartient au passé et
que tu ne peux pas changer.
Le vrai remords de conscience fait
qu’il te dit que dans le futur ça ira
mieux.
Si cette chose du passé me fait mal
aujourd’hui, j’essaierai de ne pas le
faire pour éviter la souffrance que
je suis en train de vivre aujourd’hui
à cause d’une erreur du passé.
Tes larmes, c’est pour le passé que
tu ne peux pas changer aujourd’hui, elles sont liées à ta contemplation de l’horreur de la situation,
c’est du vrai parce que c’est physiologique, signe d’un corps blessé.
*

*

*

Groupe
du vendredi 11 mai 2018
Philippe
Avant de poursuivre un travail, fatigué j’ai décidé de m’allonger 5 mn
dans le lit, habillé et sous la
couette.
Allongé, Il y avait ma décision que
je souhaitais respecter et ce bien
être que je souhaitais prolonger à la
porte d’un sommeil menaçant.
Une énergie nouvelle est apparue,
celle de me rendre bien plus présent à ce moment délicieux, puis
j’ai repris mon travail.

Graciela
Parfait, c’est incroyable ce moment
d’éveil où rentre la force d’un nouvel accumulateur.
Claudine
Cette semaine j’ai pu observer que
je ne terminais pas toujours mes

tâches sous prétexte que je me sentais fatiguée. J’ai compris que
c’était la paresse.

Graciela
Parfait, quelle découverte, c’est
bien.
Myrna
Gurdjieff est un très bon exemple
pour commencer, entretenir et
achever.
Je constate que j’ai une bonne
énergie quand je me fixe des objectifs, pour aujourd'hui, pour la semaine, pour l'année et pour ma vie.

Graciela
Il y a tellement de choses à dire
que je préfère ne rien dire, parce
que par où commencer ?
*

*

*

Groupe
du vendredi 18 mai 2018
Philippe
Je peux raccrocher la pensée,
l’expérience de Gurdjieff à ma pensée et à mon expérience. Je sais que
c’est du vrai pour le vivre.
Gurdjieff évoque sa fragilité structurelle qui s’oppose à son conscient, il évoque la lutte permanente
entre son conscient et les expériences automatiques vécues par sa nature.
Mais contrairement à Gurdjieff, je
constate mon manque de vouloir
ou un vouloir encore jeune.
Ce que j’aime dans ce constat, c’est
qu’aujourd’hui je peux donner un
sens, comprendre avec conscience
l’origine de ma souffrance. Aujourd’hui, je peux dire « Je sais
parce que je le vis »
Par exemple, un de mes processus
psychiques automatiques conduit à
la dispersion. J’interromps une tâche pour en commencer une autre
ou pour m’accorder un moment de
détente ou parce que j’ai faim. Je le
fais mais je n’ai rien décidé, où est
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mon vouloir ?

tais plus de force, plus de joie.

il ?

Graciela

Graciela

Graciela

Je veux finir pour manger, je veux
finir pour un moment de détente,
commencer, continuer, achever,
entretenir.

C’est bien

Remords, effort, espoir, ce qui résume en trois mots le travail sur
soi.

C’est curieux mais en faisant les
choses jusqu’à l’achèvement, au fur
et à mesure que la conscience
s’épanouit, la sensation de sacrifice
diminue jusqu’à disparaître.

J’ai pu observer en moi ce que tu
as dit Graciela, c’est-à-dire, que j’ai
vu l’ego disparaître et laisser place
au positif.

Claudine

Graciela
Bravo.

Claudine
Cette semaine j’ai observé une petite voix présente en moi et qui me
disait : apprécie ce que tu fais, apprécie ce que tu manges. Elle me
permettait de revenir à moi quand
j’étais absente.

Graciela
Bonne semaine. Tu t’es observée
en situation.
Myrna
Je constate que je fais beaucoup de
choses automatiquement avec trop
de moments d'endormissements.

Myrna
Cette semaine j’ai constaté que
quand je ne comprends pas une situation, je prends le temps pour
laisser venir et contempler, pour ne
pas mal interpréter.

Graciela
C’est avec ça que tu as pu comprendre ce que tu as amené à ta
séance. Accepter ta part de complicité dans les événements difficiles
avec les autres.
Bonne continuation Myrna.
*

Graciela
Quand tu observes ton endormissement, tu es en train de travailler.
Au fur et à mesure que tu avances
vers ta conscience objective, tu
perçois clairement tes états
d’endormissement.
Pour moi, il s’agit d’une bonne semaine de travail sur toi.
*

*

*

Groupe
du vendredi 25 mai 2018
Philippe
Cette semaine j’ai lutté contre ma
dispersion à partir de mes prises de
décisions qui ont structuré toute
mon activité.
Je vivais une tension sans violence
et puis la tâche achevée, je ressen-

*

*

Groupe
du vendredi 1er juin 2018
Philippe
C’est peut être en relation avec la
réponse que tu as faite à Claudine
dans le groupe du 4 mai « Tes larmes, c’est pour le passé que tu ne
peux pas changer aujourd’hui »
Il m’est alors apparu cette semaine
que le présent était « Espoir » et le
passé « Désespoir », quand le passé
envahit et étouffe le présent.
Par ailleurs, je ressens concrètement, physiquement l’Espoir dans
le travail sur moi-même.
Question
Graciela, tu as aussi évoqué une trilogie avec le mot Espoir, quel est-

Le remords déclenche la souffrance volontaire et le travail conscient, c’est un éveil.
Il provoque à aller vers la souffrance volontaire. Si l’on ne connaît pas le travail conscient et la
souffrance volontaire, le remords
dégrade la personne parce qu’il n’y
a pas d’évolution possible, donc
tout est arrêté dans la culpabilité.
Claudine
J’ai observé la paresse de mon centre intellectuel, j’ai pu voir qu’il ne
voulait pas faire d’effort, chercher,
réfléchir, alors le mensonge est là.

Graciela
Excellent, tu as raison.
Myrna
L'important c'est d'être présent,
conscient, pour comprendre, être
reconnaissant pour ce qu'on a reçu
et être responsable dans notre vie.
Ce chapitre m'aide à penser à mes
buts et à organiser mon temps
pour les accomplir.

Graciela
Excellente semaine Myrna.
*

*

*

Groupe
du vendredi 8 juin 2018
Philippe
A propos d’un de mes rêves, a
émergé la question « Evoque-t-il
ma partie psychique ou ma partie
physique. J’ai alors eu la compréhension que les deux parties ne
formaient qu’un tout.
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On peut manger consciemment. Le
silence aide beaucoup à manger
lentement, à goûter ce que l’on
mange.
Claudine
En lisant ce texte de Gurdjieff, une
phrase a éveillé ma conscience :
« Mais lorsque l’intensité de mes
préoccupations intérieures au sujet
de mon activité littéraire eût diminué, ce qui permit à ma nature de
pouvoir prendre intérêt à des questions étrangères à la tâche que je
m’étais imposée ».
Si je remets cette phrase dans mon
contexte d’après mes processus cela donne « Lorsque l’intensité de
mes préoccupations intérieures au
sujet de mes pensées négatives aura
diminué, cela me permettra de libérer mes centres émotionnel et intellectuel afin d’accéder à un autre niveau de compréhension.
Le corps manifeste en tout et partout notre psychisme. Dès lors la
question ne se posait plus, mon
rêve évoque une transformation de
mon psychisme qui affectera ma
personnalité d’une façon ou d’une
autre, qui changera ma façon d’être
dans le monde.

Graciela
Excellent. Cela est le produit du
travail sur soi. C’est une révélation.
C’est grâce au travail que l’on peut
arriver à avoir ces révélations.
Claudine
Je remarque depuis quelque temps
un changement dans le travail au
calme, c’est-à-dire, que je peux plonger en moi et me retrouver dans un
espace beaucoup plus calme et libérateur où je peux évincer des parasites avec plus de facilité.
J’ai pu constater mon vouloir,
c’est-à-dire, que je n’avais pas envie
de faire quelque chose et malgré
tout je l’ai fait, comme si je ne tenais pas compte de cette non envie.

Graciela
Parfait, c’est la façon de lutter.
*

*

*

Groupe
du vendredi 15 juin 2018
Philippe
C’est en décidant de manger lentement que j’ai réalisé que je ne le
pouvais qu’avec la présence. Décision et présence étaient intimement
liées. La présence me rappelait ma
décision.
Ce petit exercice est remarquable,
car si court soit-il, il permet
d’évaluer par extrapolation la présence que nous pouvons avoir dans
une journée.

Graciela
Excellente semaine et excellente
découverte.
Cela change tout. Dans le repas du
Tremblay et de la Maison de Paris,
tout se passe lentement et dans un
silence profond. La présence pendant ces repas est remarquable,
c’est une solide présence partagée.

Par ailleurs, cette semaine j’ai pu
observer des tics au niveau de ma
tête, de mon cou et de mes mains.

Graciela
Je suis d’accord.
Myrna
Mon travail me donne la possibilité
de pratiquer « cacher mes sentiments », avec mes clients.

Graciela
Excellent travail, apprends à
t’observer en situation de cacher
consciemment tes sentiments.
Qu’est ce qui se passe à l’intérieur
de toi, comment tu te sens en cachant tes sentiments volontairement ?
Ta semaine est un commencement
pour Claudine à réfléchir à ce que
cache ses sentiments à travers des
mouvements compensatoires.
Vous voyez la synchronicité et
l’importance du travail de groupe,
comment la réflexion d’un élève
peut mobiliser le travail sur soi des
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autres élèves, mais pour cela il faut
être un vrai groupe.

voyais, je le repoussais et donc il
disparaissait.

à résoudre, j'ai des réactions excessives.

*

Lorsque j’avais des pensées négatives, je les repoussais.

Graciela

*

*

Groupe
des 22 et 29 Juin, des 6 et 13 Juillet 2018
Philippe
Mes observations se sont concentrées principalement sur la manifestation de mes multiples « je ».
Un petit « je » décide une chose, un
second une autre chose. La confusion s’installe, entraînant une inertie puis une lourdeur.
En prenant avec force une décision, j’ai constaté que seul le vouloir permettait de se sortir d’une
telle situation. Il devait intervenir
pour arbitrer, renforcer l’un ou
l’autre moi, prendre une décision et
s’y tenir malgré les obstacles rencontrés intérieurement et extérieurement.
Le vouloir doit être présent et se
manifester pour stopper la prise de
pouvoir anarchique des petits « je ».
Il intervient alors comme un stop.
J’ai pu aussi observer dans ma vie
sociale, que je partais dans le jugement lorsque je ne trouvais pas la
situation à mon goût. Il m’est alors
apparu que je n’étais pas présent à
moi-même. Je revenais à moimême, je m’installais dans mon axe
et je laissais passer paisiblement la
situation en restant vigilant au
maintien du rappel de soi.

Graciela
Très bonne observation et expérimentation.
Cette ambiguïté qui demande le silence pour l’observation de soi. Tu
fais le stop et à ce moment rentre
le vouloir qui permet une conciliation, donc un choix..
Claudine
J’ai travaillé principalement sur le
fait de prendre de la distance par
rapport à l’ego. Lorsque je le

D’autre part, j’ai travaillé sur ma
peur en montagne, la peur de
l’espace. Nous étions dans les gorges du Verdon et je sentais que je
n’avais plus de jambes. Il y avait
une avancée dans le vide au-dessus
des Gorges. Alors j’ai décidé
d’avoir des jambes et quand je me
suis sentie prête j’ai avancé jusqu’à
la rampe en faisant pa ma.
Parfois, je me suis rendue compte
que j’avais besoin de plus de concentration, que c’était trop superficiel, je le sentais dans mon corps.
Alors je marchais en faisant également pa ma et en me concentrant
sur pa ma. J’avais cette sensation
alors de marcher d’un pas plus sûr.

Graciela
C’est parfait.
Myrna
Je constate mes réactions trop fortes, par rapport à la situation.
C'est un problème d’autoritarisme
je pense. Est ce que tu es d'accord
Graciela ?
Je veux que les choses se passent
bien et quand il y a des problèmes

Je suis d'accord Myrna. Avant de
parler, va te regarder dans la glace
et fais toi une photo de toi que tu
regarderas périodiquement, tu verras le regard de l'autoritaire comme
une guillotine qui apporte la mort
mais pas la conscience objective.
Modération s'il te plaît. La dernière
chose qu'un autoritaire peut changer, c'est le regard, le regard est
plus terrible qu'une parole blessante. Modération et paix. Change
ton regard, tu peux te faire des ennemis et ce n'est pas nécessaire. La
conciliation Myrna, la conciliation.
*

*

*

Groupe
du vendredi 20 juillet 2018
Philippe
Je me suis rendu compte à plusieurs reprises que mon interprétation stoppait l’écoute. J’entendais
alors ce que mon interprétation disait et non pas ce que l’autre me disait. À l’une d’elle, j’ai remarqué
que c’était la partie négative de
mon centre émotionnel qui avait
déclenché une interprétation négative à partir de la peur.
J’ai aussi vécu la chose suivante :
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Une situation me dérangeait. Je
m’installais sur ma terrasse en regardant la table, endormi et identifié à mon état d’âme. Survient le
rappel de moi et le stop. Je décide
de lever la tête, je remarque la
beauté des nuages dans le ciel bleu,
je reçois les impressions et je suis
heureux.
J’ai remarqué en jouant au pingpong avec mes petits enfants que
j’étais particulièrement dans mon
axe, bien présent, car je décidais de
la manière dont j’allais jouer chaque adversaire, chaque partie. Le
but extérieur secondaire était de
gagner la partie. Mon but intérieur
essentiel était d’apprendre de mes
erreurs. Je jouais pour me mettre
en difficulté et travailler mes faiblesses au jeu. Je n’ai jamais perdu
volontairement une partie, toujours
à faire de mon mieux en me rappelant mon objectif.

Graciela
La chose la plus importante sur le
travail sur soi, c’est écouter. En
analyse je dis souvent « Laisser venir, contempler, comprendre et
beaucoup plus tard interpréter à
partir d’un niveau de conscience/

cours, on peut répondre.
C’est l’observation de soi en situation. Je viens de nommer
l’attention divisée, l’observation de
soi en situation.
Claudine
Cette semaine où nous étions six à
la maison, j’ai pu observer que parfois je m’étais laissée débordée.

Graciela
Très bien.
Myrna
Hier soir je me suis promenée dans
les rues. Autour de moi, il y avait
des grands arbres, le vent soufflait
dans les arbres, les impressions me
donnaient la paix et le bonheur. Ce
sont des choses simples mais nourrissantes pour l'être.

Graciela

précipitamment et je me suis fortement cogné la tête sur un coin de
la fenêtre ouverte.
Question
Quelle est l’origine de cette violence faite à moi-même ? Une mécanique frustrée ou la puissance
d’un vouloir m’éveiller ?

Graciela
Les deux choses sans aucun doute.
C’est l’aveuglement de la confusion, tu n’étais pas dans le vouloir
et tu n’acceptais pas d’être dans le
non vouloir. C’est la marque, le signe du combat qui a eu lieu.
Mr M.D. disait « si le vouloir n’est
pas là, il faut s’interdire de travailler ». Pour se punir, il faut
s’interdire de faire le travail au
calme mettons pendant 4 heures. Il
faut que l’envie te dévore.
On doit être responsable du rappel
qui nous est donné, se mettre sans
son axe avec sérénité, laisser venir.

Absolument d’accord.
*

*

*

Groupe
du mercredi 1er aout 2018

Laisser le temps de la compréhension. La clé, c’est la compréhension. Cela se fait avec la rapidité selon l’état de notre conscience éveillée.

J’ai fait un travail au calme très dur.
J’ai dû lutter pour ne pas
l’interrompre. J’étais assis sur le lit.

Une fois que l’on a fait ce par-

Le travail terminé, je me suis levé

Philippe

Claudine
Je me suis surprise à ne pas écouter
quelqu’un qui me parlait. Je donnais l’impression d’écouter mais en
moi je n’étais pas libre dans ma
tête, j’étais en train de compter ou
bien j’étais en train de penser à
quelque chose qui m’angoissait.
Je commence à voir le calme
s’installer en moi comme il est dit
dans mon rêve.

Graciela
Tu es absente, pas présente simplement. Quand tu comptes, tu es
présente, très bien. Ne te laisse pas
envahir par les fantasmes.
Myrna
Mon but c'est de laisser venir, contempler, et seulement après, comprendre la situation et la marche à
suivre.
J'arrive à faire ça quand, par exemple j'ai le temps de réfléchir à une
situation qui ne me demande pas
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une réponse immédiate.

senti ne pas travailler.

Claudine

Mais le mot « non » sort trop souvent de ma bouche quand je dois
donner une réponse immédiate. Et
le « non » est trop final, trop dur.
Alors j'essaie d'apprendre comment répondre en douceur pour
que ça devienne une communication de respect et de négociation.

Graciela : Aurais-tu pu être un
touriste éveillé ? Tu étais identifié
au rôle de touriste, c’est comme
une espèce d’inflation de l’ego.

Je me sens profondément touchée
par ce texte, cela raisonne en moi.
Je ressens comme une construction
où les choses deviennent de plus
en plus claires.

Graciela

Graciela : C’est bien d’être un
Maitre de Gurdjieff. On va direct
dans l’interprétation au cœur de la
question.
Philippe : Tu fais la conciliation.

Comme il est dit dans la Bible : « Si
vous vous aimez vraiment, n’aimez
pas votre vie ainsi, et alors vous
sauverez votre vie».

Très bien Myrna.
*

*

*

Groupe
du vendredi 3 aout 2018
Philippe
Je suis confronté à un sommeil terrible qui se manifeste par des oublis et des actes manqués répétés.
Cette force apparaît comme impitoyable, une force qui n’autorise
aucun répit, aucune faiblesse.
Question
N’est-ce pas une incitation à travailler davantage, alors cette force
d’endormissement agirait comme
un facteur de rappel de soi ?

Graciela
Dans la question, tu es en train de
te justifier de ton sommeil mais je
suis d’accord parce que cet état
t’oblige à voir que tu es beaucoup
plus présent que tu ne le penses
parce que tu vois ton endormissement. Dans ce sens c’est positif.
Mais dans ta question, c’est comme
un enfant qui a cassé un objet et il
dit à sa mère « de toute manière
maman personne n’aimait cette statuette ».
Je te conseille, quand tu contemples
ton endormissement, arrête tout pour
te questionner, comment et pourquoi
ce sommeil m’est arrivé.
Quel a été le thème déclencheur du
sommeil ? Si tu veux avancer, il
faudra te questionner tout le temps
au sujet du sommeil de ce moment.

Philippe : Le déclencheur a été
mes vacances où je me suis vu et

Myrna

Claudine
Je me suis fixé un but, celui de ralentir ma façon de faire, bien que je
sois plus calme qu’avant. Cela demande le sur-effort. Je décide d’en
être capable.

Des fois quand, après mon travail
au calme, je dis Je veux être, je
peux être, j'ai le droit et le devoir
d’être, je suis,..... je suis bien présente, des fois c'est mécanique.

Graciela

*

Oui, quand tu vas plus vite, tu
peux moins t’observer. C’est très
bien.
Rappelle-toi, tu voulais toujours te
débarrasser de faire en allant plus
vite et commencer une autre chose
et la finir vite encore. La série se
répétait. C’est un automatisme.
Myrna
Cette semaine, je me suis rendue
compte de mes pensées d'angoisse
avant d’aller au lit et j'ai décidé
d'avoir des pensées positives et de
lire les prières avant de m'endormir.

Graciela
Excellent Myrna. « Le Seigneur est
mon pasteur, rien ne peut
m’arriver ».
*

*

*

Groupe
du vendredi 10 aout 2018
Philippe
Cette semaine a été plus paisible
avec une meilleure présence. J’ai
souvent évoqué le groupe et je sentais l’énergie me remettre dans
mon axe.

*

*

Groupe
du vendredi 17 aout 2018
Philippe
Nous avons réalisé ensemble (Graciela, Claudine et moi-même) un
travail au calme sans nous concerter alors qu’était diffusé une musique au piano de Jean Sébastien
Bach. C’était une extraordinaire
opportunité et communion réalisées dans un travail au calme à partir de la décision de trois individualités indépendantes.
Ce travail au calme fut pour moi
très profond et salutaire.
D’autre part, j’ai pu constater dans ma
relation avec un chaton, que son attention était monodirectionnelle. J’ai
également constaté que je découvrais
et que j’avais la compréhension ultérieure des stratégies d’approche que je
développais chaque jour à partir de
mon centre émotionnel et qui se sont
avérées par ailleurs pertinentes. Je découvrais aussi, ce qu’il ne fallait pas
faire, en particulier ne pas avoir peur
de faire peur au chaton, simplement
être dans la douceur d’une approche
directe, bienveillante et consciente.

Graciela
Soyez vivants. Un touché conscient
est un partage étrique. En étant
unifié, tu peux avoir la compréhen-
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sion globale de ce qui t’est donné.
Claudine
Cette semaine, j’ai effectué
l’exercice numéro quatre et je me
suis rendu compte que je ressentais
la même chose dans mon index et
mon majeur.

Graciela
C’est trop rapide, soit patiente,
continue.
Myrna
Cette semaine j'ai constaté les
changements de mes états d'âme.
Quand j'ai observé ma colère, je l’ai
laissé partir et je l’ai remplacée par
la paix.

Graciela
Je suppose que tu l’as accompagnée dans son départ, sans la couper violemment ?
Il faut l’accompagner jusqu’à son
extension.
*

*

*

Groupe
du vendredi 24 aout 2018

cient par sa volonté, la personnalité
déplace l’ego jusqu’à son abolition
complète.
Dans un degré de conscience objective, l’ego en tant que défense de
l’homme ne sert à rien, il est dégonflé et ne sert à rien de plus qu’à
des moments d’endormissement
dont l’être n’est jamais assez libéré.
Avant le travail sur soi, l’égo est
comme un théâtre où les mois différents peuvent jouer leurs rôles,
mais l’ego est un pour chaque
homme.
Avec la conscience objective, l’ego
n’est qu’une tentation dans les
moments d’endormissement de
l’homme.

PSYCHANALYSE
SEANCE
D’ANALYSE
DE REVES
DE JUILLET 2018
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.
*

Philippe
Cette semaine mon attention était
portée par l’observation de la manifestation de mes moi multiples.
Le combat qui se livre en moi ou
l’absence de combat après avoir
cédé à la tentation, le jugement qui
tente à se manifester ensuite.

J’ai travaillé à transformer le négatif
en positif et j’ai pu constater que
souvent le négatif reprenait le dessus.

Graciela
Très bien, oui, continue.

Question :

Myrna

L’ego est-il une entité unique en
nous ou bien, est-il également multiple et au service exclusif d’un moi
ou d’un groupe de moi ?

Cette semaine, après avoir parlé de
mes rêves avec Graciela, j'ai constaté que j'étais parasitée par des
pensées qui étaient délirantes.
Alors je suis vigilante, c'est une
perte d'énergie.

L’ego est seul.
Au commencement de la vie, c’est
une défense mais peu à peu au fur
et à mesure que l’on devient cons-

*

ANALYSE DE REVES

Claudine

Par ailleurs, je me suis interrogé sur
ce que l’on nomme l’ego.

Graciela

*

E♂
Je vois la grande vague de Nazaré,
au pays basque, avec émotion.
C’est un petit port de pêche. A
gauche la mer est sereine, mais
à droite cela monte. C’est un
rêve de fascination.
De l’autre côté qui est complètement sauvage, personne ne se baigne. On regarde, la mer est déchaînée, pourtant ce n’est pas tempête,
c’est un phénomène naturel. Avec
la tempête c’est encore pire. C’est
vraiment extraordinaire.
A♂, votre rêve !

Graciela

*

C’est juste, tu trouves la solution.
GROUPE DE TRAVAIL

A♂

*

*
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Je ne rêve plus.
Ah vous ne rêvez plus ! Ce sera
pour la prochaine fois. Il faut
s’habituer à les écrire, même un
petit souvenir. Vous n’avez pas
un petit souvenir, un thème ?
J’ai un petit souvenir. Il ne
m’appartient, il était à mon père. Il
ne rêvait pas car il travaillait beaucoup. Il nous a toujours dit qu’il
avait fait un seul rêve quand il était
enfant. Dans sa chambre il y avait
son lit et la cheminée. Il a vu un
jour un cheval se dresser sur la
cheminée. Il a eu très peur. C’est
tout.
C’est un bon héritage. Car le
cheval est le symbole de la liberté. Il a rêvé de la liberté. C’est
très intéressant.
*

*

*

J♂
Je rejoignais ce que disait E♂ sur la
grande mer. Comme je suis du signe du poisson, j’ai toujours été
fasciné par la grande mer. Je dors
très peu et j’ai tendance à créer mes
propres rêves sur la mer. Et j’étais
il y a trois semaines à Saint-Palais
sur mer, près de Royan. Et j’étais
fasciné par le phare de Cordouan,
construit par Vauban au temps de
Louis XIV. Donc c’est le phare des
phares. C’est un phare royal avec
trois étages, un gardien et une chapelle. C’est au bout de l’estuaire de
la Gironde. J’aime beaucoup les
phares personnellement, ce sont
des points de repère.
H♂ : Je connais, il y a une petite chapelle et un petit port.
Absolument. Je rêvais de la tour
Eiffel et du phare de Cordouan.
J’ai peut-être besoin de repères en
ce moment.
Après tous ces rêves que tu as
fait, il y a un prolongement logique.
J’ai commencé par un placard et un
histoire de clés. Je n’arrive pas à
ouvrir le placard.

Et maintenant ce sont les points
de repère.
Pour moi c’est un prolongement
logique, positif.
E♂ : Le gardien a pris sa retraite,
maintenant c’est un système automatique.
Ton rêve, P♂ !
*

*

*

P♂
Nous sortons de table. Il y a mon
chef de groupe actuel et mon ancien chef de groupe, professionnels. La seconde s’adresse à la
première en disant « tu ne vas faire
la vaisselle toute seule ». La première répond que si. Je réponds à
la seconde que ce n’est pas son affaire. On a travaillé ce rêve ! Graciela m’a dit que ces deux chefs de
groupe, ancien et nouveau, sont
mes analystes. J’avais travaillé avant
Graciela, avec une autre analyste
femme. Graciela me dit que je n’ai
plus rien à voir avec l’ancienne analyste. Maintenant c’est toi mon
élue !
C’est un bon rêve de reconnaissance.
Que j’avais véritablement envie de
partager. Maintenant c’est vraiment
un choix, beaucoup plus conscient
que précédemment. C’est pour cela
que j’en parle.
Dans la vie les priorités changent. On achève un travail dans
notre vie. Après apparaît un
questionnement plus profond.
C’est le moment ! Un désir profond de découvrir. Ce sont des
appels dans des situations différentes.
Je voulais rajouter que c’est véritablement aujourd’hui que je fais ce
choix. Nous avons travaillé ensemble. Peut-être que ce sont aussi les
circonstances qui ont fait que nous
nous sommes rencontrés et que tu
m’a proposé ce travail. Dans ma
moindre conscience j’ai dit oui.
Maintenant c’est un oui avec une
autre conscience.
Je le crois aussi.

C’est un choix véritable de toute
ma conscience aujourd’hui. C’est
pour vous expliquer le cheminement, comment cela vient aujourd’hui. Nous nous sommes rencontrés en 2003.
J♂ : C’était l’année des 13 lunes.
Tu m’as proposé ce travail en
2006-2007.
Probablement. H♂, ton rêve.
*

*

*

H♂
J’ai fait ce rêve ce week-end. Je ne
l’ai pas noté, mais j’ai une image
pas facile à décrire. Je vais essayer
de trouver les mots. Il y a un
homme et une femme. L’homme
tient une espèce de voile, un peu
comme une cape de corrida, mais
plus fin. Cela fait des plis quand on
l’agite. L’homme ne cherche pas à
recouvrir avec ce tissu la femme,
mais il fait des mouvements pour
créer des vagues. En fait il essaie
de créer comme la forme d’une
flamme, une sculpture avec le
voile, comme s’il voulait qu’il se
passe quelque chose entre l’homme
et la femme, il initie quelque chose
entre eux. Ce n’est pas agressif. Il y
a cette idée de créer cette flamme.
Le voile est rouge carmin, bordeaux.
C’est un rêve d’individuation,
symbolique, animus-anima. Il y
a une approche festive, gaie, pas
triste. C’est une construction du
couple intérieur. C’est un rêve
symbolique, que tu ne fais presque jamais.
J’ai fait une association entre la
couleur du voile et celle de ma
chef, peut-être pour signifier que
cette relation homme-femme est
plus forte que ma chef.
De toute manière tu as touché
une chose qu’il faut savoir. Les
symboles sont inépuisables.
Vous pouvez trouver des compléments
d’interprétation,
même vingt ans après. Comme
tu as fait avec tes vagues.
Quand tu as raconté ton rêve, la
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première image que j’ai eu,
c’était le taureau. Je reconnais
qu’en ce moment avec ta chef tu
es en train de toréer tout le
temps. Car c’est un jeu de vie et
de mort avec sa chef. C’est un
harcèlement dans le travail.
Je ne veux pas la tuer. C’est elle qui
veut me tuer, elle me déteste.

C’est intéressant de savoir
qu’elle a beaucoup moins de
connaissances que H♂. Il est
beaucoup plus gradé.

manipulateur dans le rêve. Il manipule l’œil qui est comme son conseiller. A un moment l’œil se fait
transpercer par un pic et l’œil devient tout révulsé, avec un regard
d’horreur. C’est comme si l’œil
avait été conscient d’avoir été trahi
par son maître. Comme si son maître l’assassinait malgré ses bons
services. C’est comme une trahison ! Et je me suis réveillé.

J♂ : Tu veux tuer la femme.

E♂ : Tu devrais l’inviter à dîner.

J♂ : Vous avez tourné de l’œil !

Ce serait un homme, ce serait pareil.

Certainement pas. Elle m’a dit le
premier jour quand je suis arrivé
qu’elle ne déjeunait pas.

C’est un rêve très important,
j’aimerais commencer par le
rapport au quotidien.

O♀ : Elle est mariée ?

Je ne vois pas trop.

Elle a un compagnon et un amant.
Elle a une telle moralité négative
que je ne pourrais pas avoir une relation avec elle. Je pense qu’avec
une femme il faut l’admirer un minimum. Je ne l’admire pas du tout.

Te sens-tu trahi dans le travail ?

A♂ : Elle n’est pas attirante ?

Pas une désillusion réelle, parfois
j’imagine que ma copine me fait
des infidélités, mais ce sont juste
des pensées qui passent. Je n’ai pas
de raison.

J♂ : Tu veux la tuer ?

Derrière il y a une sculpture.
Dans la situation avec sa chef, il
doit tailler et sculpter la relation.
Je lui demande toujours de faire
profil bas, de faire des synthèses, de dire des choses très
courtes et bien précises. Car je
pense que c’est un travail complexe.
Il faut la faire bouger. En la faisant
bouger, on va pouvoir…
… sculpter la relation.
J’ai aussi associé la flamme du rêve
à celle de la statue de la liberté.
Dans la relation avec ta chef, un
point auquel tu tiens, c’est garder ta liberté. Je le vois. Tu fais
des erreurs comme quelqu’un
qui aime la liberté.
J♂ : Ton bureau est une prison pour
l’instant.
Pas vraiment car je vais au travail
avec plaisir, jusqu’au moment où
elle vient dire des bêtises ou me
donner des ordres.
J♂ : C’est l’épée de Damoclès.

Exactement. Elle est imprévisible,
les problèmes peuvent arriver à
tout moment. Et ce n’est pas parce
que c’est une femme.
O♀ : Avec un homme ta relation serait
différente.

Elle est mignonne. Mais, non ! Je la
déteste un peu.
G♂, ton rêve !
*

*

*

G♂
C’est un rêve du mois dernier que
j’ai écrit, car assez difficile à mettre
en mots. Un cauchemar qui m’a
mis très mal à l’aise et que j’ai trouvé très malsain. C’est un homme
assis sur une chaise ou un trône,
qui est un peu comme un despote
ou un dictateur. A côté de lui, il y a
comme un œil, qui est son conseiller ou sa conscience, avec le nerf
derrière. L’homme me paraît très

Je me sens reconnue, écoutée.
Donc ce n’est pas ça. Dans la
vie est-ce que tu as vécu un
événement qui t’a déçu ?

Si tu penses à ta copine, ce n’est
pas que tu es trahi, mais parce
que tu te sens impuissant d’une
connaissance
complète
de
l’autre, comme si tu lui prêtais
ta conscience pour voir le
monde. Comme si tu essayais
de lui traduire la vie pour qu’elle
la comprenne. Cet œil représente l’éveil de sa vie en face de
la vie, de ta connaissance de toi,
de l’amour, de la fidélité. Tu
portes la conscience du danger.
Le personnage qui semble être
un roi ou un despote, j’ai
l’impression que c’est une partie
de toi qui veux rester sans
changer. Tout ce que tu vois et
qui est ta réalité, ne lui convient
pas. Une partie de toi pour qui
ce qu’elle voit, ne te convient
pas. C’est au niveau des évaluations. C’est comme si ton regard
pouvait te trahir. Comme si ta
perception la plus profonde des
autres et de toi-même pouvait
être fausse, te trahir et te faire
souffrir. C’est un roi mais aussi
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un despote, avec toi-même. Il
faut t’accepter de voir la vie telle
qu’elle est et les choses telles
qu’elles sont. Tu as parlé de ta
copine. C’est l’être sur laquelle
actuellement tu dois porter le
plus d’intérêt. C’est sur elle que
tu mets des projections de toi,
de méfiance. Mais tout se passe
sous ton regard, très éveillé.
H♂ : Quand tu as parlé de ton rêve, j’ai
pensé au troisième œil. Qui veut aller voir
au-delà des choses, tu as une recherche de
connaissances, on le sent dans tes rêves.

rêve : tyran, manipulateur, dominant. Tu
auras une autre qualité de vie si tu abaisses ton seuil de jugement.
D’accord.
M♀ : Peut-être qu’on t’a appris à te juger.
Sans doute des exigences.
M♀ : Ce n’est pas parce qu’on nous a
mis des choses dans la tête, qu’elles sont
là forcément.
J♂ : A mon avis c’est un clin d’œil
amoureux.

C‘est la première fois que tu fais
un rêve si fortement symbolique. En général tu rêves de ta
famille, de tes ancêtres, plus
dans la lignée ancestrale. Et
avec ce rêve c’est symbolique.
Tu vois ce roi. Es tu fils unique ?

H♂ : Cela me rappelle une autre histoire, je ne sais pas si cela a un lien. C’est
celle de Polyphème, dans le cadre de
l’histoire d’Ulysse. Polyphème est un
géant avec un seul œil au milieu, c’est un
cyclope. Et Ulysse lui a transpercé l’œil
avec un pieu. Et les cyclopes n’ont pas pu
attraper Ulysse car ils étaient aveugles.

J’ai un frère de dix de moins.

Oui, c’était une stratégie pour
s’échapper.

H♂ : Tu as perdu un frère à la naissance, je crois ?
Effectivement entre ma sœur et
moi, il y a un frère qui est décédé à
quelques mois.

Imagine ! Ulysse doit sortir de
la caverne. Et comme les cyclopes ne voient plus, donc il part
entre deux moutons. Ton rêve,
O♀.

Une partie de toi est le roi tyran.
Tyran envers moi ou envers les autres ?
Envers toi-même. Tu fais des
projections sur ta copine. C’est
le passage par une expérience
très importante, de confiance. Si
tu peux lui faire confiance, tu
peux faire confiance à toimême. Tu devrais changer de
direction, faire confiance à toimême, pour pouvoir faire confiance à ta copine. Estime de
toi-même !
Tout à l’heure, vous me disiez de
voir les choses comme elles sont
vraiment et non comme on voudrait qu’elles soient.
Oui. Il n’est pas question de
t’aveugler volontairement pour
ne pas voir. Vois, et tu seras
plus fort que ce que tu vois.
M♀ : Il y a beaucoup trop de jugements
dans ton vocabulaire quand tu racontes ce

*

*

*

O♀
J’ai un rêve avec Macha surgelée.
J’ai retravaillé ce rêve dans ma tête.
J’ai compris d’autres choses.
Quand je sors de l’appartement ce
bloc de glace dans lequel est Macha. Je le sauve sur mon pallier.
Puis deux sorcières étaient là maléfiques. En russe c’est « baba yaga »,
mais en russe ce n’est pas une sorcière. C’est un personnage dans la
mythologie slave, c’est une déesse.
Elle volait au dessus de la Terre et
ramassait les enfants orphelins, qui
avaient besoin d’aide. Comme je
suis maintenant proche de
l’ancienne Russie, de sa mythologie, je pense plutôt à cette interprétation. Mon rôle était de la sortir de
là. Dans le nouveau rêve, je suis
chez moi, dans mon salon. Il y a
une table pour manger. Le matin,
au réveil, je vois un énorme nid. Je
regarde et je vois une coquille vide.

Qui peut être dedans avec une coquille aussi épaisse ? Qui peut sortir de là et partir ? Est-ce un oisillon ou un serpent ? Quelque chose
est né et est parti. Je suis restée livide.
Est-ce que
ronde ?

la

coquille

est

C’est plus grand que pour un aigle.
Entre temps Macha est revenue en
France. Elle était très gaie malgré
tous ses problèmes. Elle était en
plaine santé, très belle, très contente. Elle s’est réveillée. Elle s’est
dégelée. Elle était avant un bloc de
glace. Après ce rêve, j’ai pensé
qu’elle était en train de grandir et
de partir du nid. Elle s’envole !
C’est l’heure qu’elle parte. Quel
âge a-t-elle ?
Elle a quarante ans.
Oui, c’est l’heure ! De toute
manière on se souvient de tous
tes rêves. Et la coquille est aussi
le lieu de ta naissance. C’est qui
émerge. Je crois qu’à travers le
temps, en voyant la succession
et le thème de tes rêves, avec
tellement de valises, de directions à suivre en sortant d’un
train. C’est ta table. Sur ta table
il y a ce nid rond. Et le cercle
c’est le symbole du soi, qui est
l’archétype le plus parfait de
l’individuation.
J’ai relié ces rêves, car elle s’est réveillée et moi je suis libre.
Une fois que tu laisses, tu vis.
C’est un rêve énorme de liberté,
de réalisation, d’envol vers une
autre dimension du temps. D♀,
ton rêve.
*

*

*

D♀
J’étais chez moi dans mon salon.
Et j’ai voulu accrocher sur un mur,
qui est grand, un tableau, sans couleur, ni blanc, ni noir. Au moment
de l’accrocher, je me suis rendu
compte que je le superposais à un
autre qui était en dessous et que je
n’avais pas vu. Du coup je l’ai reti-
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ré. Et l’autre a pris tout l’espace. Il
est devenu grand et s’est déroulé
jusqu’en bas.
C’est un rêve extraordinaire. Vider l’espace pour mettre ta nouvelle vie. C’est un rêve de rénovation.
Ah, génial !
Le tableau du passé !
M♀ : C’est le tableau qui était accroché
qui a pris de l’importance, pas celui que
tu accrochais.
Oui, tout à fait. Je trouvais que superposer quelque chose n’allait pas.
Si j’ai bien compris, tu enlèves
pour donner place à une nouvelle vie.
Je suis dans la recherche d’une
nouvelle vie.
C’est un rêve de changement
très positif. En bas c’est la réalité. Un rêve avec de bons pronostics. C♀, ton rêve !
*

*

*

C♀
J’ai vécu que je pouvais me séparer
de l’égo. A ce moment-là j’ai senti
que nous étions deux et non un.
Cela me donnait une très grande liberté, à tel point que je me demandais si c’était possible en me réveillant, j’en avais les larmes aux yeux.
Dans le rêve, je me sentais toute
légère, c’était tellement merveilleux, j’étais apaisée. Je pensais répéter plusieurs fois : le mal allait être
tué à la racine. Et c’est pareil pour
P♂.
C’est magnifique.
Le manque de conscience peut être
tué.
Ce rêve est un poème, car c’est
un rêve de libération. Le mal
peut être tué à la racine. L’égo
peut être arraché à la racine.
Parfois j’ai l’impression que je ne
vois pas que c’est l’égo. Je sais que
tout ce qui est négatif, c’est l’égo.
V♀ : Tout ce qui est négatif n’est pas

forcément l’égo.
Au moins il y a les larmes. Belle
image que l’égo puisse être tué
à la racine ! M♀, ton rêve !
*

*

*

M♀
Je suis en vacances, dans un pays
étranger. Il n’y a pas de monde, ce
n’est pas un pays qui existe réellement. Il ressemble au niveau architecture aux EAU, à Dubaï. Ce n’est
pas un pays arabe non plus. Il y a
des temples mais avec aucun rapport avec les religions existantes
sur la Terre. Nous sommes venus
dans ce pays expérimental où tout
est nouveau. Il n’y a pas de religion
mais il y a la foi avec des temples
pour méditer. Je ne sais pas comment ils se relient avec la source.
Tout est une découverte. Ce sont
des vacances en famille. Je suis
avec mon mari et mon fils. Je sais
qu’on fait une excursion dans un
site particulier où on apprendra
quelque chose qui dépasse
l’imagination. Le programme est
sur trois jours. Les premiers deux
jours ne m’intéressent pas. Je pensais passer plus de temps à l’hôtel
pour me reposer, pour être avec
moi, etc. Tout le monde est
d’accord. Je dois prendre une espèce de mallette pour les rejoindre
sur ce site pour profiter de
l’excursion. La mallette arrive. Je
pose la question au chauffeur pour
confirmer qu’il va bien dans la
bonne direction. Et je me rends
compte qu’il ne parle pas anglais.
Donc à l’intérieur de moi je me dis
que je ne peux pas être sûr qu’il
m’emmène à l’endroit prévu. Je
préfère attendre la navette suivante
avec un chauffeur qui parle une
langue que je peux comprendre.
Pour ne pas perdre mon temps je
vais profiter d’un centre de distractions, quelque chose qui ressemble
à un Disney Land ou à un parc Astérix. C’est un énorme parc, avec
des parcours. Tout est moderne et
ludique, avec des émotions légères
et sympathiques. Il y a un trou
dans le plancher complètement dif-

férent à tout le reste. Si tout est
moderne et soigné, ce trou est recouvert de poussière, de toiles
d’araignée. Mais cela ne me fait pas
peur. Je ne peux pas revenir sur
mes pas, car j’ai pris ce programme. Je dois passer par ce trou
noir et j’attends le transport. C’est
comme dans le parc Astérix, il y a
un petit train. Le premier moyen
de transport arrive, cela ressemble
à un sac kangourou pour les nouveaux nés. Je porte un jupe très
étroite pour visiter le site et me
faire prendre en photo. Je ne peux
pas prendre ce moyen de transport
avec cette jupe. J’attends un autre
transport. Puis il y a un panier
comme pour mettre des fruits. Cela
me va. Je m’assois dessus. Je pose
mon sac à côté du trou. Il s’arrache
si vite que je n’ai pas le temps de
l’attraper, donc il reste sur le plancher à côté du trou. Rien de surprenant, car il y a des sorcières, des
fantômes et des squelettes. Je
comprends que c’est pour faire
peur aux enfants. Mais mes enfants
n’ont pas peur. Et je taquine les
fantômes. Le transport sort à
l’extérieur. Je me retrouve en plein
air. Je vois d’énormes chantiers à
droite et à gauche, avec des grattesciels intéressants en forme d’ADN,
de molécules de la chimie organique. Ce n’est pas fini, mais c’est
magnifique. Je me retrouve sur un
chemin large, non goudronné, avec
des graviers. Je vois que personne
n’est passé avant. Je marche et les
traces de mes pas restent sur le
gravier. J’arrive à destination et je
retrouve mon sac avec les papiers
d’identité, l’argent, mon portable
pour contacter la famille, tout.
Tout ce qui me relie au monde matériel. J’arrive sur un site qui ressemble beaucoup à celui où j’étais
censée arriver par la navette. Je vérifie auprès des vendeurs de souvenirs, ils acquiescent. Je dis que
j’ai un problème car je dois revenir
au centre de distractions pour récupérer mon sac avec les clés et
mes affaires. Ils sont tous émus
comme s’ils avaient vu un petit
chaton ou un petit chiot. Ils me
parlent d’un autre centre de dis-
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traction, mais je dis que ce n’est
pas le même. Je m’y rends et
m’adresse à la réception. Je raconte
toute l’histoire. Ils me disent que je
suis bien arrivée à destination et
qu’ici je n’ai pas besoin de téléphone portable car je peux lire toutes les pensées de tous les autres et
réciproquement. Je n’ai pas besoin
de moyen de paiement car ici tout
est basé sur le mérite. Et l’identité
est inscrite dans le cœur et c’est
expliqué sur mon compte.

J♂ : C’est un rêve éradiquant.
D♀ : On jette tout cela mais le fait-on
vraiment après ?
Cela dépend de la qualité du travail
de rédaction du papier. En écrivain
à la main, on y laisse tellement
d’énergie que c’est comme un acte
de magie.
Ah oui !
Il faut attendre l’état émotionnel
qui convient.
J’écris tout à la main.

Tu as rêvé du paradis.
carte

V♀ : On s’oblige à être conscient de ce
qu’on écrit.

Tu as perdu ton sac, qui est la
représentation de l’identité. Tu
abandonnes ton identité et tu
fais un parcours un peu magique. Je ne sais pas comment tu
as pu faire un rêve si long.

C’est comme un contrat. Je n’arrête
pas de sortir une poubelle.

J’ai tout perdu,
d’identité…

ma

Je me rappelle de tout en détail.
Même les détails de la jupe !
Je me souviens comment j’étais
habillée, maquillée.
Tu abandonnes l’identité et tu
arrives au paradis. La dernière
image est celle du paradis. C’est
comme rêver d’une autre vie.
L’identité est inscrite dans le cœur.
Je me suis dit que c’était un peu
prématuré. J’ai fait la liste de tout
ce que je ne voulais pas garder, les
personnes qui polluent, les pensées, les réactions standard. Je me
suis mise sur le Pont Alexandre III,
au milieu. J’ai jeté le papier dans la
rivière et aucun policier ne m’a attrapé. Il était 14h et je me suis rendu au petit Palais. J’ai tout balancé.
Très bonne idée de te défaire
des choses inutiles. C’est incroyable que tu puisses te souvenir de tous les détails.
C’est très rare.
Après ce rêve, tu jettes tout. Tu
fais la liste des choses inutiles
dans ta vie.
Inutiles et polluantes. Je conseille à
tout le monde de faire cela.

C’est un rêve remarquable
d’abandonner
une
identité
chargée de choses inutiles.
Je n’arrêtais pas de penser à ce sac
dans rêve.
Mais dans ce rêve tu as fait ce
que tu as voulu. Tu as pris deux
jours sur trois pour toi. V♀, ton
rêve !
*

*

*

V♀
J’ai un rêve pas très long. Je suis en
voiture avec quelqu’un que je connais, avec qui je travaille dans une
activité de conseil syndical d’une
copropriété. Il représente le syndic
de la copropriété. Je suis aussi avec
ma sœur. Il nous explique comment nous protéger, de mettre les
feuilles devant nous, triangulaires,
comment bien les arranger, dans le
bon ordre pour que cela soit efficace. Je me trompe. Il recommence
à me montrer. C’est très précis. Je
le connais depuis 2008, c’est un
jeune qui a commencé à 23 ans. Il a
maintenant 10 ans de plus. De
mon côté je suis la présidente du
conseil syndical.
D♀ : Pour se protéger de quoi ?
Moi je sais de quoi. Il faut mettre
une dizaine de feuilles sur moi, cela
ressemble à du papier, mais ce
n’est pas du métal. Comme du

bristol !
Toi et ta sœur. Le niveau de la
protection est en carton. Cela
fait penser à protéger de l’abus
sexuel.
C’est comme une ceinture.
J♂ : C’est très révélateur.
C’est l’image d’une ceinture de
chasteté.
J♂ : V♀, cela vient de vierge !
C’est l’enseignement de la protection de soi ! Je voudrais que
tu réfléchisses si dans ta vie tu
as souffert d’abus sexuels.
J♂ : #MeToo ?
H♂ : C’est à la suite de l’affaire
d’Harvey Weinstein.
Ce rêve est très important car
c’est un homme qui vous apprend à vous protéger. Et il travaille avec vous.
C’est quelqu’un en qui j’ai confiance.
C’est une image animus-anima
du couple intérieur. C’est le
premier archétype du processus
d’individuation qu’il faut travailler. Pourquoi ? Parce que, si on
est en couple et que le couple
part, on est manquant. Si on a
construit son couple intérieur,
consolidé, on n’est pas manquant. On peut faire le deuil.
J’ai une partie féminine trop développée à la partie masculine.
Le personnage de ton rêve semble être très bien.
Il est bien.
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J♂ : Il est beau ?
Oui, il est beau. C’est quelqu’un
avec qui j’ai un bon contact. Car
cela n’a pas toujours été facile. Il y
a une relation de confiance.
Tu dois faire grandir cette relation entre animus et anima.
L’animus est la partie masculine ?
Oui.
Je me trompe toujours. Donc je
dois développer ma partie masculine.
M♀ : Avec la voiture c’est positif car
c’est comme la maison avec le mouvement.
Quelque chose change.
Entre des murs tu es dans le
moi statique. Quand tu rêves
d’une voiture, c’est le symbole
du changement, d’une évolution. Cela s’appelle le moi dynamique. Maintenant mon rêve.
*

*

*

J’ai une grande vague immense.
Je suis fascinée car elle reste
suspendue. Je prends une toile
et je commence à peindre la vague qui reste immobile, énorme.
Vient une amie que j’ai depuis
l’enfance. J’ai été en vacances
avec elle au Maroc, puis en Andalousie, pour faire connaître la
culture arabe. Elle vient, prend
un pinceau et ajoute une touche
pour montrer que la vague est
suspendue mais aussi vivante.
C’est tout !

E♂ : La vague, c’est la peinture de Hokusaï, un peintre japonais.
Exact !
H♂ : Vous vous êtes concertés tous les
deux pour la vague.
M♀ : Pour moi, c’est un rêve qui montre
le niveau de maîtrise de ton savoir-faire.
Ton amie symbolise pour moi toutes les
personnes qui viennent travailler sur leurs
vies. Ce n’est pas uniquement toi qui travaille, ce sont aussi leurs histoires. Chacun vient et met une touche, ce qui rend le
tableau unique.
Ces dernières semaines, je suis
allé au musée Guimet. J’ai acheté la cote du samouraï. J’ai fait
du karaté.
P♂ : Ce que je ressens dans ton rêve,
c’est cet inconscient qui se laisse dessiner,
comme si cela témoignait d’une relation
très intime et très puissante. C’est une
vague gigantesque mais pas menaçante
car elle est figée. Elle se laisse dessiner.
J♂ : Ce sont des rêves très travaillés, très
structurés.
P♂ : Avec une puissance !

en Turquie.
M♀ : Te rappelles-tu de ce rêve de l’hiver
dernier, avec le tigre qui monte par
l’ascenseur et s’arrête apprivoisé. Il
t’écoute mais reste méfiant.
P♂ : Derrière, tu es en capacité de maîtriser l’ego. Il t’obéit.
Oui, je lui dis « au pied ! ». Pendant que je mange avec les autres dans une soirée mondaine,
je vois mon ego leur parler.
L’ego, on ne peut pas le liquider, mais on peut le réduire, en
ayant besoin de lui.
H♂ : C’est comme ici, quand on vient,
on range son ego. Parfois il vient quand
même.
P♂ : On laisse une fenêtre, il se faufile.
Une seule possibilité, le travail sur soi.
Bien éduquer son égo.
Bien l’éduquer, le dégonfler.
Mon image de l’ego, c’est qu’il
dort là-bas.
P♂ : Ce n’est pas un chien qui dort mais
le tigre.

H♂ : Ton rêve me rappelle des vagues de
glace au Canada. L’eau devient figée par
le froid. C’est comme une sculpture.

Dans les soirées mondaines,
tout le monde se raconte, moi je
mange ! Ce n’est pas que je sois
introverti, j’écoute tout. J’envoie
mon ego parler avec les autres.
Mais de personne à personne
parfois on trouve une bonne
communication avec quelqu’un
qu’on ne connaît pas. Mais l’ego
n’a rien à voir. Mes enfants, la
soirée est finie !

E♂ : On en trouve aussi à Pamukkale
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M♀ : Cela me fait penser à ton rêve avec
le tigre.
P♂ : Cette vague se laisse découvrir, approcher, peindre, elle n’est pas menaçante.
Pour ceux qui travaillent avec toi, on
peut témoigner de cette vérité.
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M. Mme, Mlle_______________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________
Téléphone ______________________ Email _____________________________________________
Ouvrages commandés
Réponses aux questions (tome 1) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ________________ □ 20 €
Réponses aux questions (tome 2) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville________________ □ 20 €
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 €

Contes de Marée Haute de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville________________________ □ 20 €
Nicanor de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville____________________________________

□ 26 €

Laïcité et religion de Georges de Maleville ________________________________________ □ 15 €
Mode de paiement
Montant total de la commande (€) : ____________________ (hors frais de port)
Espèces : □
Date :

par chèque : □
Signature :

AVIS AUX LECTEURS
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos suggestions ou même des articles pour le thème du prochain numéro :
« La première fois - la primera vez »
Vos remarques sont précieuses pour être plus à l’écoute de vos interrogations et tenter de mieux y répondre. Elles pourront être publiées ultérieurement, avec votre accord *.
Ce numéro, fidèle à l’esprit de l’association, a pour objectif de vous accompagner dans vos réflexions sous
forme d’une information pratique et plus applicable que des discours théoriques. Nous espérons que vous
trouverez dans la diversité des articles et des auteurs le style et le contenu auxquels vous serez le plus sensible.

L’équipe de SOS Psychologue
*: vous pouvez transmettre vos remarques et suggestions par écrit, par e-mail ou par téléphone (coordonnées ci-dessous)
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ACTIVITÉS
DE
L'ASSOCIATION
L'Association organise des soirées
à thème pour mieux faire connaître
la psychologie et l'aide qu'elle peut
apporter dans la connaissance et la
compréhension de soi-même. Parmi les thèmes envisagés : l'analyse
des rêves, la sophrologie, le psychodrame.
D'autre part, un travail analytique
sur des problèmes quotidiens ou
bien des questions générales peuvent être proposés et chacun apporte son témoignage. Il est également possible de définir un
thème de travail en fonction de la
demande de nos adhérents.

AGENDA
Prochaine réunion de groupe chez le
Dr Pioton-Cimetti au siège social
Mercredi
Mercredi

à 20h30
Réservation obligatoire 3 jours à l’avance
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des participants

Vous pouvez consulter notre site
et la lettre bimestrielle
sur Internet :
http://www.sos-psychologue.com
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