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EDITORIAL 
La psychologie a longtemps pris 
pour point de départ une sorte de 
solipsisme primitif.  
Chaque esprit, chaque conscience 
personnelle semblent isolés : je suis 
seul à ressentir mes états d'âme et 
je ne pénètre pas non plus direc-
tement dans l'intimité de la cons-
cience d'autrui.  
 « C'est tout un monde, dit le Fan-
tasio d'Alfred de Musset, que cha-
cun porte en lui, un monde ignoré 
qui naît et meurt en silence ». 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

LA SOLITUDE 
C’est simplement le commence-
ment d’un article, confronté à la 
solitude réelle d’être abandonnée 
par moi-même. 

J’ai tant donné aux autres pour 
remplir leurs solitudes qu’à la fin je 
me suis retrouvée que je ne m’étais 
pas accompagnée. Mais les autres 
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LA PENSEE DU MOI... S 
« La solitude est à l’esprit ce que la diète est au corps, mortelle 
quand elle est trop longue, quoique nécessaire »      [Vauvenargues]       
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jours, sans vouloir le penser, je me 
suis trouvée avec l’image de mon 
père à qui je semble ressembler 
beaucoup. Il avait l’air d’être heu-
reux à la fin de sa vie, absolument 
seul, ne se plaignait de rien, il pou-
vait être entouré de gens, mais il 
était profondément plongé dans 
une immense solitude, que je com-
prends maintenant, car celui qui 
me visite chaque nuit avant de 
m’endormir, me fait remarquer 
que, comme il ne pouvait pas dans 
sa solitude me parler, il écrivait 
derrière toutes les photos des his-
toires de famille, des messages 
pour moi, que j’arrive à décoder 
aujourd’hui. Par exemple en par-
lant de ma mère, il avait écrit der-
rière la photo, qui est dans mon 
cabinet : « ma pauvre femme, vic-
time de son manque de caractère ». 
Mais il n’était pas capable de le dire 
directement, parce que, je pense en 
ce moment, à travers l’expérience 
de mes enfants, qu’on n’a pas assez 
le courage de dire à nos enfants des 
vérités trop dures : qu’est-ce que 
j’aurais pu faire avec la solitude de 
mon père ? Je l’ai accompagné au-
tant que je le pouvais. Je lui ai 
donné des moments de joie, 
d’orgueil, de satisfaction et de 
peine aussi ! J’ai fait tout ce qu’il a 
voulu que je fasse. Mais il y avait 
une chose que je n’ai pas com-
prise : « la solitude profonde de 
papa ».  

Ce dernier Noël, que j’ai célébré, 
comme toutes les années, dans ma 

maison, avec les amis et la famille, 
mais papa n’était pas là. Pourquoi ? 
Parce que papa avait dit qu’il devait 
se retrouver avec des amis et que 
cette fois il ne pouvait pas man-
quer. C’est vers minuit passé que 
mon oncle m’a dit d’appeler mon 
père. Peut-être était-il rentré de son 
dîner ? Je disais que c’était trop tôt, 
ce n’était pas possible, car c’était le 
dîner de minuit après la messe. 
Mais je l’ai appelé. Et papa était là, 
il n’était pas parti, il était seul, dans 
une profonde solitude que je 
n’avais pas comprise, et que main-
tenant je comprends. Je vois aussi 
comme la relation avec les parents 
est fondamentale aujourd’hui dans 
ma vie pour pouvoir parler de la 
grande solitude qu’on peut vivre en 
tant que fils et en tant que parents.  

Ma solitude, par rapport à mes re-
lations complexes avec mes deux 
filles, est un mystère qui s’aggrave, 
car je ne peux pas comprendre 
pourquoi le silence chargé de ma-
lentendus, qui ne sont pas éveillés, 
mis au soleil, aucune question, 
simplement une distance plus ou 
moins sordide qui complique les 
générations. Mais je me demande 
ce qu’a vécu mon père, la profonde 
solitude de papa. Il avait une seule 
qualité profonde, dans ses silences 
et sa solitude qui n’étaient pas dans 
l’agressivité, mais dans la réflexion 
la plus profonde. Mon père m’a 
passé des messages tellement 
énormes, quand je vois qu’à la fin 
de sa vie, il m’avait rendu des ca-

hiers avec l’administration de tou-
tes les choses, matérielle mais pas 
seulement. C’était un héritage émo-
tionnel très profond, en disant : 
« reste seul, tu verras la vérité se 
structurer devant toi et tu seras 
obligée de l’accepter ! »  

* * *  

Maintenant je me pose la question, 
quand je vois des conflits de fa-
mille ! C’est pour cette raison, 
peut-être, qu’une des choses que je 
préfère, ce sont les thérapies de 
famille. Les thérapies de couple, 
c’est une chose. Mais dans les thé-
rapies de famille, quand les histoi-
res se parlent en même temps. 
Comment pouvons-nous vivre au 
côté de l’autre dans ce silence, 
plein de bruits de paroles ridicu-
les ?  

* * *  

Dans la relation avec les enfants, 
les choses ne sont pas claires. Par-
fois l’image beaucoup trop puis-
sante, sereine, pleine de valeur et 
sans mensonge d’une mère. Peut 
être un thème qui va justifier la so-
litude par rapport à ses filles. Les 
miennes sont en train de vivre ces 
vies, en essayant de ne pas se met-
tre à comparer avec l’image de la 
mère. Mais tout revient. Quand je 
vois que le modèle que je propose, 
est un peu trop solide pour le sui-
vre, je m’abstiens de tout jugement.  
C’est parce que, il y a un mois, 
cette protection est la compréhen-
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sion et la valeur de la solitude, 
quand on est en paix avec soi-
même et quand on a laissé grandir 
la sagesse en nous par la volonté 
indéfectible et inflexible d’avancer 
chaque jour de notre vie.  

Dans mon cas j’essaie d’améliorer, 
d’avancer, de créer de nouvelles 
formes de communication. Etre 
modèle sert à la longue. On ne 
peut pas éviter, avoir peur des cho-
ses qui se répètent avec nos en-
fants. On souhaiterait être plus ac-
compagné par les enfants, pour les 
voir apprendre à être dignes de se 
faire aimer. Dans cette vie, ce que 
l’on oublie, c’est l’effet de retour. 
Ce qu’on fait, nous sera fait. C’est 
une répétition, mais c’est aussi une 
vérité énorme.  

Je remercie le Seigneur pour les 
vingt quatre heures de la fin de la 
vie de mon père... Mon père était le 
premier de la famille qui est parti, 
mais nous étions seuls tous les 
deux. On se comprenait. Comment 
pouvait-on se comprendre comme 
ça, dans ces moments où peut-être 
je n’ai pas pu voir sa solitude ? 
Pourquoi ? Parce que lui avait 
changé, et moi aussi. On était là, 
l’un pour l’autre, en sachant qu’il 
n’y avait pas de témoin, pas 
d’ennemi. Tout s’est passé, avec le 
mieux pour nous. Je me souviens 
qu’il était en thérapie intensive de 
son ministère. Et moi, j’ai voulu le 
changer d’étage, pour le placer à 
l’étage de la marine, ma sécurité 
sociale, avec les gens en qui j’avais 
confiance, c’était dans le même bâ-
timent. Mais je voulais mon père 
pour moi, toute seule.  Je me pose 
la question. : est-ce que mon père 
me voulait pour lui tout seul ?Oui, 
dans nos solitudes, que je com-
prends maintenant, l’important 
c’était d’être l’un pour l’autre.  

* * *  

Mais j’aimerais ajouter quelque 
chose. Je ne veux pas que les gens 
autour de moi, puissent ressentir 
cette profonde solitude, qui a un 
sens dans un moment de notre vie, 
quand nous voyons partir les êtres 

aimés.  

* * *  

C’était un soir de novembre. C’était 
un appel téléphonique, simplement 
pour dire que mon fils aîné était 
parti. Je me souviens d’avoir crié au 
téléphone : « non ! » et d’avoir 
ajouté, quelques secondes après : 
« il faut l’enterrer ». À ce moment 
j’ai mis les pieds dans une cave 
sombre, où j’ai côtoyé la solitude la 
plus profonde, mais je n’ai pas de-
mandé : « pourquoi m’as-tu aban-
donné ? » Non, je l’ai laissé partir. 
Se sont passés quarante huit jours 
où ma solitude était étrange. J’ai 
parlé avec lui comme s’il était de-
vant moi. Et je sais qu’il m’a en-
tendu. Et je sais que quand j’étais à 
Hossegor, c’était lui qui tapait à la 
fenêtre de ma chambre en me di-
sant : « Maman, ouvre moi la 
porte ! ». Ce n’est que maintenant 
que je peux ouvrir la porte. Je ne 
suis plus seule ! Nous sommes en-
semble dans une dimension où la 
solitude, qui est un poids lourd, n’a 
pas de poids. Et c’est tout pour le 
moment ! 

Fait à Paris le mois de juin 2019 dans 
la lumière écrasante de la canicule sans 

plus de protection que mes aimés, les invi-
sibles, éternellement vivants dans la peau 

de mes mains. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale 

Psychanalyste, sociologue,  
sophrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LA SOLITUDE 
Qu’est-ce que la solitude ? Suis-je 
seul ou ne suis-je pas seul ? Après 
quelques réflexions, ces questions 
me paraissent tout sauf simples. 

Si l’être humain ne peut survivre 
pas dans son environnement, inca-

pable de « vivre » coupé de tout 
contact avec l’autre, physiquement 
et psychologiquement (car il est 
avant tout un être social par néces-
sité et de toute manière, car il n’a 
pas été éduqué ainsi), alors je ne 
suis pas seul. En effet, au quoti-
dien, tout au long de ma vie, je suis 
en relation avec un nombre très 
important de personnes, dans le 
cadre de ma vie professionnelle, de 
ma vie personnelle, des activités du 
quotidien, pour disposer de toutes 
les ressources dont j’ai besoin pour 
vivre et réaliser toutes mes tâ-
ches… 

À l’opposé, un être humain peut se 
sentir incommensurablement seul, 
quand il est incapable d’être com-
pris des autres, quand il est dans 
l’impossibilité de communiquer sur 
sa souffrance intérieure, parce que 
son entourage n’est pas capable de 
l’écouter ou ne veut pas l’écouter, 
ou aussi très souvent parce qu’il 
n’est pas capable lui-même de 
communiquer sur sa problémati-
que, souvent parce qu’il ne la 
connaît pas très bien lui-même et 
n’est pas suffisamment conscient 
pour « voir » que quelque chose ne 
tourne pas rond et se poser les 
bonnes questions. Qui n’a pas res-
senti un jour cette sensation de 
vide, d’anéantissement, vis-à-vis de 
son environnement, vis-à-vis 
d’autrui, quand le partage de sen-
timents ou de sensations avec 
l’autre s’avérait impossible ? C’est 
comme si on était devenu un han-
dicapé de la vie ! 

L’homme, pour vivre et parfois 
survivre, pendant les passages dif-
ficiles de sa vie, doit apprendre à 
composer avec ce sentiment de so-
litude, qui, en fait, est partie inté-
grante de sa personnalité parcel-
laire, inhérent à toute l’humanité, 
car il a dû s’y confronter en gran-
dissant (le bébé et l’enfant sont très 
sensibles à l’absence de leur mère, 
qui ne peut pas toujours être là), et 
ne pas le laisser envahir toute sa 
psyché, au risque de le paralyser 
dans son chemin de vie, voire de le 
détruire progressivement. 
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La vie est une succession de mo-
ments où on se sent seul et de 
moments où on se sent bien entou-
ré par son environnement social, 
ses groupes d’appartenance. Mais il 
me semble aussi que la plupart du 
temps nous ne sommes conscients 
de notre situation de solitude, car 
nous sommes absorbés par notre 
activité de l’instant, du quotidien, 
tendu vers la réalisation de ce que 
nous nous sommes donné 
d’accomplir ou que nous devons 
faire. 

La solitude est une sensation qui 
dépend fondamentalement des 
sentiments que nous éprouvons à 
son égard, de notre capacité que 
nous avons à l’accepter, à 
l’anticiper, à la maîtriser, à la dé-
passer. 

En effet, si habituellement, le sen-
timent de solitude est psychologi-
quement accepté, c’est parce que 
nous savons qu’elle n’est que tem-
poraire : nous avons besoin de 
nous retrouver seul pour nous res-
sourcer, pour nous purifier de la 
pression de nos obligations, de nos 
problèmes à résoudre, des tracas 
du quotidien, plus largement des 
difficultés de notre vie, ou bien 
parce que nous n’avons pas trouvé 

de compagnie pour nous distraire 
ou nous cultiver, malgré le désir, au 
moins momentané, d’être accom-
pagné.  

Mais il en est tout autrement, 
quand la solitude devient forcée, 
vécue malgré soi, quand par exem-
ple survient un accident de la vie, 
comme la perte d’un être proche, 
d’une situation professionnelle ou 
personnelle, socialement satisfai-
sante et gratifiante pour soi. Mais il 
peut s’agir aussi de la situation d’un 
être humain qui n’a pas réussi à 
s’intégrer socialement où la soli-
tude devient la situation normale 
du quotidien et non des espaces 
temporels de repos régénérateurs 
d’énergie.  

Existe-t-il plusieurs types de soli-
tude ? Oui, en quelque sorte, car si 
le sentiment de solitude est le 
même pour tous, qui s’apparente à 
une incapacité indestructible de 
communiquer sur sa souffrance in-
térieure, la manière de la vivre et de 
vivre avec, peut être très différente 
selon la personne et sa trajectoire 
de vie : 

• d’où vient cette difficulté de vi-
vre ces moments de solitude, 
est-elle liée à mon enfance ou 
est-elle l’héritage d’un complexe 

familial, qui nous a échappé, 
mais auquel nous n’avons pas 
été capable de répondre et 
d’échapper ? 

• de quelles armes est-ce que je 
dispose pour lutter contre ces 
moments de solitude qui font 
partie de la nature de l’être hu-
main ? Quels sont mon désir et 
ma raison de vivre pour faire 
converger mes besoins pro-
fonds et la recherche de parte-
naires sociaux, avec qui la soli-
tude ne deviendrait plus dou-
loureuse ? Car pour ne pas être 
seul, il faut bien proposer à 
l’autre, explicitement ou impli-
citement, un projet pour établir 
et faire durer une relation so-
ciale équilibrée, 

Si la solitude est très profondément 
ancrée dans notre psyché, dans no-
tre fonctionnement psychologique, 
quelle personne pourrait m’aider à 
en sortir, quels traits de mon carac-
tère et de ma personnalité pour-
raient favoriser une rencontre, une 
relation ? Dois-je compter sur la 
chance ou puis-je compter sur 
quelques atouts à mettre en avant, 
si j’en ai la volonté et la persévé-
rance. 
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L’être seul doit interroger sa soli-
tude, car cette situation n’est pas 
compatible avec la possibilité d’une 
vie équilibrée et réussie, il faut en 
comprendre les mécanismes, pour 
construire un cheminement capa-
ble de s’en sortir et l’appliquer avec 
discipline, persévérance et volonté ! 
Mais il reste que la solitude peut 
recouvrer de multiples formes der-
rière lesquelles elle peut se cacher, 
si bien qu’elle n’apparaît pas tou-
jours clairement et explicitement à 
la conscience. Sans doute par 
honte et par habitude, elle préfère 
se « terrer » derrière un malaise, 
une angoisse, un sentiment de dé-
prime, qui ne disent surtout pas 
leur nom. 

Hervé BERNARD 

 

 
Philippe  

DELAGNEAU 

Ingénieur 

LA SOLITUDE 
Ce n’est pas clair pour moi. Je serai 
tenté d’évoquer et d’opposer ce 
que je pourrais nommer dans ma 
confusion une « Fausse et une vraie 
solitude ». 

En réalité, si j’aborde ce thème 
sous cet angle c’est que sans doute 
au plus profond de moi, je ressens 
la solitude, comme l’une des plus 
grandes confrontations pour un 
être vivant, peut être à l’origine de 
l’une de ses plus grandes souffran-
ces psychiques. Je pense notam-
ment à ces êtres qui se retrouvent 
seuls à ne pas pouvoir célébrer des 
événements traditionnels, les anni-
versaires, les noëls, les jours de 
l’an. Comment souhaiter 
l’anniversaire d’un être disparu, 
d’un être avec qui l’on a noué des 
relations sérieuses profondes et 
permanentes ? Comment faire le 
deuil de l’absence ? 

Je crois que j’ai connu la solitude, 
que je l’ai détestée, qu’elle m’a fait 
horreur. En la ressentant avec le 
recul, je ne parlerai pas d’une soli-
tude objective. C’est cette solitude 

par impossibilité de vivre seul que 
je nomme « fausse solitude ». 

La souffrance qui en découle est 
accentuée par le fait que nous 
n’avons pas su construire en nous 
un être intégral, une instance, un 
axe pour accepter et comprendre 
cette souffrance. 

C’est cette « fausse solitude » qui 
nous pousse à rencontrer des per-
sonnes qui n’ont rien à voir avec 
nous réellement, c’est elle qui nous 
pousse à aller dans le monde à la 
rencontre des autres sans choix vé-
ritable. On peut être dans le monde 
actif et célibataire et souffrir de 
cette solitude. Je me demande s’il 
ne s’agit pas en réalité d’une soli-
tude intérieure, d’une solitude à 
soi-même. 

C’est très délicat, car je connais 
aussi des êtres accomplis ayant 
constitué en eux une intégrité, un 
axe, évoqué leur souffrance par 
rapport à leur solitude. Elle est 
donc bien réelle quel que soit le 
type d’être et son degré 
d’évolution. 

Pourtant quelque chose distingue 
ces êtres, c’est peut être pour cela 
que dans ma confusion, j’évoque la 
possibilité d’une fausse et d’une 
vraie solitude. 

Mais je reste convaincu que 
l’homme n’est pas fait pour vivre 

seul. Pour sortir de cette confu-
sion, je suis également convaincu 
que le seul antidote réel à cette soli-
tude est le travail conscient dans le 
don permanent de soi-même. 

Fait à Chessy, le 28 juillet 2019 

Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

LA SOLITUDE 
La solitude a de nombreuses facet-
tes et elle est le plus souvent vécue 
négativement dans notre société et 
d’ailleurs de plus en plus. Elle est 
souvent liée à la perte de liens so-
ciaux tels que le chômage, la mala-
die ou autres. 

Chacun éprouve à certains mo-
ments de sa vie un sentiment de 
solitude. Si le sentiment de solitude 
fait partie de la condition humaine, 
il peut s’apprivoiser, se gérer et se 
dépasser au lieu de s’enfermer da-
vantage. 

Il s’agit de décider d’aller de l’avant 
et d’être acteur de changements 
dans sa vie. La solitude peut ainsi 
être considérée comme une école 
exigeante. Elle pousse à oser sortir 
de sa tour d’ivoire pour prendre sa 
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place au milieu des autres, tout en 
restant soi-même. 

Communiquer est un besoin hu-
main essentiel. N’avoir personne à 
qui parler de façon profonde peut 
se révéler très douloureux, alors 
qu’être écouté avec présence est un 
cadeau rare et précieux, qui vient 
effacer le sentiment de solitude par 
la complicité qui s’est établie. 

Chacun de nous a besoin d’être 
aimé. Nous avons besoin de ten-
dresse, d’affection et d’attention. 

La solitude peut devenir un isole-
ment, ce qui provoque alors un 
sentiment d’abandon, voire de re-
jet. 

Toutefois, elle n’est pas toujours 
ressentie négativement, certains 
choisissent la solitude pour médi-
ter, retrouver la paix. C’est 
d’ailleurs dans le silence que beau-
coup de croyants ressentent le 
mieux la présence de Dieu. 
D’autres ont besoin de solitude 
pour se donner rendez-vous à eux-
mêmes, pour se ressourcer. Une 
solitude vécue positivement peut 
donner de l’espace au besoin de li-
berté. 

Il est essentiel d’acquérir sa propre 
autonomie car un jour ou l’autre 
nous pouvons être confrontés à 
une situation à laquelle nous seront 
appelés à l’affronter. 

J’aime des moments de solitude 
pour me détendre, me sentir plus 
présente, être attentive à moi-
même. C’est une belle nourriture 
pour la vie. 

Fait à Chessy, le 18 juillet 2019 

Claudine THOMAS 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
La psicología ha tomado como 
punto de partida un cierto solecis-
mo primitivo.  

Que se expresa así: cada espíritu, 
cada conciencia personal parece ai-
slada, separada, individualizada: yo 
estoy solo y soy solo a resentir mis 
estados de ánimo. Tampoco pene-
tro directamente en la conciencia 
del otro.  

"Es todo un mundo, dice el Fanta-
sio de Alfred de Musset, que cada 
uno de nosotros lleva en si mismo, 
un mundo ignorado que nace y 
muere en silencio".  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

LA SOLEDAD 

Es simplemente el comienzo de un 
artículo sobre la soledad, confron-
tada a la soledad real de estar 
abandonada por mi misma.  

Tanto di a los otros para llenar sus 
soledades que finalmente encontré 
que yo no estaba acompañada. Pe-
ro hace unos días sin siquiera que-
rer evocarlo me encontré con la 
imagen de mi padre a quien me pa-
rezco mucho, según dicen. Siempre 
parecía feliz y tener un aire de 
bienestar. Al final de su vida estaba 
absolutamente solo pero no se 
quejaba de nada. 

* * *  

Podía estar rodeado de gente, de 
amigos, de respeto pero en su pro-
funda soledad que yo comprendo 
solo ahora, dado que su presencia 
que me visita cada noche antes de 
dormirme me hace comprender 
que como debía aceptar su soledad 
no podía decírmelo entonces escri-
bía detrás de cada foto historias de 
familia, por ejemplo hablando de 
su mujer, mi madre, había escrito 
“pobre mi mujer, víctima de su fal-
ta de carácter” pero no fue capaz 
de decírmelo directamente, porque 
yo pienso en este momento, a tra-
vés de la experiencia de mis hijos 
que uno no es capaz de decirles a 
nuestros hijos ciertas verdades du-
ras. ¿Qué es lo que hubiera podido 
hacer por evitar la soledad de mi 
padre? Lo acompañé cuanto pude, 
le di momentos de alegría, de orgu-

llo, de satisfacción y de pena tam-
bién. 

Hice todo lo que había deseado 
que hiciera: estudié, trabajé, fui 
madre. Pero hubo cosas que no 
comprendí como la profunda sole-
dad de mi padre. 

* * *  

Esa última Navidad que celebré 
como todos los años, en casa, con 
los amigos y mi familia mi padre 
no estuvo: ¿Por qué? Porque papá 
había dicho que él debía verse con 
sus amigos y que esta vez no podía 
faltarles. 

* * *  

Hacia pasada la medianoche tío me 
dijo de llamarlo. Tal vez él había 
entrado de su comida. Respondí 
que me parecía que era muy tem-
prano aún y que se trataba de una 
comida después de la misa. De to-
das maneras, ante su insistencia lo 
llamé y encontré que papa estaba 
allí y que no había salido. Si, estaba 
solo en su profondo aislamiento 
que yo no había comprendido y so-
lo comprendo hoy. 

Veo hoy también, no antes, como 
la relación con los padres es fun-
damental en la vida para poder 
hablar, como lo estoy haciendo 
ahora, de la gran soledad que po-
demos vivir tanto como hijos que 
como padres. 

Mi soledad con respeto a mis  rela-
ciones complejas con mis dos hijas 
y sus respectivos hijos, mis nietos. 
Es un misterio que se agrava dado 
que no puedo comprender sus si-
lencios cargados de malentendidos 
que parecen haberse despertado sin 
ser puestos al sol. Ninguna pregun-
ta simplemente una distancia cada 
día más sórdida que complica las 
generaciones… 

* * *  

Pero yo me pregunto lo que vivió 
papa, la profunda soledad de mi 
padre. 

* * *  
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Había una sola calidad profunda en 
sus manifestaciones, sus silencios y 
su soledad. No trasmitía agresivi-
dad pero benevolencia y reflexión 
profundas. ¡Mi padre me ha pasado 
mensajes tan enormes al final de su 
vida! Me dió los cuadernos con la 
administración de todas las cosas 
materiales pero no eso solamente: 
una profunde herencia espiritual 
“quédate sola, verás la verdad, es-
tructurarse delante tuvo, y estarás 
obligada de aceptarla”. 

* * *  

Actualmente me interrogo, cuando 
encuentro los conflictos de familia. 
Puede que sea uno de los temas 
que me hacen preferir las terapias 
de familia a las terapias de pareja 
porque en ellas todos largan sus 
versiones en un mismo contexto 
de pertenencia. ¿Cómo podemos 
vivir los unos junto a los otros en 
esos silencios llenos de ruidos y ca-
cofonías y de palabras ridículos y 
encontradas? 

En la relación con los hijos las co-
sas no son claras. A veces una ima-
gen de madre fuerte, serena, plena 
de valor y de éxito y que no miente 
puede ser una razón que explique 
el abandono de sus hijas mujeres y 
los actos venenosos que la situa-
ción puede engendrar y justificaría 
su soledad con respecto al abando-
no para ella injustificado. 

De todas maneras ellas viven sus 
vidas tratando de no compararse a 
la imagen de la madre pero todo lo 
que va, vuelve. Cuando veo que el 
modelo que yo proponga es un po-
co demasiado sólido y coherente 
para servirles me abstengo de todo 
juicio. 

* * *  

Hace un mes comprendí la soledad 
como una protección. Cuando se 
está en paz consigo mismo y cuan-
do se tiene la voluntad de dejar 
crecer la sabiduría en nosotros gra-
cias al inflexible deseo de cada día 
de nuestra vida de alcanzarla como 
una sonrisa en las tinieblas se sigue 
yendo hacia adelante a pesar de to-

do. 

En mi caso: trato de mejorar, de 
avanzar, de crear nuevas formas de 
comunicación: ser modelo sirve 
con el tiempo, mejor es serlo. Un 
modelo es una construcción libre-
mente concebida de todas maneras 
un ideal de vida. 

* * *  

¡Pero no se puede evitar el temer 
que las cosas puedan repetirse con 
nuestros hijos: que algo como lo 
que están haciendo les sea hecho! 

* * *  

A todos nos gustaría estar más 
acompañados por nuestros hijos 
como adultos amigos y no como 
enemigos. 

En esta vida lo que se olvida es el 
efecto de retorno. Lo que hacemos 
nos será hecho. Es una repetición 
pero también una verdad enorme. 

* * *  

Agradezco a Dios por las veinti-
cuatro últimas horas de la vida de 
mi padre. Papá fue el primero de la 
familia a partir. Estuvimos solos y 
nos comprendíamos. ¿Cómo pu-
dimos comprendernos así en esos 
momentos en los cuales yo no 
había todavía visto su profunda so-
ledad? ¿Porqué fué posible? Por-
que él había cambiado y yo tam-
bién. Estábamos presentes, juntos, 
el uno por el otro sabiendo que no 
había ni testigos ni enemigos en 
nuestro horizonte compartido. 

Todo se pasó lo mejor para ambos. 
Él estaba en la Clínica en la terapia 
intensiva de su Ministerio  de Co-
municaciones y yo en plena noche 
quise pasarlo a mi terapia intensiva 
del Ministerio de Marina, donde yo 
trabajaba y con gentes de confian-
za, en el mismo edificio. 

Verdaderamente veo que yo quería 
a mi papa para mi sola. Y me pre-
gunto: ¿Es que mi padre me quería 
para él solo? Si, en nuestras soleda-
des, que comprendo ahora, lo im-
portante era estar el uno con el 

otro. 

Agrego algo que considero impor-
tante. No deseo que las personas 
en torno mío puedan sentir esta 
profunda soledad que se tiene sen-
tido en esos momentos de nuestra 
vida cuando vemos partir, sin po-
der evitarle, nuestros sereramados. 

Una noche de un mes de noviem-
bre ocurrió lo increíble. Un simple 
llamado telefónico para decirme 
que Guillermo, mi hijo mayor, 
había partido. 

Recuerdo haber gritado un feroz 
“no” y algunos segundos después 
en la continuidad de mi dolor agre-
gue “hay que enterrarlo”. En ese 
momento metí mis pies en una ca-
verna profunda y sombría solo 
acompañada por una falta definiti-
va. Yo no pregunté “¿porqué me 
has abandonado? No, yo tuve que 
dejarlo partir. Pasaron cuarenta y 
ocho días en las que mi soledad se 
volvió extraña. Le hablaba como si 
él estuviera conmigo, delante mío y 
el me escuchaba y respondía y sé 
que cuando fue Navidad después 
del 13 de noviembre cuando yo es-
taba en Hossegor era él que gol-
peaba a la ventana de mi cuarto di-
ciendo: “¡Mama, abrime la puerta!” 

Solo ahora yo puedo abrir la puer-
ta, porque comprendo que no es-
toy más sola. Estamos juntos en 
una dimensión en la cual la sole-
dad, que es un peso horrible, no 
tiene más ese indefinible poder de 
destrucción. Y es todo por el mo-
mento. 

Hecho en Allevard el 17 de julio del 
2019 y a la sombra consoladora de las 
montañas y los árboles. 

Graciela, hija y madre 
Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale  

Psychanalyste, sociologue et so-
phrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 
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Alejandro GIOSA 

Psychologue 

LA SOLEDAD 

Mi viaje en transporte público ha-
cia Córdoba en Argentina se carac-
terizó, al menos en mis intencio-
nes, de estar solo y tranquilo bus-
cando un poco de paz mental. Y si 
fuera posible que la mente no ac-
túe, mejor. Al menos esa fue la idea 
primordial del viaje. Tenía unos 
días de descanso y me pareció 
atractiva la idea de alejarme de las 
rutinas diarias para conocerme un 
poco más a mi mismo y a su vez 
experimentar esa exquisita tranqui-
lidad cuando sucede que los pen-
samientos dejan de pedir "audien-
cia" a la conciencia en forma insis-
tente y desubicada con insignifi-
cancias como si fuera lo mas im-
portante para la supervivencia.  

El tema es que empecé bien, en el 
autobús logré sentarme solo y no 
tuve necesidad de hablar con nadie, 
salvo algunas cuestiones de cortesía 
con algunos pasajeros que me diri-
gían la palabra.  

Cuando llegué a destino en la fa-
mosa Capilla del Monte, curiosa 
por su avistaje de ovnis y otras lu-

ces, me encontré con una ciudad 
tranquila, en esa época del año, 
aunque un poco fría por la maña-
na, y poca gente por las calles, sal-
vo algún contingente de turistas 
mayores, en sus tradicionales "via-
jes de jubilados". Me instalé en el 
lugar que había reservado, una casa 
humilde pero limpia, con varias 
camas, una heladera y un baño pri-
vado, suficientes para estar solo 
con todo lo necesario para estar 
tranquilo.  

Ese día descansé pero al otro día 
temprano me dirigí al famoso cerro 
Uritorco en donde dicen que se 
producen las visiones de las luces 
de origen desconocido. La subida 
era ardua y llevaba su tiempo y hay 
controles de ingreso para que en 
caso de perderse en las montañas 
quedara algún registro de quien se 
extravío.  

Para el mediodía ya estaba en la 
cima, muy emocionante fue llegar 
allí donde sí me encontré con otra 
gente que había pasado la noche al-
lí, seguramente esperando ver algo 
raro en el cielo, o apareciendo en-
tre o debajo de las sierras.  

Lo cierto es que el día estaba her-
moso y pude pasar una linda tarde 
de sol, también por suerte en sole-
dad, admirando la naturaleza, y en 

paz con mis pensamientos. Consi-
deré que había logrado lo que fui a 
buscar ya que mis rutinas habían 
quedado atrás, lo mismo que mis 
preocupaciones.  

Creo que se me hizo un poco tarde 
para bajar pero la tarde estaba tan 
buena que no quería perder ni un 
minuto de sol.  

Empecé el descenso descansado y 
lentamente admirando lo que veía, 
aclaro que no vi ninguna luz rara, 
pero si me llamo la atención lo que 
pasó después….  

Como salí un poco tarde de la cima 
en lento descenso, se me fue oscu-
reciendo la bajada, ya que el sol se 
pone de forma que no ilumina mu-
cho sobre ese lado de la montaña, 
o bien puede ser que haya sido 
muy tarde y realmente se estaba 
haciendo de noche…  

Trate de no preocuparme pero el 
camino formado entre las piedras y 
la escasa vegetación no estaba muy 
discernible y me empezó a preocu-
par perder la senda.  

Lo que pasó fue algo que me 
asombró, no tanto tal vez por el 
espectáculo pero si por el estado 
en que me encontraba yo, una es-
pecie de amor por todo y una cer-
teza de que todo estaba bien y en 
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su lugar, y por la imagen de un 
hermoso pajarito que me guío en la 
bajada. Eso fue realmente una ex-
periencia conmovedora, lo puedo 
asegurar, el ave iba de piedra en 
piedra y de rama en rama bajando 
conmigo por el sendero correcto. 
No se cuanto me acompaño, siem-
pre delante, marcando el rumbo, 
pero fue lo suficiente para llegar a 
salvo y por el buen camino hasta la 
recepción de la entrada al cerro.  

Era un pájaro chiquito, tal vez mas 
grande que un gorrión pero fue 

extraordinaria su compañía, e inne-
gable que algo estaba haciendo por 
mi.  

Parece extraordinario, pero real-
mente creo en esas cosas. Después 
de todo dice la leyenda que a Buda 
lo acompañaron en su meditación 
muchos seres de la naturaleza hasta 
que logró su iluminación.  

No me parezco al Buda en nada 
pero desde entonces y hasta el día 
de hoy, tengo una conexión extra-
ordinaria con los "animales". 
Donde quiera que vaya me rodean 

y "charlan" conmigo con mucho 
amor, como es patrimonio de to-
das las criaturas de la naturaleza. 
Pero eso es tema para otro artícu-
lo…  

La moraleja es que me fui a buscar 
la soledad y volví muy bien acom-
pañado y desde ese día dejé de 
buscar la soledad, porque llegué a 
la conclusión que en este mundo 
maravilloso no tiene sentido, y no 
es posible para el buen observador, 
estar solo.  

Lic. Alejandro GIOSA

 

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

LA SOLEDAD 
El murmullo se ha convertido en silencio.  
Aprendimos a sentir la música de las voces que nos habitan.  
El coro ha acompañado continuamente nuestra vida sin hacerse notar, hasta hace muy poco.  
Hemos caminado acompañados y con gentíos.  
Pero también rodeados de seres maravillosos vestidos con amor.  
Hoy caminamos en esa soledad invitante, calma y conversadora.  
Se ha hecho luminosa la mirada.  
Hemos descubierto la virtud de lo acontecido.  
Y agradecemos esta vida.  
Acompañados de las otras vidas, releyendo los párrafos señalados con el marcador violacio de la transmutación. 
Y sonreímos.  
Esta soledad ya no es tal.  
Es simplificación y orden.  
Es confianza y ventura.  
Esta soledad es la compañía de la propia vida.  
Es la elección de la tranquilidad.  
La pasión esta dirigida a reunir, convocar, descubrir, soñar, liberar y atesorar tantos días, años, semanas,  
Sabemos que quedan días, años, semanas empapadas de bondad.  
Ya el dolor por las pérdidas se ha apaciguado.  
La bendición por lo que está y persiste es inmensa.  
Nuestro cuerpo acompaña el despertar cada mañana y el dormir calmo de cada noche.  
Nuestra mente ha descubierto nuevos recorridos.  
Son los recorridos de una seguridad lograda basada en la propia historia, en las fortalezas adquiridas.  
Y cuando las debilidades asoman, las tomamos de la mano y las bañamos con comprimidos de comprensión.  
Esta soledad es la fiel amiga que ha estado siempre en nuestras vidas, pero ya no somos extranjeras en la tierra.  
Hemos plantado, hemos sembrado y hemos recibido las flores que han crecido y que siguen multiplicándose día a día.  
Sentimos que la soledad en verdad es una vibración permeable, dúctil, servicial y glamorosa.  
Nos sentimos dueñas de la propia vida.  
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Tantos duendes, tantos ángeles así como demonios y verdugos.  
Todos han acompañado nuestra sombra.  
El espejo del rostro nos devuelve alguna arruga que no es tensión.  
Los años han dejado marcas que en nada lastiman las expresiones del presente.  
Hemos amado y amamos.  
Hemos soñado y hoy festejamos la realidad.  
Hemos caminado y nuestros pies siguen andando.  
Nuestras manos están libres  y prestas a la caricia.  
Nuestro corazón palpita.  
Nuestra mente es vivaz.  
Nuestra querida soledad es simplemente y acaudaladamente soledad.  
Vida, plenitud y libertad.  
Soledad…  
Gracias por las voces que has recogido y hecho álbum sencillo…con las fotografías vivientes de estos años… con 
hojas en blanco por continuar. 

Rut Diana COHEN

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 

ES BUENO VIVIR 
EN SOLEDAD 
Es difícil desmontar la creencia de 
que la soledad o sentirse solo es al-
go dramático. Los seres humanos 
somos sociales por naturaleza, nos 
gusta sentirnos acompañados y 
sentir que le importamos a alguien.  

Desde los tiempos de las cavernas 
aprendimos que todo era más fácil 
siendo aceptados en un grupo so-
cial, colaborando y enfrentando a 
las amenazas todos juntos, ya que 
estando solos teníamos muchas 
posibilidades de no sobrevivir.  

Yo creo que sentimos ese miedo a 
estar solos porque llevamos esta 
carga informativa a nuestras espal-
das desde hace millones de años, 
aunque aquellos peligros reales ya 
no estén presentes. Además, la so-
ciedad, la educación y la cultura 

han contribuido a reforzar ciertas 
creencias irracionales sobre la sole-
dad. Es decir, el problema no es la 
soledad en sí, el problema es lo que 
tú te dices acerca de ella, cómo la 
conectas, cómo la interpretas y qué 
significado le das.  

Hoy en día vivimos en lugares 
colmados de personas y estamos 
increíblemente conectados entre 
nosotros gracias a las redes socia-
les. Puede ser que quizá esto no te 
baste, y te sientas solo por el hecho 
de estar soltero o vivir completa-
mente solo, pero me reitero que el 
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problema no es ese, si no tu mane-
ra de verlo, el diálogo que estás 
manteniendo contigo mismo sobre 
ello.  

Indudablemente, si yo me digo va-
rias veces al día, que estar solo es 
algo terrible, que nadie me quiere o 
que moriré solo, mis emociones se-
rán muy intensas y me pondré fatal 
por culpa de ideas y pensamientos 
que ni siquiera se corresponden 
con la realidad.  

Las personas que temen tanto a la 
soledad, sienten además, que no 
son capaces de valerse por sí mis-
mas en el mundo. Necesitan a al-
guien a su lado para poder vivir fe-
lices y esto también es algo falso, 
ya que la realidad nos demuestra 
que nadie necesita a nadie para na-
da.  

Es esa falta de seguridad y confian-
za en uno mismo lo que les hace 
estar angustiados. En multitud de 
ocasiones, algunas personas se 
quedan años y años al lado de otra 
que les hace más mal que bien, 
simplemente por ese miedo intenso 
a quedarse solos. Prefieren pasarlo 
mal a dar el paso a encontrarse con 
ellos mismos.  

Pero esto es un grave error, pues 
aprender a estar solo es sumamente 
necesario para poder crecer y ma-
durar psicológicamente.  

Saber estar solos es darse cuenta de 
que en realidad, tu mejor compañía 
eres tú mismo y que gracias a ello, 
conectas con tu ser, confías en tus 
posibilidades y notas que eres ca-
paz de andar por la vida solo.  

Tenemos que aclarar algo impor-
tante para poder cambiar esa acti-
tud negativa y transfórmala por al-
go positivo, Si te estás diciendo 
que la soledad es algo terrible, que 
es peligroso estar solo y que por ti 
mismo no puedes valerte en la vi-
da, tienes un problema. Debes 
cambiar esas ideas irracionales por 
otras más racionales, más realistas.  

Atrévete a debatir contigo mismo, 
busca pruebas a favor y en contra 
de esos pensamientos, analiza esos 

miedos y comprueba si tienes re-
cursos o no para enfrentarlos y si 
realmente son tan malos. Este aná-
lisis te sorprenderá y verás que ese 
miedo no tiene ningún fundamen-
to.  

Oblígate a pasar tiempo solo. Para 
poder cambiar, no solo debemos 
actuar a nivel mental o cognitivo, 
sino también a nivel conductual.  

Programa fines de semana enteros 
solo, con tu propia compañía y si 
quieres, algún libro o película pero 
sin redes sociales. Ve al cine, a la 
playa, a la montaña, solo. Haz al-
gún viaje sin ninguna compañía. 
Cuando entrenes esto el suficiente 
tiempo, verás que has sobrevivido, 
que esos temores no eran reales y 
que te has encontrado con tu yo y 
ahora te conoces mejor.  

Gestiona tu tiempo para también 
rodearte de gente. La soledad no es 
buena si la transformamos en un 
modo de vida continuo. Ábrete al 
mundo y conoce a gente libre de 
prejuicios.  

Muchas veces estamos solos por-
que también nos los buscamos. Le 
ponemos un «pero» a toda persona 
que se cruza en nuestra vida y esto 
es porque no entendemos que las 
personas no son perfectas y no hay 
un ser que cien por cien vaya a 
complementarnos o satisfacernos.  

Por lo tanto, otro paso es darte 
cuenta de que hay millones de per-
sonas ahí fuera deseando conocerte 
y tú conocerlos a ellos, pero has de 
abrirte.  

Saber estar solo es fundamental 
para conocernos y relacionarnos 
con los demás, no lo olvides. La 
buena compañía con nosotros 
mismos es el soporte de nuestro 
bienestar. Entonces empezá a dis-
frutar de la soledad que es una gran 
compañía.  

Carla MANRIQUE  

 

 

Eduardo BALEANI 

 

CIUDADANOS       
EN SOLEDAD  
La Ciudad de Buenos Aires nos 
propone soledades. Ruidosas sole-
dades. En ella se pierden los cantos 
de las aves. El zorzal y la calandria; 
los loros barranqueros y los bente-
veos no pueden con los motores, el 
tránsito, bocinas y frenadas. Per-
manente fondo de tempestad bra-
vía en ritmo tecno que destruye los 
silencios. Las charlas se quiebran 
de intimidad, porque deben efec-
tuarse a gritos.  

En la Ciudad de Buenos Aires, 
como ocurre en otras grandes ciu-
dades de nuestro país, del mundo...  

Pero existen otras soledades que 
no se vinculan al silencio, o tal vez 
responden a otro silencio, el de la 
insensibilidad. Las que producen 
impotencia ante la indiferencia en 
el reclamo de verdad, equidad y 
justicia. Esta demanda excede, sin 
duda a la Ciudad de Buenos Aires. 
Es compartida.  

Todo el país, mejor, todos sus ha-
bitantes, quienes se encuentran 
apartados de las pro-ximidades del 
poder, reclaman otra manera de vi-
vir. La falta de correspondencia en-
tre aspiraciones y logros, la incerti-
dumbre de la permanencia y vali-
dez de los valores, el desconcierto 
que genera que la brújula moral 
que antes nos orientaba, gire loca 
por efectos de la impunidad, la cor-
rupción y el despego ante la exclu-
sión social, que despo-jan la digni-
dad de cada vida humana.  

Todos los ciudadanos reclaman, 
porque lo merecen, desarticular es-
ta soledad desde la solidaridad y la 
cooperación.  

Anomia es un concepto socioló-
gico utilizado para describir la si-
tuación en que las personas no en-
cuentran normas sociales que 
orienten sus comportamientos. La 
so-ciedad puede funcionar porque 
propone a cada individuo u 
conjunto de expectativas de proce-
deres que posibiliten el mutuo 
ajuste de conductas. Cuando unos 
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cumplen y otros no, se quiebra la 
expectación que facilita y ordena y 
se desmorona el edificio so-cial. El 
derrumbamiento de la normativi-
dad genera la desorganización de 
sus conduc-tas y, en casos extre-
mos, desintegración social. 
Ocurre porque los deseos no son 
pro-porcionales a los medios o 
porque los ciudadanos se propo-
nen demandas que la reali-dad de 
un sistema social indiferente y cruel 
manifiesta irrealizables.  

Amplio es el listado de ejemplos 
que arrinconan al ciudadano en la 
soledad: la corrup-ción económica; 
impunidad ante la justicia de quie-
nes detentan poder; desigualdad en 
los derechos; inestabilidad y dete-
rioro del trabajo; las diferencias de 
seguridad pública entre barrios pri-
vados y los restantes “cien barrios 
porteños”; la desigualdad de opor-
tunidades de vida de quienes se 
asisten con una medicina pública, 
sostenida por la te-nacidad de los 
médicos, los auxiliares de medicina 
y el voluntariado, y los sistemas 
pri-vados de salud “5 estrellas”, o 
una escuela que propone conduc-
ción y dirigentes y otra orientada a 
generar mano de obra y obedien-
tes. Cada lector puede incluir en 
este lis-tado otros ejemplos, tal vez 
su propio caso.  

Los síntomas de la anomia se tra-
ducen en soledad, indiferencia ante 
los otros, quiebre de la solidaridad, 
autoculpabilidad por los fracasos, 
destrucción de la identi-dad, pérdi-
da de la autoestima, angustia, 
stress, divorcio, desarticulación de 
la familia, enfermedades psicoso-
máticas y pérdida de las ganas de 
vivir, hasta proponer la meta  

del suicidio como única oportuni-
dad, cual lo describiera Emilio 
Durkheim a principios de este si-
glo.  

Mientras esto les ocurre a las per-
sonas, quienes ocupan las diferen-
tes instan-cias del poder se ocupan 
de las cuestiones del mercado, de la 
política nacional o trans-nacional, 
desde la venalidad de sus ilegítimos 
propósitos o la indiferencia farisea. 
Mientras esto les sucede a las per-
sonas, ejércitos de tecnócratas y 
burócratas confun-den expedientes 
con hombres y mujeres de carne y 
huesos; disposiciones y reglamen-
taciones con las leyes de la vida y 
hasta la propia existencia con esca-
lafones.  

Quienes deben proveer las legisla-
ciones que promuevan la realiza-
ción de cada uno de nosotros -
porque cada uno de nosotros es 
único e irreemplazable- (“el hombre 
es la suprema improbabilidad”, decía 

Ludwig von Bertalanffy) se centran 
en sus intere-ses y “contubernios”, 
antes que en el modo eficaz de 
cubrir las necesidades del pueblo 
representan y con el que deberían 
colaborar para facilitarle el procla-
mado “bien co-mún, natural y ple-
nario”, porque para ello fueron 
“optados”, que no elegidos.  

La imagen de la orfandad es, pro-
bablemente la que concentra de 
manera más clara la idea de sole-
dad. El huérfano se encuentra exis-
tencialmente solo. La mano del pa-
dre es un gesto vacío en el aire que 
brilla en la memoria, pero los re-
cuerdos no abri-gan...  

La soledad de los ciudadanos co-
munes, los que hacen la historia 
desde los actos cotidianos de ama-
sar el pan, ardiéndose de hornos, 
educar al niño, nevándose de tiza, 
o atender al pobre, arropándose de 
frío, es producto de esta anomia 
que se origina en una intolerable 
indiferencia y resultado de una 
formidable confusión entre vivir y 
bie-nestar, ser y tener, hacer o du-
rar.  

Estos ciudadanos en soledad que 
transitan, sin cantos ni silbidos, la 
Ciudad de Buenos Aires, merecen 
aspirar a mejor destino. Tienen de-
recho a que quienes organi-zan y 
distribuyen el poder comprendan, 
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de manera substancial y perma-
nente, que la vida no ofrece dobles 
oportunidades; que cada existencia 
es flecha arrojada en una sola di-
rección. Que cada nacimiento es 
oportunidad de entregar a esos 
nuevos ojos, abiertos al asombro, 
un mejor paisaje, construido con la 
razón, la imaginación, la equi-dad y 
la libertad, componentes básicos 
del acto de justicia, porque, como 
dijera Bertolt Brecht, “señores, es-
to no es un ensayo general, esto 
es la vida...” 

Eduardo ARBACE BALEANI 

 

Juan Carlos       
LABORDE 

 

LA SOLEDAD 

¿La soledad del cuerpo o la soledad 
del alma?  

La del cuerpo que se desenvuelve a 
través de reacciones químicas que 
nos llevan a la búsqueda de aquello 
anhelado, para fundirnos con ello 
en un abrazo desesperado que da 
lugar a nuevas reacciones que se re-
troalimentan y generan más y más 
reacciones, hasta que estallan en un 
concierto de luces y respiraciones 
agitados (el alma que sale y entra al 
cuerpo), terminando en que las lu-
ces se apagan y llega el sueño y lo 
anhelado ya no lo es…  

O la del alma, que es como el si-
lencio entre dos notas musicales…  

Alguien me dijo una vez que el al-
ma es híbrida y se divide en dos 
sexos en esta dimensión. Y que nos 
pasamos las vidas, encarnación tras 
encarnación, buscando a esa parte 
que nos falta…  

En ese caso, la soledad podría in-
terpretarse como el tiempo que pa-
sas sin esa otra mitad…  

Sin embargo encuentro que el tema 
es mucho más complejo.  

No podría refutar la soledad del 
cuerpo, porque el cuerpo arde 
cuando le falta el contacto y a ve-
ces se enferma y se entristece o se 

exalta y llega al éxtasis cuando 
consigue una forma de escape.  

Pero en el caso del alma, hay más 
consideraciones. Y la primera de 
todas es saber si todos tienen una 
(o media, al menos)  

Porque al ser intangible, es difícil 
saber si cada cuerpo porta una, so-
bre todo cuando parecen haber 
muchas cáscaras vacías deambu-
lando por ahí.  

Y en este caso, la soledad es estar 
rodeado de cáscaras y no dar con 
las almas diseminadas a propósito 
en lejanos lugares, de manera que 
los encuentros sean casi imposible.  

Una trampa de la estructura 3 D 
para mantener su equilibrio, algo 
extraño y difícil de explicar si no 
consideramos que la existencia de 
esas almas tenga un alto valor.  

O el humor de Dios, uno capri-
choso y cruel, que juega con lo que 
no le pertenece.  

Un estudioso de la Biblia, a quien 
respeto mucho, me dijo una vez 
que el hombre fue creado de barro 
y que Dios le sopló parte de su 
propia alma para animarlo (al-
ma:ánima:animación), el «soplido» 
del alma es aire, viento (pneuma) e 
incorporamos esa porción de Dios 
cuando inspiramos y la devolve-
mos cuando exhalamos, para vol-
ver a inspirarla, hasta que el último 
suspiro la devuelve a su creador.  

¿Pero qué pasa con las almas in-
creadas, esas que han llegado a tra-
vés de un vientre materno, pero 
que no son parte de Dios?  

Porque saber esto último es la úni-
ca explicación que encuentro a las 
tremendas diferencias entre estos 
dos grupos de humanos que, so-
cialmente, llamamos concientes y 
menos concientes, o evolucionados 
e ignorantes, sin que nada de esto 
tenga que ver con su raza, el lugar 
donde nacieron o su posición eco-
nómica.  
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Entonces la soledad de aquellos 
que portan almas de Dios, será la 
del hambre de sus cuerpos físicos, 
en tanto que la de las almas increa-
das (derivadas y conectadas en rea-

lidad a un espíritu increado similar 
al de los elohim) es la verdadera 
soledad del alma separada del 
conjunto orgánico que es en reali-
dad el Universo.  

Guaynabo, Puerto Rico, junio del 2019  
exclusivo para «S.O.S. Psicólogo» 

Juan Carlos LABORDE 

 

RECHERCHE/ INVESTIGATION 

 

RECHERCHE ETRI-
QUE :  
TABLEAUX DE VIE 
D’AVRIL A JUILLET 
2019 

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 dimanche 21 avril 2019 

 « M » 

Question 

Ce que je comprends c'est qu'il y a 
deux types d'observation. J'ob-
serve, sans émotion et je laisse par-
tir, sans que je me laisse identifier à 
ce que j'observe. Ça c'est pendant 
le travail au calme. 

J'observe et je constate mes émo-
tions et mes pensées pour com-
prendre comment je peux m'amé-
liorer et ce que je dois travailler. 

Est ce que c'est correct, cette façon 
de travailler Graciela ? 

Graciela 
Très correct. 
Dans cette énergie où nous som-
mes habitués à nous observer, il y a 
une description d’obstacle, de solu-
tion à les dépasser, mais dans cette 
autre énergie plus subtile, il y a un 
silence qui accompagne 
l’observation complètement éloi-
gnée de tout bruit parasite. Cette 
énergie transforme ce que l’on est. 
C’est la dimension de l’essence, de 
l’âme. 
L’autre attention au quotidien sert 

à résoudre les questions le mieux 
possible. 

 

« P » 

Cette semaine je me suis opposé à 
mes pensées négatives en leur fai-
sant obstacle par des pensées posi-
tives. Mes pensées négatives dispa-
raissent pour un temps. Le vouloir, 
la décision consciente est bien plus 
puissante que la mécanicité. 

Graciela 

Tu passes à une énergie plus sub-
tile. 

 

« C »  

Cette semaine je me suis sentie 
plus présente et lors du travail au 
calme je pouvais plonger davan-
tage. 

À un moment où j’étais négative 
j’ai décidé de faire un travail au 

calme. J’ai donc fait un canon et 
ensuite je me suis sentie bien et 
souriante. 

Graciela 

C’est sublime. 

 

« M » 

Cette semaine j’ai travaillé l'accep-
tation pour pouvoir être éveillée et 
vivre pleinement chaque instant, au 
travail, dans les moments de dé-
tente et les moments de partage 
avec les autres. 

Graciela 

Très bonne semaine pour vous 
trois. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 26 avril 2019 

« P » 
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Aphorisme n°6 : « Ici, nous pouvons 
donner une direction et créer des condi-
tions. Mais non pas aider » 

Nous devons désirer et décider de 
nous éveiller. Nous ne pouvons 
compter que sur notre vouloir as-
socié à une direction et des condi-
tions de travail extérieur. Aider re-
viendrait à provoquer chez l’élève 
la passivité et la paresse, obstacle à 
tout travail sur soi. La discipline, la 
permanence, la loyauté, la souf-
france volontaire, les sur-efforts 
sont les clés de l’éveil de la cons-
cience. 

Graciela 

Excellent « P » 

 

Aphorisme n°29 : « Heureux celui qui a 
une âme. Heureux celui qui n’en a pas. 
Malheur et souffrance à celui qui n’en a 
que le germe » 

Heureux celui qui a une âme : Cet 
être s’est donné la capacité à pou-
voir vivre sa destinée, ce pourquoi 
il est venu sur terre. Il aura su re-
connaître, honorer, témoigner et 
manifester le don qu’il a reçu. 

Heureux celui qui n’en a pas : Cet 
être est mort à son essence, il ne 
ressent plus l’appel de l’éveil, le 
sommeil le terrasse complètement. 
Il s’est perdu à lui-même. 

Malheur à celui qui n’en a que le 
germe : Cet être n’est pas si en-
dormi que le précédent. Il est ban-
cal, dans une confusion étrique. Il 
ne connaîtra que remords et culpa-
bilité sans trouver le remède à sa 
souffrance à moins de réaliser un 
travail d’exploration étrique bien 
accompagné. 

Graciela 

Excellent. 

 

« C » 

Aphorisme n°6 : « Ici, nous pouvons 
donner une direction et créer des condi-
tions. Mais non pas aider » 

Dans une école de travail, l’élève 
trouvera une clé pour comprendre 

le chemin à suivre afin qu’il 
s’éveille à lui-même, pour celui qui 
veut tenter de se connaître, tenter 
d’être lui-même et finalement dé-
couvrir par la voie de la conscience 
le sens même de sa vie. 

Mais il ne trouvera aucune aide, car 
c’est à lui et à lui seul de travailler. 

Graciela 

Tout à fait d’accord 

 

Aphorisme n°29 : « Heureux celui qui a 
une âme. Heureux celui qui n’en a pas. 
Malheur et souffrance à celui qui n’en a 
que le germe » 

Heureux celui qui a une âme. Tra-
vailler sur soi est une action qui 
demande une grande discipline. 
« Commencer, continuer, achever, 
entretenir ». 

Le travail commence lorsque nous 
nous observons et prenons cons-
cience de notre mécanicité. 

Heureux celui qui n’en a pas. Il 
n’agit qu’en fonction des influences 
extérieures, il est irresponsable. 

Toutefois, il peut s’éveiller. 

Celui qui n’en a que le germe. Il 
fuit, il reste dans le mensonge, car 
son vouloir être n’est pas assez 
fort. 

Graciela 

Excellent. 

 

« M » 

Aphorisme n°6 : « Ici, nous pouvons 
donner une direction et créer des condi-
tions – Mais non pas aider » 

Chaque personne est responsable 
pour son évolution. Le maître nous 
donne une direction et essaye de 
créer des conditions et après c'est 
notre responsabilité. 

Graciela 

Excellent « M ». 

Regardez, le texte est le même, 
mais chacun donne une interpréta-
tion selon son type psychologique. 

Mais le mensonge n’est pas possi-
ble, parce que pour interpréter, il 
faut être dans l’autre attention dont 
nous parlons aujourd’hui. 

 

Aphorisme n°29 : « Heureux celui qui a 
une âme. Heureux celui qui n’en a pas. 
Malheur et souffrance à celui qui n’en a 
que le germe » 

Je n'arrive pas à avoir un commen-
taire sur cet aphorisme. C'est un 
concept que je ne comprends pas 
bien. 

Question 
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Qu'est que ça veux dire, « avoir une 
âme » et « ne pas avoir une âme » ? 

Graciela 

Avoir une âme, c’est reconnaître 
que c’est possible de respecter no-
tre essence (âme) et travailler pour 
avoir une conscience objective qui 
nous permet d’être en nous, avec 
nous, avec les autres et pour les au-
tres. Générosité, sincérité et vérité. 

Ne pas avoir une âme, c’est pour 
moi, car je n’ai jamais parlé per-
sonnellement avec Gurdjieff pour 
lui poser la bonne question, c’est 
n’être pas plus qu’un ego jusqu’à la 
perversion de tout vouloir qui ne 
soit mesquin ou pervers. Je dirai 
une pathologie narcissique. 

Et de n’avoir que le germe, cela 
concerne par exemple quelqu’un 
qui a commencé la recherche de 
conscience objective, mais qui n’a 
pas eu le courage de continuer avec 
un travail conscient, un sur-effort 
et une souffrance volontaire, quel-
qu’un qui s’est arrêté dans son 
cheminement et qui peut être senti-
ra toujours des angoisses sans se 
poser jamais la bonne question 
pour se reconstituer et faire un 
chemin d’éveil conscient. Un mal-
heureux sans issue, car sans ques-
tion. 

Je te remercie de ta question « M ». 

 

« P » 

Comme l’a évoqué Z…, j’ai parti-
culièrement remarqué durant le 

travail au calme comment ma pen-
sée prenait mon attention, com-
ment je pouvais disparaître dans la 
pensée. 

J’ai alors observé mon émotionnel 
et mon corps. Tout était paisible et 
dans l’axe, seule ma pensée vaga-
bondait. 

Question : 

Est-ce que c’est la partie passive de 
mon centre intellectuel qui prend 
toute cette attention ? 

Est-ce cette dactylo qui bavarde 
constamment dans la partie passive 
du centre intellectuel ? 

Graciela 

C’est ça 

 

« C »  

Cette semaine j’ai pu observer ma 
précipitation et me rendre compte 
que cela m’avait demandé du 
temps avant de retrouver le calme 
comme si ça ne voulait pas. Alors 
je me suis aperçue de mon manque 
de vouloir. 

Graciela 

Précipitation et tu sais c’est très 
dure de la contrer. Tu l’as constaté, 
ca va te permettre de la stopper la 
prochaine fois. 

 

« M » 

Cette semaine j'ai constaté des 
plaintes à l'intérieur de moi. Je les 

ai écoutées et je travaille pour élar-
gir ma compassion et ma compré-
hension de ne pas être dévorée par 
les pensées négatives. 

Graciela 

Continue « M ». Si tu es arrivée à 
stopper les pensées négatives, ce 
sera plus facile la prochaine fois de 
les stopper (pareil que « C » avec la 
précipitation). 

* * *  

Groupe  
du vendredi 3 mai 2019 

« P » 

Une semaine de combat intense et 
de doute où je n’ai pas pu prendre 
de décision. Quitter un monde 
professionnel où je ne m’y recon-
nais plus ou continuer. Ma non dé-
cision a fait décision, je continue, 
mais reste toujours le doute qui 
m’attaque. Je me sens très faible, 
très fragile, très fatigué, impuissant 
à combattre. 

Graciela 

Il doit y avoir une façon de te rat-
traper. Tu ne peux rien perdre si tu 
te bats pour quelque chose, tu 
perds si tu ne te bats pas. Tu plai-
des pour ta liberté. Prends la déci-
sion de te battre. C’est une lutte 
que t’exige la vie, lutte. Si je suis 
conscient de ce que je fais, je peux 
obtenir ce que je veux, parce que je 
vois que je peux. La conscience ob-
jective se mesure par la capacité de 
commencer, continuer, achever et 
entretenir une décision. Si tu veux 
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lutter, lutte. Se sentir dérouter 
avant d’avoir lutté, c’est une preuve 
objective de fragilité. La fragilité, ça 
se paie, mets-toi en paix avec toi-
même. Maintenant, lutte. 

 

« C »  

Cette semaine j’ai vécu ce qui est 
dit dans ma synthèse, c’est-à-dire, 
que j’ai pu observer que j’étais prise 
dans la pensée illusoire et voir ce 
que cela déclenchait dans mon 
corps. Lorsque je suis dans la pen-
sée libre je vois que rien ne se dé-
clenche. Cela m’a fait penser à la 
synthèse. 

Graciela 

Quand ça apparaît, profite du mo-
ment. 

 

« M » 
Cette semaine, j'ai constaté la co-
lère qui était trop forte dans plu-
sieurs circonstances. Alors, je me 
suis retirée de ces situations pour 
ne pas exploser. Je me suis calmée 
et j’ai essayé de me pardonner et de 
réfléchir aux circonstances pour 
trouver une autre solution avec la 
douceur. 

Graciela 

Excellent, ca c’est lutter, je ne peux 
pas dire que « M » soit lâche. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 10 mai 2019 

« P » 

Dans une situation où je me 
croyais unifié, j’ai réalisé par la 
suite que j’avais apporté une ré-
ponse émotionnelle où mon ra-
tionnel était complètement absent. 
Ce fut un choc d’autant plus que 
mes actions ultérieures ont été 
conditionnées par cette réponse 
partielle. 

Je dois avant toute réponse me 
donner le temps pour être unifié. 

Graciela 

L’énergie du centre émotionnel 
monte au centre formateur. 
L’énergie est beaucoup trop rapide 
pour ce dernier et le déstabilise. 

 

« C » 

Cette semaine, j’ai vécu des mo-
ments où mon hystérie disparais-
sait complètement. 

J’ai également vécu de la colère, 
c’était terrible, je m’en rendais 
compte et parfois mécaniquement 
je me mettais à parler tout fort aux 
personnes envers qui j’avais cette 
colère. Alors j’ai fait des stops, je 
ne me suis pas jugée, mais elle était 
tellement forte que je n’ai pas pu 
retrouver le calme à ce moment-là. 

Graciela 

Une fois que tu as eu une première 
expérience d’éveil, tu sais qu’elle 
peut revenir. 

La colère, ce n’est pas toi. C’est 
une manifestation qu’il faut ac-
compagner et elle s’arrête. Quand 
ce n’est pas juste, elle s’arrête. 
Pose-toi la question : Peux-tu 

changer les autres en leur parlant 
avec colère ? Et en plus, ils étaient 
absents. 

 

« M » 

Cette semaine, j'ai constaté les pen-
sées inutiles et incohérentes quand 
je me suis réveillée le matin. J’ai fait 
un stop et je me suis levée pour ne 
pas perdre l'énergie. 

Graciela 

Très bien 

* * *  

Groupe  
du vendredi 17 mai 2019 

« C » 

Question 

Je ne comprends pas bien la ques-
tion qui est posée : Est-ce possible 
de construire un lien entre notre 
passivité et l’éveil ? 

Graciela 

Oui, si on est dans la passivité, on 
n’est pas dans l’observation. 
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L’observation t’amène à l’éveil. 

Observer en situation c’est le 
contraire de dormir, de la passivité. 

 

« P » 

Graciela, j’ai senti ma rigidité lors-
que tu m’as appelé pour 
m’accompagner. Je m’entendais et 
j’ai mal parlé dans le ton, je n’ai pas 
accueilli. J’en suis désolé, ce n’était 
pas juste. Merci pour ta volonté de 
m’aider et de me soutenir. Je sens 
encore la rigidité du guerrier, il me 
manque le niveau étrique pour ac-
céder à la ruse du guerrier. 

Graciela 

Oui, c’est très dur, mais on peut y 
arriver. On peut toujours trouver la 
brèche. 

 

« C » 

J’ai pu voir que mon travail au 
calme était plus profond et de ce 
fait plus important pour moi. 

J’ai également vécu un recul, une 
distance par rapport à ce que 
j’étais, c’était presque comme un 
flash. Je me suis dit après que le 
passé s’éloignait, que je me décol-
lais du passé, c’était un ressenti. 

Graciela 

Parce que ton tableau du présent 
commence à changer, donc ton 
passé s’éloigne. C’est un recul dans 
une autre dimension, parce que tu 
regardes le passé qui recule. Tu 
commences à respirer. 

 

« M » 

Ce matin, je me suis observée dans 
un état misérable. Cela m’a éveillée 
pour d’abord accepter mon état et 
me demander ensuite si c’était la 
peur ou une réaction saine.  

J’ai décidé de prendre soin de moi, 
d’être présente avec gratitude et ré-
silience, de ne pas me perdre dans 
une énergie négative. Pas de com-
plications que des solutions. 

Graciela 

C’était une réaction saine 

* * *  

Groupe  
du samedi 25 mai 2019 

« P » 

J’ai dit et je pense que « J’aurais ai-
mé ne pas à avoir à me confronter 
avec ce que je vis aujourd’hui, 
j’aurai aimé échapper à ça. », mes 
problèmes à mon travail et avec 
mon Père. Parallèlement, je sens 
qu’une énergie m’échappe et je me 
suis demandé ci cette pensée n’est 
pas une pensée négative qui me tire 
vers le bas, s’il n’y a pas à l’origine 
une plainte narcissique. Je sens 
qu’il y a un mensonge. 

Graciela 

Oui, parfait, c’est une semaine par-
faite de questionnement, une se-
maine de gifle à l’éveil. 

La plainte narcissique est évidente. 
Je dirai que tu n’as pas envie d’être 
dérangé, ennuyé, être contredit. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai pu observer la 
fatigue qui allait parfois jusqu’à 
l’épuisement, c’est je pense 
l’endormissement. Et inversement, 
le ressenti de la non fatigue, l’éveil. 

Il y avait un tel contraste que je 
trouvais cela incroyable. Par 
contre, contrairement aux autres 
fois, je n’étais pas dupe de mon 
sommeil. 

 

« M » 
Cette semaine, j’ai constaté les 
moments de rêverie, je les écoute 
avec bienveillance, et après je fais 
un stop pour revenir au présent. 
Autrement je pourrais me perdre 
dans les rêveries. 

Graciela 

Excellent travail « M ». J’aimerais 
bien savoir le contenu de tes rêve-
ries analytiquement parlant. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 31 mai 2019 

« P » 

J’ai vécu une semaine plus calme 
émotionnellement, à vouloir le te-
nir à distance. Je sais que c’est le 
bon chemin pour moi. 

J’apprends avec toi Graciela à 
moins sortir les griffes, à être plus 
arrondi dans la confrontation, à 
discerner les moments où c’est né-
cessaire d’être plus dur. Dans ma 
communication à SOS, j’ai manqué 
d’affirmation. Je ressens que ces 
expériences me nourrissent très 
profondément et avec l’accepta-
tion, la confession, la compréhen-
sion, je peux faire en sorte que les 
choses arrivent autrement. 

Et ce travail d’évolution, on le fait 
ensemble, je vois bien l’échelle, ses 
barreaux et je regarde vers le haut. 

 

« C » 

Cette semaine à la soirée SOS, j’ai 
pu observer à nouveau le contraste 
entre la vie mécanique et la vie ré-
elle. 

C’est comme Michel de Salzmann 
l’explique, j’étais dans le négatif et 
tout d’un coup j’ai stoppé cet état 
en donnant la bienvenue à mon re-
gard. Tout est devenu léger et dif-
férent, j’ai bien senti que 
j’abandonnais cet état négatif. 

 

« M » 

Il y a tellement de choses à ap-
prendre dans la vie. C'est en regar-
dant la nature que je m’apaise. La 
paix rentre dans mon être et ça 
m'aide à prendre le recul et me dire 
que toutes les difficultés qui vien-
nent vers nous sont, en fait, les 
chocs additionnels pour nous aider 
à être humble et positif et ne pas 
perdre notre énergie avec les émo-
tions négatives. La résilience. 

* * *  
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Groupe  
du vendredi 7 juin 2019 

« P » 

Cette semaine me fait penser à 
cette lecture où je m’efforçais 
d’être dans l’instant présent, parce 
que je sais que c’est mon salut, en 
harmonie avec le présent. À ce 
moment, je voyais la majesté de la 
nature que je ne voyais pas quel-
ques instants auparavant. Que de 
temps perdu dans mes soucis du 
quotidien, d’instants de vie et 
d’énergie perdue. 

Graciela 

L’instant présent ça se gagne. 

 

« C » 

Après avoir vécu des moments de 
plaintes j’ai pu observer cette in-
tention en moi de me relier à cette 
énergie plus fine afin d’aller vers la 
vie d’une façon signifiante. 

 

« M » 

Cette semaine, j'ai constaté les 
plaintes en moi. C'est difficile de 
donner sans expectation, mais c'est 
cela que la vie m'apprend. Je ne 
peux qu’être responsable pour ce 
que je donne et déjà ça, c'est 
énorme. 

J'ai aussi constaté les moments de 
paix quand j'ai fait mon cours de 
yoga. Je me suis donnée le droit 
d'être présente à chaque mouve-
ment et à mon souffle et j'ai eu le 
miracle d'avoir la paix. 

* * *  

Groupe  

du vendredi 14 juin 2019 

« P » 

À plusieurs reprises, j’ai surpris cet 
instant où je suis conscient sans 
être éveillé. Je me suis laissé em-
barquer dans mes pensées mécani-
ques, je réalise que je suis dans la 
mécanicité, mais il me faut encore 
un certain temps pour réaliser que 

je peux la stopper et être présent à 
ce qui m’entoure. C’est très étrange 
comme expérience, comme si 
j’étais consentant en cet instant à 
l’assujettissement de cette force, 
observant cette situation en état 
d’hypnose, sans volonté aucune, ni 
réaction. 

Graciela 

Très clair et très bonne semaine. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai pu observer 
m’être laissée contaminer par 
l’ambiance actuelle et de ce fait 
avoir perdu le calme que j’avais ac-
quis. J’ai donc constaté que j’avais 
beaucoup de mal à me concentrer, 
que je m’évadais. Toutefois, je sais 
que je peux retrouver ce calme et je 
travaille en conséquence. 

Graciela 

Oui, tu étais agitée mardi. 

 

« M » 

Cette semaine, j'ai constaté mon 
manque de calme dans les situa-
tions de pression inattendue. C'est 
ma collègue qui me rappelle à cette 
constatation. Elle a dit « À chaque 
fois que nous avons un problème, 
vous êtes trop angoissée, mais on 
trouve toujours la solution ». 

Pas de complication, que les solu-
tions. Je souffle, je fais un stop et 
je me calme. 

Graciela 

Parfait, pas de complication, mais 
des solutions. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 21 juin 2019 

« P » 
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Cette semaine revenait invariable-
ment le thème évoqué par Gurd-
jieff qui disait que nous ne pou-
vions pas échapper aux influences, 
mais que nous avions la possibilité 
et donc la liberté de pouvoir les 
choisir en étant conscient. 

Alors j’ai été confronté au pro-
blème de la discipline. Choisir telle 
influence pour un moment et m’en 
détourner volontairement pour en 
accepter une autre. Je vais travailler 
sur la discipline pour être relié à 
cette énergie plus fine. 

Graciela 

C’est une bonne semaine. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai ressenti un lâcher 
prise dans mon corps, alors j’ai 
senti davantage mon corps, ma 
présence. 

Allongée, j’ai senti la sensation 
comme si mon corps s’étalait, pre-
nait de l’expansion. Tout le 
contraire de ce que j’ai vécu jusqu’à 
présent. 

Graciela 

C’est une expérience d’expansion 
de présence. 

 

« M » 

Je pense que lorsque l’on accepte 
les choses comme elles sont, il y a 

la possibilité de trouver les solu-
tions. 

Cette semaine je vais travailler ça, 
pas d’énergie perdue avec la plainte 
ou vouloir avoir une autre circons-
tance. Garder une énergie de bonté 
et rester présent. 

Graciela 

Fais-le. Il faut que tu acceptes les 
situations telles qu’elles sont pour 
trouver des solutions si c’est possi-
ble, sinon on ne cherche que des 
complications. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 28 juin 2019 

« P » 

Jeudi a été une journée bien dense 
et j’avais remarqué dans la journée, 
cette paix en moi. Lorsque je me 
suis couché tout est revenu avec 
cette paix encore plus forte, plus 
dense comme un condensé et en 
me disant surpris, c’est possible. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai pu voir que la 
pression en moi allait en dimi-
nuant, je sens une ouverture. Je 
sens qu’enfin mon corps com-
mence à se poser. 

 

« M » 

Cette semaine j’ai constaté les 
moments au travail où je me sen-
tais en pression et où je devenais 
irritable. J'essaie de prendre plus de 
temps pour souffler afin que je 
puisse faire le même travail dans la 
douceur. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 26 juillet 2019 

« P » 

Question : 

Peut-on comprendre que 
l’attention est un attribut de la 
conscience ? 

Graciela 

Oui, plus la conscience devient ob-
jective, plus l’attention devient 
pure, parce que la conscience em-
pêche d’être envahie par des sujets 
parasites 

Question : 

Nous aurais-tu transmis un jour 
que la conscience était l’organe de 
l’essence ? 

Graciela 

Oui 

 

Aphorisme 18 : « Tiens compte de ce que 
les gens pensent de toi et non pas de ce 
qu'ils disent » 

Je ressens cet aphorisme comme 
un appel au discernement. Enten-
dre ce qui est derrière les apparen-
ces de la considération intérieure. 
Extraire cette matière et la ques-
tionner pour notre propre bien et 
évolution. 

Question : 

Gurdjieff évoque-t-il le pensé ac-
tif ? Débarrassé de la considération 
intérieure, peut-on envisager que 
nous accédons à ce pensé, qu’il est 
plus objectif ? 

Graciela 

Oui 

 

Aphorisme 20 : « Seul celui qui peut 
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veiller sur le bien des autres méritera son 
bien propre » 

Veiller sur le bien étrique des au-
tres, c’est aussi être responsable du 
rappel qui nous est donné, c’est 
mériter le don en le partageant à 
notre tour. 

Graciela 

Mais oui. 

 

Aphorisme 22 : « Mieux vaut être tem-
porairement un égoïste que de ne jamais 
être juste. » 

Cet aphorisme montre le caractère 
sacré de rechercher en permanence 
à vouloir être juste. Pour apporter 
une réponse juste, il est nécessaire 
d’être tous centres unifiés. 

L’égoïsme non existentiel est une 
expression parcellaire et égotique 
de nous-mêmes. C’est un ennemi à 
combattre. 

Égoïsme et justesse, sont deux 
propriétés antinomiques. Être juste 
est tellement essentiel, qu’il est 
même préférable d’être temporaire-
ment un égoïste plutôt que de ne 
jamais être juste. 

 

Aphorisme 24 : « En enseignant aux 
autres, tu apprendras toi-même. » 

Enseigner aux autres est une ma-
nière de travailler la matière. Elle 
peut ouvrir des perspectives que je 
n’avais pas encore envisagées, sou-
lever de nouvelles questions. En-
seigner aux autres me fait penser 
au travail de groupe où, à tout ins-
tant, peut émerger un nouvel élé-
ment qui va travailler ma matière. 
Tout est continuité. On achève la 
tâche dans un moment et c’est un 
nouveau commencement. 

 

« C » 

Aphorisme 18 : « Tiens compte de ce que 
les gens pensent de toi et non pas de ce 
qu'ils disent » 

Il est essentiel de discerner ce que 
l’on entend et ce que l’on voit d’un 

homme guidé par sa subjectivité. 

En effet, le discernement examine 
toutes les idées et les actions de 
l’homme puis rejette tout ce qui est 
mauvais. Le discernement est 
comme le gouvernail de notre vie. 

 

Aphorisme 20 : « Seul celui qui peut 
veiller sur le bien des autres méritera son 
bien propre » 

Cet aphorisme me fait penser au 
respect et à la bienveillance que 
l’on doit témoigner aux autres en-
vers et contre tout. C’est notre res-
ponsabilité. Dans ces conditions 
seulement, nous pouvons recevoir 
ces mêmes témoignages en retour. 

Graciela 

Exact. Donnant donnant. 

 

Aphorisme 22 : « Mieux vaut être tem-
porairement un égoïste que de ne jamais 
être juste. » 

Mieux vaut être temporairement 
égoïste plutôt que de ne pas être 
juste. Être juste et être égoïste sont 
en totale opposition. Ce qui est es-
sentiel et le plus important c’est 
d’être juste. C’est pour cela que 
nous devons être dans notre axe, 
unifiés afin d’être le plus juste pos-
sible. 

Graciela 

Quand être égoïste ? Quand c’est 
nécessaire. Il faut différencier 
l’égoïsme en général, radin et per-
vers de l’égoïsme essentiel qui est 
une exigence pour la survie étrique. 
Ce que je dois développer, c’est 
l’égoïsme essentiel, parce que je 
m’oublie beaucoup. 

Un exemple : Il faut faire un effort, 
l’autre ne le veut pas, je le fais à sa 
place, à ce moment là je m’oublie. 

 

Aphorisme 24 : « En enseignant aux 
autres, tu apprendras toi-même. » 

L’homme n’est naturellement pas 
enclin à vouloir découvrir qui il est 
vraiment. Il lui est plus facile de 

voir chez les autres que sur lui-
même. 

En transmettant aux autres, cela 
permet de voir et d’accepter des 
choses que l’on ne soupçonnait pas 
ou que l’on ne voulait pas voir. Il y 
a des résonances, un effet miroir 
auxquels nous ne pouvons pas 
échapper. 

Graciela 

Oui. 

 

« M » 

Aphorisme 18 : « Tiens compte de ce que 
les gens pensent de toi et non pas de ce 
qu'ils disent » 

Je constate l’expression des gens et 
je constate qu’ils disent quelque 
chose, mais que leurs vrais senti-
ments se voient sur leurs visages. 

Je sais que c’est la même chose 
pour moi, alors je fais les stops et 
je regarde dans le miroir pour es-
sayer d’être bienveillante et accueil-
lante, laisser venir sans préjugé. Ce 
n’est pas possible à faire sans les 
stops et le travail au calme. 

 

Aphorisme 20 : « Seul celui qui peut 
veiller sur le bien des autres méritera son 
bien propre » 

C’est important de se donner pour 
prendre soins des biens, même s’ils 
ne sont pas à nous. Ce que l’on 
donne nous revient. 

Graciela 

C’est comme ça. 

 

Aphorisme 22 : « Mieux vaut être tem-
porairement un égoïste que de ne jamais 
être juste. » 

Des fois il faut dire les choses 
comme elles sont même si on a 
l’air d’être égoïste. La vérité nous 
réveille et réveille les autres pour 
être présent. 

Graciela 

Oui 
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Aphorisme 24 : « En enseignant aux 
autres, tu apprendras toi-même. » 

En enseignant aux autres, on est 
obligé d’être réveillé pour se voir et 
se corriger afin que l’on soit un 
modèle. 

Graciela 

Juste. 

 

« E » 

Aphorisme 18 : « Tiens compte de ce que 
les gens pensent de toi et non pas de ce 
qu'ils disent » 

Il est nécessaire de tenir compte de 
ce que les gens pensent de moi : 
cela me permet de m’ouvrir à 
d’autres parties du monde qui me 
sont encore inconnues et par 
conséquent, d’éveiller ma cons-
cience. Ces pensées peuvent être 
également le moteur d’un travail 
sur moi-même : elles sont alors 
vertueuses. 

A contrario, les paroles des gens ne 
sont qu’une manifestation de leurs 
émotions : elles ne contiennent 
qu’une infime partie de vérité, de 
fait qu’elles sont très subjectives et 
ne sont pas le reflet de leur opi-
nion. 

Il convient donc de « tenir compte 
de ce que les gens pensent et non 
de ce qu’ils disent » pour connaître 
leur réel avis sur moi. 

Graciela 

Excellent. 

 

Aphorisme 20 : « Seul celui qui peut 
veiller sur le bien des autres méritera son 
bien propre » 

Cet aphorisme traite de la bienveil-
lance que les gens doivent avoir 
envers les autres. C'est-à-dire que 
s'ils adoptent un bon comporte-
ment avec les autres, ils mériteront 
leur bienveillance. Il faudrait donc 
aider dans la mesure du possible les 
autres afin qu'ils se sentent bien. 
Cet aphorisme laisse également 

place à une réciprocité qui voudrait 
alors dire que si les gens ne veillent 
pas sur le bien des autres, ils ne 
méritent pas leur bien propre. 

Graciela 

Exact. 

 

Aphorisme 22 : « Mieux vaut être tem-
porairement un égoïste que de ne jamais 
être juste. » 

Il est vrai que certaines situations 
peuvent quelquefois être délicates 
et je peux alors passer pour quel-
qu'un d'égoïste. Mais en réalité, si 
cet égoïsme est considéré comme 
mauvais par les autres, il est le fruit 
de la justice. Même si la vision des 
autres sur moi-même est mauvaise, 
cela n'est que temporaire. Il est 
donc préférable d'être juste tout le 
temps et de paraître parfois égoïste 
que de ne jamais faire régner la jus-
tice. 

Graciela 

Excellent. 

 

Aphorisme 24 : « En enseignant aux 
autres, tu apprendras toi-même. » 

Il est important d'enseigner aux au-
tres et de leur partager un savoir 
que l'on a acquis, le fait de le parta-
ger permet de se perfectionner. De 
plus, le regard de l'autre sur notre 
réflexion et sur nos connaissances 
permet une nouvelle approche et 
donc un enrichissement. Plusieurs 
visions s'assemblent et se complè-
tent pour créer un travail riche. Il 
convient donc d'enseigner aux au-
tres, car cela est bénéfique pour 
tous.  

Graciela 

Excellent. Tu comprends de 
l’intérieur, déjà l’Être est là. Tu fais 
le chemin. 

 

« P » 
Semaine du 28 juin au 5 juillet 
Je vis cette sérénité de sentir être 
travaillé par cette énergie sacrée qui 
se manifeste à travers mes actions. 

J’ai encore dû répondre pour ma 
protection à la famille. J’ai été 
étonné de la rapidité de l’envoi de 
ma réponse dictée par la conviction 
que le travail était achevé. 
 
Semaine du 5 au 12 juillet 
J’ai pu observer autour de moi un 
interventionnisme omniprésent. Ce 
qui m’a amené à observer et à 
comprendre mon propre interven-
tionnisme, quel manque de respect 
de l’autre. J’ai également ressenti 
qu’il communiquait directement à 
l’ego. 
Alors je me tais pour vouloir vivre 
autrement la relation. 

Graciela 
C’est important. À ce moment tu 
dégonfles l’égo. 
 
Semaine du12 au 19 juillet 
Une semaine où j’ai redécouvert 
l’énergie et la joie dans mon corps 
me permettant d’ouvrir une rela-
tion avec mes petits enfants. 
 
Semaine du19 au 26 juillet 
Une semaine de lourdeur où j’ai pu 
observer mon processus de ne pas 
prioriser mon activité selon ce que 
je devais faire en repoussant les 
choses qui m’embêtent. Je pense 
pouvoir relier ce déclencheur à ma 
relation avec mon père qui ne fait 
pas selon moi ce qu’il devrait faire. 
Je crois qu’il y a là une identifica-
tion. 
J’ai été dans le manque de généro-
sité, le manque d’ouverture à 
l’autre. 

Graciela 
Oui, c’est une identification, c’est 
une révélation intuitive. Observe, 
accompagne sans t’identifier. 

 

« C » 
Semaine du 28 juin au 5 juillet 
Cette semaine j’ai senti l’expansion 
en moi, c’est-à-dire, une meilleure 
compréhension et une vision plus 
vraie des choses. 

Graciela 
Tu vois, s’il n’y a pas de sensation, 
il n’y a pas de détente. Si tu as une 
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pensée parasite, tu l’acceptes et tu 
l’as laisse passer. On peut être en 
paix, mais dans la paix du travail au 
calme, apparaît le thème des pen-
sées inquiétantes. On laisse passer 
les pensées, parce qu’après, c’est 
fini l’inquiétude. On l’a regardée, 
on ne la pas ignorée. 
 
Semaine du 5 au 12 juillet 
J’ai malheureusement observé 
combien il était encore difficile 
pour moi d’accepter le changement 
d’un programme établi. Je me suis 
dis « plus jamais ça ». 
 
Semaine du12 au 19 juillet 
Cette semaine j’ai pu observer le 
besoin que j’avais à continuer à lâ-
cher la tension que je ressens, c’est 
très important pour moi. 
Je sais que lorsque je ressens une 
manifestation quelconque dans 
mon corps je dois respirer plus 
calmement jusqu’à ce que la ten-

sion tombe. 
 
Semaine du19 au 26 juillet 
Cette semaine j’ai à nouveau pu 
constater le lâcher prise de cette 
tension que je ressens en moi. Cela 
m’a permis d’observer les moments 
où mon corps s’emballait et de rec-
tifier tout de suite, de voir que par-
fois le lâcher prise était plus impor-
tant, de comprendre ce que voulait 
dire « lâcher sa volonté ». Je sens 
que tout cela s’intègre en moi. 

Graciela 

OUI. 

 

« M » 
Semaine du 28 juin au 5 juillet 

Cette semaine j'ai constaté le be-
soin de prendre soin de moi, de 
faire les stops pour pouvoir être 
unis. Je suis consciente de ma res-
piration, cela m'aide à revenir pour 

vivre le présent. 

Graciela 

Félicitation, nous écoutons ton 
combat. 

 
Semaine du 5 au 26 juillet 

Ce mois, j’ai constaté comment 
mon attitude change quand je fais 
mon travail au calme. Le calme me 
donne la possibilité de m’observer 
et de ne pas être contrôlée par mes 
émotions négatives. 

Graciela 

Bravo. Je reconnais que tu es une 
battante, continue avec force ce 
chemin de stop et de travail au 
calme. Je suis avec toi. 

NOUS SOMMES AVEC TOI. 

GROUPE DE TRAVAIL

 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE  
D’ANALYSE  
DE REVES  
DE JUIN 2019 

* * *  

Conventions 

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

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

Comme je vais partir pendant 3 
semaines en juillet, je dois rece-
voir tout le monde avant. Sauf 
exception, je vois les patients 
une fois par semaine, puis cha-
que 15 jours, ensuite chaque 
mois. Mais je garde toujours le 

contrôle. Je suis toujours dispo-
nible. Bien est-ce qu’il y a des 
questions ? Après on fait 
l’analyse des rêves. 

L♀ : Je suis très interrogative par 
rapport à ce genre de séance, car 
c’est la première fois que je viens. 
Je suis curieuse 

C’est l’unique groupe qui existe. 

Je l’utilise en Argentine, en An-
gleterre et en France. Il y a 42 
ans que j’habite en France. 
Avant j’étais dans le 17e près du 
parc Monceau.  

L♀ : J’ai beaucoup aimé l’Argenti-
ne, je suis restée un mois à Buenos 
Aires. Je suis allée jusqu’à Ushuaïa. 

Une de mes filles est médecin 
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en terre de Feu. 

L♀ : Et je suis allée dans le nord 
jusqu’en Bolivie. J’ai visité aussi les 
chutes d’Iguaçu. C’est diabolique. 
Et ce tonnerre qui gronde, c’est 
étonnant ! 

Ce sont les chutes les plus 
grandes du monde.  

L♀ : J’ai vu les chutes des deux cô-
tés, en Argentine et au Brésil. 

K♀ : Je voulais savoir comment 
cela se passe quand vous recevez 
quelqu’un, vous écoutez, vous po-
sez des questions ?  

Ce sont des échanges, face à 
face, qui passent par le regard. 
Le patient peut s’allonger. Je ne 
suis pas freudienne, je suis jun-
gienne. Je fais l’analyse des pro-
fondeurs. Je travaille avec 
l’inconscient. C’est pour ça que 
je travaille sur les rêves. 

M♀ : J’ai une question. Pourquoi 
organises-tu une fois par mois ces 
séances ? Parce que cela prend 
beaucoup sur ton travail.  

J’ai créé il y a trente ans SOS 
Psychologue, pour communi-
quer, pour arriver à donner aux 
adhérents de l’association les 
éléments de réponse à la vie 
sans avoir besoin de passer par 
un travail analytique.  

M♀ : Tu offres de ton temps pour 
le bien collectif. C’est un cadeau 
que tu nous fais.  

C’est moi qui l’ai créé. Mais je 
suis aussi sociologue, anthropo-
logue. J’ai une conception de la 
psychologie des profondeurs 
très particulière. Je considère 
que mon immersion dans le so-
cial permet de démocratiser la 
connaissance de la psychologie, 
de la psychanalyse.  

F♀ : J’ai une question. Quand un 
patient est endormi dans un bloc 
opératoire et se réveille, disant qu’il 
a vu des choses, qu’il a parlé à telle 
personne, est-ce que ce sont des 
rêves ? Est-ce que c’est lié à des 
médicaments ?  

Le médicament est un déclen-
cheur. Celui qui s’exprime par 
la parole, ce qui semble être des 
hallucinations, c’est 
l’inconscient. Il faut seulement 
l’interpréter. Quand le patient se 
réveille, il faut prendre des notes 
de ce qu’il raconte et après on 
peut le travailler. C’est un maté-
riau qui vient de l’inconscient.  

S♂ : Il y a justement un auteur qui 
pourrait vous intéresser, c’est Jean-
Jacques Charbonnier, qui travaille 
dans le milieu médical avec des 
anesthésistes réanimateurs. Il passe 
une bonne partie de son temps à 
étudier ces états de conscience alté-
rée.  

F♀ : Merci. 

A♀ : Est-ce qu’il y avait un thème 
pour ce soir ?  

H♂ : Il y a un thème pour la pro-
chaine revue, ce sera sur la soli-
tude. Si quelqu’un a une idée 
d’article, il peut nous l’envoyer, on 
le publiera.  

S♂ : J’ai une question sur les rêves. 
Au moment où on s’endort, la 
conscience commence à être alté-
rée. On commence à rêvasser. Un 
peu comme quand on s’endort de-
vant la télé. On n’est pas encore 
endormi. On suit un peu le pro-
gramme, on part un peu, tout en 
suivant un peu Derrick, qui est très 
bien pour cet exercice. À un mo-

ment on va aller plus profondé-
ment. On peut faire des rêves ou 
non. Les premiers rêves servent à 
évacuer les traumas de la journée. 
Ensuite des rêves d’un intérêt psy-
chanalytique plus grand. À partir 
de quel moment on sait où se situe 
le rêve.  

Les premiers rêves sont plutôt 
physiologiques. C’est le corps 
qui rentre dans un état modifié. 
Un état d’éveil a le même tracé 
encéphalographique que dans le 
rêve. Je parle de rêve quand on 
dort profondément. Au com-
mencement de la nuit, après les 
images hypnagogiques, appa-
raît ce sommeil profond répara-
teur de toute la journée. C’est 
comme se laver. Ensuite appa-
raît le rêve qui a une valeur pour 
l’interprétation et la compré-
hension des problèmes du sujet, 
soit sur le plan du sujet, soit sur 
le plan symbolique. Les images 
hypnagogiques sont un pré 
sommeil avant le sommeil pro-
fond. Si la conscience est 
d’accord pour recevoir des mes-
sages, alors l’inconscient envoie 
les messages. L’interprétation 
est sur le plan du quotidien ou 
sur le plan symbolique.  

L♀ : Est-ce un signe de vieillisse-
ment de ne plus se souvenir de ses 
rêves ?  

Non, cela n’a rien à voir. C’est 
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un manque de conscience de ce 
qu’on peut savoir de nous-
même. Je vous conseille, aux 
gens qui n’ont jamais écrit ses 
rêves, de commencer à prendre 
des notes, dans quel état je me 
suis réveillé. Peu à peu du maté-
riel va rester au réveil. Cela va 
devenir de plus en plus clair. Il y 
a l’initiation du rêve, puis la 
dramatisation et enfin de la lisis 
du rêve, qui est la résolution. 
Après on interprète. Vous pou-
vez amener des rêves, même 
quand vous étiez petite. Le rêve 
n’est pas important au moment 
où on le rêve, mais quand on 
l’interprète. Un rêve d’il y a cinq 
ans est aussi valable qu’un rêve 
d’aujourd’hui.  

H♂ : L’inconscient ignore le 
temps, car il n’y a pas de temps 
dans l’inconscient. Ce que l’on rêve 
peut avoir de la valeur, quand on 
l’interprète, maintenant ou dix ans 
plus tard.  

O♀ : Tout le monde rêve, mais on 
ne s’en souvient pas. Il m’est arrivé 
de rire dans mon rêve. Déjà éveil-
lée je ris. Il y a des images de rêve 
dont je me souviens parfaitement.  

Moi j’écris les rêves toutes les 
nuits de ma vie. Chaque matin, 
la première chose que je fais, 
c’est d’écrire mes rêves.  

H♂ : Même plus, tu te réveilles 
pendant la nuit pour noter tes rê-
ves.  

A♀ : Je ne crois pas que vous vous 
rappelez de tous vos rêves tous les 
jours.  

Je vais vous montrer mes car-
nets de rêves. 

H♂ : Et elle se rappelle de tous les 
rêves de ses patients.  

M♀ : À quel moment faut-il noter 
son rêve, le matin en état d’éveil ? 
Plusieurs personnes ne se rappel-
lent pas de leur rêve. Je pense que 
le fait de se souvenir de ses rêves, 
c’est parce que on a laissé le cons-
cient s’apaiser et qu’on a laissé une 
place à l’inconscient. C’est souvent 
une bataille entre la conscience et 

l’inconscient.  

Tu as raison. Si la conscience 
est prête, l’inconscient envoie.  

M♀ : Si je ne note pas les rêves 
dans les cinq minutes après l’éveil, 
je les oublie.  

Cela dépend de nous. Pour moi 
je les note immédiatement. 
Même si c’est pour moi j’essaie 
de ne pas interpréter. Parfois 
des interprétations arrivent 
spontanément. Tu as eu un rêve 
qui était un appel d’urgence.  

P♂ : Ah oui !   

J’utilise le même cahier pour les 
rêves, pour les commentaires, 
pour marquer des adresses. Je 
note tout. À mes patients, je leur 
dis de noter. 

H♂ : Si on donne de la valeur à ses 
rêves, on va rêver plus facilement, 
mieux s’en rappeler et essayer de 
les interpréter. Donner de la valeur, 
c’est penser que c’est de 
l’information sur notre inconscient, 
sur notre personnalité.  

O♀ : Et si on parlait des cauche-
mars ! 

M♀ : est-ce que les rêves, par rap-
port à une situation que tu vis, c’est 
pour te donner une solution ? 

Bien sûr, cela ouvre sur la situa-
tion. Je vous dis de travailler 
telle chose. On va passer aux rê-
ves. 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

E♀ 

Je rêve peu souvent. Quand j’étais 
plus jeune, je rêvais beaucoup. Ré-
cemment, il y a une semaine, j’ai 
fait un rêve d’image. Je n’ai pas eu 
besoin de le noter, car je l’ai en tête 
parfaitement. je fais une parenthèse 
par rapport à ce que vous avez dit. 
On se souvient des rêves quand 
l’inconscient prend plus le pas sur 
la conscience.  

L’inconscient envoie des rêves 
quand la conscience est prépa-

rée pour recevoir l’information. 
Il trouve la brèche pour passer 
le message et c’est à nous de 
l’interpréter. Il nous donne une 
réponse en rapport avec le quo-
tidien ou sur le plan symboli-
que. Dans les tableaux de Dali, 
il faut accepter les symboles et 
se poser des questions. Derrière 
le symbole, comment arriver à 
connecter l’autre avec sa vérité 
de la vie ?  

Le rêve arrive parce qu’on est dans 
un état d’acceptation, dans une ou-
verture. Je parle de mon rêve. Je 
me retrouvais dans ma chambre, le 
soir. Sur le mur d’en face je vois un 
énorme scarabée, quelque chose de 
très beau, comme de la porcelaine. 
Je l’observe, je n’ai pas peur. Peut-
être ai-je peur, car d’un seul coup le 
scarabée se transforme en ours 
blanc, gentil. Je suis complètement 
folle. Cet ours vient à côté de moi, 
je le regarde. Je l’accompagne et 
sort de chez moi calmement. Mais 
j’ai une interprétation. 

Raconte-moi !  

C’est personnel, d’ordre affectif et 
familial. J’ai quatre enfants, une 
sœur et deux frères. J’ai un frère 
avec qui j’ai toujours été très lié, 
nous étions presque comme des 
jumeaux. Il est très rigoureux. Pour 
moi ce scarabée, c’est très dur, avec 
un côté animal et masculin. La 
symbolique c’est lui. Parfois je lui 
dis que c’est un nounours, qu’il est 
ours. Mais en ce moment c’est un 
peu tendu entre nous. Cet ours 
gentil, c’est un passage, car je le 
raccompagne à la porte.  

Votre interprétation est très 
bien. Moi je vois la symbolique 
dans le contexte de la personne. 
Pour ma part je donne des titres 
aux rêves. Au moins c’est un 
rêve de conciliation, de trans-
formation. Le premier symbole 
est le scarabée, qui est un sym-
bole sacré, comme chez les pha-
raons. Le scarabée est mention-
né dans un ouvrage de Jung, à 
propos de la synchronicité. Un 
jour il était avec un patient, qui 
parlait d’un rêve en mention-
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nant un scarabée. Il va à la fenê-
tre, à Zürich en hiver et il voit 
un scarabée en réel. Il en a 
conçu le concept de synchroni-
cité. Chez les égyptiens, le sca-
rabée désigne celui qui est l’élu. 
Dans votre rêve, si je donnais un 
titre, ce serait un rêve de conci-
liation. C’est une image très 
agréable. 

Oui. En fait, c’est moi qui veut la 
réconciliation. 

Oui. C’est comme annoncé. 

* * *  

A♀ 

Je n’ai qu’un seul rêve. Et je rêve 
dans la journée. 

M♀ : Je voulais poser une question 
avant, par rapport à l’ours. Quelle est la 
signification ? Que signifie l’ours en géné-
ral ? 

C’est l’animal le plus affectueux, 
c’est la douceur.  

Ton rêve est très poétique, artiste, 
comme un tableau de Dali. Moi j’ai 
fait un cauchemar, je ne rêve plus 
du tout.  

N’as tu pas un rêve de ton en-
fance ? Raconte un cauchemar, 
alors.  

Cela se passe dans la chambre de 
ma mère. Il y a une rotonde, avec 
plusieurs fenêtres et un balcon. Il 
faisait gris, la chambre était grise. 
Tous les autres étaient dans la salle 

à manger, je me sentais à part. 
Peut-être que je me suis mise à 
part, à cause de l’orgueil. Est-ce 
une intuition dans le devenir ? 
C’est très intéressant et cette image 
est très nette. Et je n’ai aucun sou-
venir d’autres rêves.  

Tu as quelque chose à toi, que 
tu as négligé, que tu as aban-
donné. 

Ce rêve est quand j’étais jeune. 

Le rêve n’est pas important 
quand on le rêve, mais quand 
on l’interprète. 

Ce rêve est très glacial.  

Il y a une mise à l’écart d’une 
partie de toi. Réfléchis ! N’y a-t-
il pas quelque chose oublié, mis 
de côté, négligé dans ta vie ? Un 
aspect de ta vie ? Je ne te de-
mande pas de raconter ta vie, 
mais de réfléchir. Une partie qui 
est restée dans l’ombre, dans la 
séparation. P♂, ton rêve ? 

* * *  

P♂ 

C’est très court. Je suis dans le sous 
sol d’un pavillon. Il s’agit du pavil-
lon de mon père et de ma mère, ou 
bien de mon père et de ma belle-
mère. C’est à la suite de cela qu’à 
quatre heures du matin, je me suis 
levé et j’ai écrit une lettre d’affilée. 
C’est tout. 

C’est un rêve de mobilisation. 

Une façon d’approcher le conflit 
actuel que tu as avec ton père, 
donc tu écris cette lettre. Ton 
rêve, M♀ ! 

* * *  

M♀ 

J’étais venue avec ma mère à la 
plage. C’était une longue plage de 
sable blanc illuminée par un beau 
ciel bleu, c’était l’été. Le soleil était 
au zénith. Il y avait quelques en-
fants qui jouaient dans l’eau. La 
mer était bleue turquoise. Impres-
sion qu’elle était très froide, elle ne 
donnait pas envie d’aller me bai-
gner. Comme une froideur dans 
cette mer. En plus il y avait une 
vague qui venait taper sur le rivage 
et le sol descendait en rentrant 
dans l’eau. On ne rentrait pas dou-
cement. C’était comme abrupt. On 
perdait pied. Directement tu n’as 
plus pied, ce n’est pas en espalier. 
J’appréhendais d’aller dans cette 
mer. Je sentais un danger d’y ren-
trer. Peu d’enfants ! Je me retourne 
pour voir ma mère et elle n’est plus 
là. Il reste juste sa serviette, non 
étalée normalement. Elle était 
froissée avec une forme bizarre. La 
serviette était en désordre. Je me 
retourne pour aller me baigner. Je 
m’aperçois qu’il n’y a plus per-
sonne dans l’eau. Il restait devant 
moi une jeune femme blonde, au 
bord de l’eau, seule, bienveillante. 
Et je me réveille.  

Ce sont des parties parcellaires 
qui font partie de toi. C’est un 
rêve dans lequel il y a le danger, 
le danger de ne pas être proté-
gée par la mère. Ta mère a dis-
paru, seulement dans le sens 
qu’elle te manque. La première 
partie est un rêve de risque. 
Avec ce vide, cette barrière, 
c’est un rêve de confrontation.  

Et le fait que je ne veuille pas aller 
me baigner ? Cette eau est tout de 
même assez hostile.  

Tout est beau, mais à risque. Tu 
peux tomber, tu ne sais ce qu’il 
peut y avoir au fond. Tous les 
gens qui étaient là, sont partis. 
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Il reste seulement cette jeune 
femme blonde. La mère n’est 
plus là. Tu es confrontée à ta ré-
alité.  

H♂ : Toutes les personnes qui apparais-
sent dans nos rêves, sont des parties par-
cellaires de nous-mêmes. 

F♀, ton rêve ! 

* * *  

F♀ 

C’est un rêve que j’ai fait trois fois. 
Dans le rêve je n’arrivais pas à 
étancher ma soif. Chaque fois que 
j’allais chercher une bouteille d’eau, 
j’avais de plus en plus soif. C’est un 
rêve récurrent.  

C’est un rêve à répétition. Que 
veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ? Qu’est-ce 
qui te manque ? Qu’est-ce qui 
est impossible ? Qu’est-ce qui 
est inatteignable ? Qu’est-ce qui 
est en toi et que tu ne peux pas 
résoudre ? Ne me réponds pas, 
réfléchis, car c’est une répéti-
tion. Il y a une nécessité pro-
fonde. L’unique chose que je te 
demande la prochaine fois 
qu’on se voit, si cette répétition 
continue. Quand un rêve à répé-
tition est correctement interpré-
té, il ne se répète plus.  

M♀ : L’eau, c’est fait pour désaltérer 
quand on a soif. Impression que tu ne te 
désaltérais pas avec cette eau. 

Je pense que c’est du côté familial. 
Vouloir voir une personne heu-
reuse et que je n’arrive pas à voir 
heureuse… 

* * *  

L♀ 

J’aimerais bien me souvenir d’un 
rêve, mais peut-être que je suis trop 
vieille maintenant. Pourquoi je ne 
me souviens pas de mes rêves ? Je 
ne sais pas. 

Il faut commencer par écrire, 
car vous rêvez comme tout le 
monde. Ton rêve, S♂. 

* * *  

S♂ 

C’est le seul dont je me souviens. Il 
m’a fait me poser pas mal de ques-
tions. Je regarde mon pied gauche 
et sur un orteil je vois un point lu-
mineux. Je regarde. C’est une lu-
mière extrêmement intense, qui a 
quelque chose de sacré. Ce n’est 
pas juste une lumière, c’est une 
connexion. Je suis complètement 
aspiré par cette lumière, je sens que 
je ne dois pas lutter contre. Je 
passe dedans comme dans un autre 
monde et j’arrive dans un endroit, 
qui est une montagne. Et là j’ai une 
qualité de vue, que j’ai dans cer-
tains états de conscience modifiés. 
C’est très lumineux, en montagne. 
Je vois sur le bord que c’est une 
route assez récente, qui vient d’être 
créée, car je vois encore le carot-
tage sur le flanc de la pierre. Je 
roule. Il y a un croisement. Un ca-
mion arrive de la droite. Et j’hésite 
à aller tout droit ou à droite. En 
fait pour aller à droite, je roule trop 
vite, quelque chose ne va pas. Peut-
être quelqu’un me suit, d’un peu 
trop près. C’est le genre de situa-
tion très désagréable. Je me dis 
qu’il va y avoir un accident et je me 
réveille d’un coup. La partie hésita-
tion entre la gauche et la droite, je 
ne sais plus ce que j’étais en train 
de vivre dans ma vie, il me semble 
que c’est par rapport à un choix 
que je devais faire, j’étais très oc-
cupé à faire autre chose. Je le vois 
comme ça. La partie qui m’a inter-
rogé vraiment, c’est l’orteil lumi-
neux. Vraiment un éclat lumineux, 
comme en rapport avec Dieu. 
C’était d’une pureté absolue, 
comme un vortex ultra rapide.  

M♀ : Comme un laser ? 

Non, ce n’est pas la vision que j’ai 
du laser. C’est une espèce 
d’aspiration lumineuse.  

C’était sur le pied. La force dans 
les racines ! Avec ce paysage in-
croyable. Dans cette immersion 
dans les racines, l’appel d’atten-
tion est là, dans le troisième or-
teil. Avec ce chemin dans la 

montagne qui vient de s’ouvrir. 
C’est comme un nouveau che-
min que vous avez devant vous. 
C’est un rêve d’ouverture. Il y a 
une certaine méfiance, de quel 
côté vous voulez aller, de quel 
côté est le danger ? C’est un ex-
cellent rêve. Le chemin est très 
important. 

H♂ : Impression que la croix que for-
maient les routes qui se croisaient… 

C’est un T. À gauche le vide et à 
droite une route, qui, vraisembla-
blement sortait de la montagne.  

Le nouveau chemin est très ré-
fléchi. Ton rêve, O♀ ! 

* * *  

O♀ 

Habituellement j’ai beaucoup de 
très bons rêves. Mais il m’arrive 
aussi des rêves désagréables, de 
temps en temps. Et une fois c’était 
trois fois. Est-ce que c’est parce 
que je dormais sur le côté et 
j’écrasais un peu le cœur ou je ne 
sais pas. Ce n’est pas récent. Je 
sens une main sur moi, quelque 
chose qui m’écrase tellement que 
c’est cauchemardesque. Je 
m’étouffe presque, je n’en pouvais 
plus. Et je me réveille, mais pas le 
matin, au milieu de la nuit. Est-ce 
une angoisse intérieure ? Je sup-
pose. C’est comme la main de 
quelqu’un derrière.  

Tu n’es pas malade ? 

Pas du tout. Je ne suis pas du tout 
angoissée de nature. Je suis quel-
qu’un avec plein de joie de vivre. 
Comment expliquer cela ? Il y a 
une inquiétude quelque part, je 
suppose, que je n’imagine pas. Une 
sorte de poids. 

C’est une pression. Es-tu sûre 
qu’il n’y a rien dans la réalité 
qui soit de l’ordre de la persécu-
tion ? 

Je ne me sens pas du tout persécu-
tée. Il y a souci chez une de mes 
filles qu’elle essaie de régler. C’est 
autre chose. Sinon je n’ai pas un 
souci majeur.  
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Pas de scoliose, rien dans ton 
corps ? 

Non je suis bien. Peut-être une 
sorte de solitude aussi. C’est certai-
nement cela. Cette solitude affec-
tive. 

C’est un poids lourd. La pro-
fonde solitude, c’est le poids le 
plus lourd. En plus on ne le per-
çoit pas tout le temps. Cela re-
vient de façon cyclique. 

Quand on est actif dans la journée, 
c’est comme si je ne voulais pas 
admettre que tout ne va pas si bien.  

H♂ : Je me demandais si cela venait de 
ton pays d’origine. 

Absolument pas. 

M♀ : Ce qui m’interpelle, c’est que c’est 
toujours au même endroit. Peux-tu nous 
le montrer ? 

C’est quand je suis allongée dans 
mon lit. Je sens cette main qui 
m’écrase tellement que je ne peux 
plus respirer.  

H♂ : Dans le récit de ton rêve, tu as 
parlé du cœur. 

Je vais te poser une question. Es 
tu seule dans ta vie ? 

Oui, depuis plusieurs années.  

Le mot solitude me fait penser à 
un désir inconscient d’être 
prise. 

Oui, c’est cela. Oui, je suis en 
manque, c’est évident. Quelqu’un a 
eu déjà ça ? Non, personne ! 

E♀ : Moi, c’était récurrent également, 
dans le lit, je sentais la pression tout le 
long de mon corps, j’étais sur le côté. 
J’avais très peur et je ne pouvais plus 
bouger. À la fin, je me réveille, car je sen-
tais cette présence. Plusieurs fois j’ai eu ce 
rêve, j’avais une vingtaine d’années, 
j’étais tétanisée sur le côté avec cette pré-
sence. Je sentais un corps d’homme. 

C’est la peur d’une agression. 
Toi, c’est la peur de la solitude. 
C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

Je rêve d’une voisine. Et je suis 
surprise, car elle a changé. Son vi-
sage est lumineux et souriant. Ses 
cheveux ont été coupés et bien 
coiffés. Et de plus elle me parle. Je 
n’en reviens pas. Dans la réalité elle 
est toujours pareil. Donc c’est une 
partie de moi qui change.  

Oui. C’est un rêve de change-
ment. Un changement plus sub-
til. Votre rêve, K♀ ! 

 

* * *  

K♀ 

Je ne me rappelle pas tellement, 
mais il y en avait un qui m’avait 
marqué. On se promenait, on cou-
rait sur la plage avec des ballons et 
mes tous mes petits enfants. Des 
enfants tombent et en même temps 
les ballons s’envolent. J’essaie de 
ramasser les enfants et les ballons, 
mais je ne pouvais pas faire les 
deux. Cela me posait des problè-
mes. C’est tout. 

Dans la réalité as-tu des petits 
enfants ?  

J’en ai dix sept. 

Quelle merveille ! 

Je m’en occupe beaucoup, c’est 
peut-être cela mon problème, je 
suis responsable d’eux.   

C’est un rêve tellement agréa-
ble. C’est un bon rêve. 

Je l’interprétais autrement. Je gas-
pille, on perd les ballons, je suis 
responsable. 

M♀ : Est-ce que tu regardais les ballons 
s’envoler ?  

Oui, je regardais les ballons 
s’envoler et les enfants tomber. Et 
j’étais dans ce choix difficile, je me 
baissais tout le temps.  

M♀ : Peut-être que tu étais comme ce 
ballon, vouloir prendre un peu de hau-
teur. Mais tu ne voulais pas, car tu de-
vais t’occuper de tes petits enfants. Les 
ballons, c’est peut-être une forme 
d’évasion.  

A♀ : Tu es peut-être une perfectionniste 
qui a peur de ne pas assumer son rôle, 
dans le long terme. 

P♂ : Le message n’est-il pas que tu de-
mandes l’impossible ? 

Avec ce que vous me dites, cela me 
rappelle mon ex mari qui me disait 
toujours que je m’occupais trop de 
mes petits enfants. Donc il est parti 
avec une de mes amies, car j’étais 
trop famille. J’étais déjà dans une 
famille de 13 enfants. Avec tous 
mes frères et sœurs, on était très 
unis. 

Et ton mari est parti ?  

Oui. En me laissant toute cette fa-
mille. Il est retourné avec une amie 
au Sénégal. 

Tous tes rêves sont partis 
comme des ballons. Je te com-
prends. Rien de plus terrible 
que d’être abandonné. Les bal-
lons parlent des rêves, des illu-
sions. Regarde le rêve d’O♀ : 
solitude, pression d’être pris 
dans les bras. La profonde soli-
tude avec tous les enfants et les 
petits enfants à garder. Quel 
égoïsme !  

M♀ : J’avais une question générale par 
rapport à la solitude. Pour les personnes 
qui aiment la solitude, est-ce une forme 
d’égoïsme ? 

Toutes les causes sont différen-
tes. Des gens restent seuls par 
égoïsme, d’autres restent seuls 
parce qu’ils sont heureux dans 
la solitude, car ce sont des soli-
taires. 

H♂ : Un ermite est-il un égoïste ? 

M♀ : Non.  

Ton rêve, H♂ ! 
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* * *  

H♂ 

Je ne l’ai pas noté, car je m’en rap-
pelle très bien. C’était il y quelques 
jours et un peu étrange. Cela res-
semble à une plage, c’est une zone 
dégagée. Je vois un petit chien, cela 
ressemble à un chien à poils longs. 
Il est roux avec des tâches blan-
ches, mais il est petit, comme de la 
taille d’une souris. Je le retourne 
avec la main. Le chien ressemble à 
la sculpture de Jeff Koons, comme 
une poupée gonflable, avec des 
poils qui sortaient. Cela m’a fait 
penser à un morceau de gingem-
bre, avec des formes bizarres. Je le 
repose. Un peu plus loin, une cara-
vane avec une femme allongée, 
comme une « bimbo » justement. 
Plus loin son mari semble la sur-
veiller.  

La femme, c’est Bagdad Café. 

Peut-être ! C’est plutôt une jeune 
femme. Dans le film c’était une 
femme plutôt mûre. Cela ressem-
blait à un tableau de Dali, comme 
si tous les éléments étaient séparés 
les uns des autres.  

Ce qui me questionne, c’est le 
chien. 

Comme si je voulais voir ce qu’il 
avait sous le ventre. Comme si je 
voulais comprendre quelque chose.  

Une explication toute simple. 
Tu n’as pas encore vu le sexe 
des chatons.  

Ah oui, il faut savoir que j’ai une 

maison à la campagne et une chatte 
sauvage a eu des chatons et j’ai lais-
sé la maison entrouverte pour 
qu’elle puisse les élever. Je n’ai pas 
eu le temps de regarder leur sexe, 
car ce n’est pas facile. Il y en a qua-
tre. Donc je m’inquiète pour les 
chatons. Et aussi pour la maison 
que j’ai laissé entrouverte.  

As tu envie de piquer la femme 
de quelqu’un ?  

Non, pas spécialement.  

C’est une partie anima de toi, si 
gonflée. 

C’est une auto surveillance !  

Qui t’empêche d’éveiller l’anima 
en toi.  

C’est possible. La caravane me fait 
penser à une histoire avec ma 
mère. Je me rappelle que ma mère 
m’avait surpris dans la caravane car 
j’avais séché l’école. Je me trouvais 
tout béta. Jacques, avez vous un 
rêve ? 

Jacques : Non, merci.  

* * *  

Graciela 

Je raconte mon rêve. C’est le 
mardi 18 juin. Je suis en voyage 
en Italie, très en respect pour la 
famille de Z…. J’ai plusieurs 
bracelets en or hérités de ma 
famille. J’ai choisi mon repas, 
bien classique. Je voudrais dans 
mon rêve une relation sérieuse 
avec Alexandre. L’ambiance 
n’est pas facile. Je change de 

bracelet pour un repas et je suis 
dans trois villes différentes, Sé-
ville et les autres. Impression 
que Mario, mon fils, et Georges, 
mon mari, sont là-bas. Des rê-
ves très longs qui tournent au-
tour de Gurdjieff, de Maleville, 
Z…. Je me réveille frustrée. J’ai 
donné un bracelet pour avoir du 
lait et un gâteau. Je paie pour 
avoir un rdv avec les différents 
personnages dont je parle : 
Georges, Alexandre, Mario. Je 
regarde les photos dans le 
temps. Et je vois probablement 
une relation avec Alexandre. Je 
dois écrire sur la solitude, faire 
la valise et défaire celle 
d’Argentine. C’est tout. 

P♂ : N’est-ce pas un rêve de solitude ? 

Mais oui. J’aurais voulu qu’ils 
soient là.  

H♂ : C’est le thème de la soirée. On vé-
rifie que souvent les rêves qu’amènent les 
personnes à la soirée relèvent du même 
thème. C’est la synchronicité. 

P♂ : Tout ton rêve est solitude. 

H♂ : L’Italie et l’Espagne sont ta dou-
ble origine. 

L’Italie, oui, l’Espagne, non, 
mais la langue oui. Répétition 
du thème. Toi aussi car ta mère 
n’est plus là. Les enfants, c’est 
fini ! 

Équipe de « SOS Psychologue 
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des chan-
gements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. 
Les thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 1 reprend les thèmes des numéros de 
mars 1994 (n° 1) à août 1998 (n° 45).  
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 2 reprend les thèmes des numéros de sep-
tembre 1998 (n° 46) à octobre 2002 (n° 80).  

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de no-
vembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120).  

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA 

VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (26€) auprès de l’association (06 86 93 91 83) et sur www.publibook.com  

Résumé : "Les souvenirs arrivent et un goût de certitude, de compréhension effective reste en moi. 
Laura, Lila... La seule chose qu'elles eussent en commun était ce regard désespéré adressé aux autres 
afin de savoir si elles existaient. Lila à cause de sa surdité recherchait dans les regards des réponses. Lau-
ra recherchait la reconnaissance de son existence au travers d'un corps, habillé dans ses misères par les 
meilleurs couturiers du monde. Lila ne s'inquiéta jamais de l'impression que les autres pouvaient avoir 
d'elle. La seule chose qui pût l'intéresser, et qui l'intéresse encore est de garder sa dignité." 
Lila et Laura. "Je" et "Elle". Et, entre ces pôles, l'écriture balance, tangue, se faisant tour à tour 
chroniques et confessions, oscillant aussi entre le mondain et l'intime. Mouvements de va-et-vient, 
de ressac, qui emporte avec lui les catégories du vrai et du faux, du vécu et du fantasmé, pour créer 
une œuvre labyrinthique. Un roman-dédale aux sables (é)mouvants, qui relate une double destinée 
féminine avec, pour toile de fond, les bouleversements historiques mondiaux.  
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LAÏCITE ET RELIGION  de Georges de MALEVILLE 

Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) 
Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spéciale-
ment en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation 
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours 
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi. 
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à 
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ? 
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans 
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de 
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent.  

Bon de commande 
à retourner au secrétariat de l’association SOS Psychologue 

84, rue Michel-Ange 75016 Paris - Tél : 06.86.93.91.83 - 01.47.43.01.12 

 

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 : □       par chèque : □ 

Date :             Signature : 
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L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

    01 47 43 01 12 / 06 77 58 02 03 / 
06 73 09 19 62 / 06 86 93 91 83 

email : sospsy@sos-psychologue.com 
Présidente :  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 
MALEVILLE 

 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste, sociologue et sophrologue 
 Chevalier de la Légion d’honneur 
 Site personnel : www.pioton-cimetti.com 

Vice-président : 
 † Georges de MALEVILLE 
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 Hervé BERNARD 
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BUT 
DE  

L'ASSOCIATION 
Créée en août 1989, S.O.S. PSY-
CHOLOGUE est une association 
régie par la loi de 1901. C'est une 
association bénévole animée par 
une équipe de spécialistes qui vise 
à apporter aux personnes une ré-
ponse ponctuelle à leurs difficultés 
d'angoisse, d'anxiété, de relation ou 
de comportement.  
Les intéressé(e)s peuvent alors 
contacter l'Association lors des 
permanences téléphoniques pour 
un rendez-vous pour une consulta-
tion gratuite d'orientation. 

– répondeur tous les jours – 

 01 47 43 01 12 
Demande de rendez-vous /    
réponse téléphonique aux : 

06 77 58 02 03 

06 73 09 19 62 

06 86 93 91 83 
01 47 43 01 12 

 

 

 

 
Vous pouvez consulter notre site 

et la lettre bimestrielle  
sur Internet : 

http://www.sos-psychologue.com 

 

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. Par-
mi les thèmes envisagés : l'analyse 
des rêves, la sophrologie, le psy-
chodrame.  
D'autre part, un travail analytique 
sur des problèmes quotidiens ou 
bien des questions générales peu-
vent être proposés et chacun ap-
porte son témoignage. Il est éga-
lement 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 31 juillet 2019 
Mercredi 28 août 2019 

Mercredi 25 septembre 2019 
à 20h30 

Réservation obligatoire 3 jours à l’avance 
par téléphone :      01.47.43.01.12, 
06.86.93.91.83 ou 06.77.58.02.03 

• en indiquant le nombre et les noms 
des participants 

• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef : 

Graciela Pioton-Cimetti de Maleville 

AVIS AUX LECTEURS 
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos sugges-

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« Reconnaissance - reconocimiento » 

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

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

L’équipe de SOS Psychologue   

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


