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EDITORIAL
J’étais seule, je suis seule, je serai
seule.

Mais, hier, aujourd’hui et demain,
le souffle de Dieu m’amène vers la
maison du Père.

J’abandonne à la porte mes voiles
de tristesse.

La solitude n’est qu’une utopie qui
naît d’un mal-être émotionnel et la

prière se déclenche comme une
nécessité vitale.

La maison du père : mais de quel
père suis-je en train de parler ?

Je crois que chaque homme, dans
ma vie, a fait résonner en moi cet
espace essentiel du contact spirituel
avec le père tout puissant. Et la
prière se déclenche, je commence à
décliner mes mémoires, toujours
reliées à des expériences d’un
amour paternel avec les hommes
de ma vie.

À sept ans, je n’avais pas compris
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LA PENSEE DU MOI... S
« N'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de prière.
C'est une façon de reconnaître la puissance de Dieu, et c'est à
mon avis une façon de le louer. »

[Graham Greene - Extrait de La Fin d’une liaison]
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Où suis-je maintenant ?
S.O.S. PSYCHOLOGUE m’aidera à le savoir...
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le sens et l’importance des lieux de
culte pour moi, mais je savais que
simplement pénétrer dans une
église produisait en moi un effet
étrange d’apaisement et de silence.

Mais c’était la même chose quand
j’entrais dans le bureau de mon
père, c’était du sacré. Et c’était de
même quand je me blottissais dans
les bras de mon grand-père. Dans
mon monde la prière était perma-
nente, car la prière était la vie et
chacune de mes actions, nobles, dé-
sintéressées et généreuses, étaient
une prière.

Ensuite, par manque de discipline
et éveil, j’ai fait confusion entre
mes expériences des amours sacrés
et rayonnantes de lumière et des
amours humains, parfois déce-
vants. Selon moi… donc la lecture
était imparfaite.

Dans chaque homme de ma vie,
j’ai cherché et j’ai trouvé, parfois de
façon éphémère, l’espace du sacré.

L’amour est une prière et j’ai le
sentiment de vouloir déclencher en
vous une étincelle, une lueur
d’espérance d’éveil, dans les rudes
et difficiles chemins de nos exis-
tences matérielles.

* * *

Un jour du mois d’avril, quand le
romarin était en fleur, je regardais
par la porte ouverte de la maison de
Theresa d’Avila en Vieille Castille
(Espagne), passer un filet d’eau, un
ruisseau très fin et je me suis souve-
nu que Theresa d’Avila disait :

Une prière de temps en temps, c’est une
averse qui rafraîchit,

Une prière chaque jour, c’est une pluie
qui féconde,

Une prière chaque fois que le cœur veut
répandre l’amour, est un fleuve immense
qui commence dans la montagne pour se
verser dans la mer.

* * *

Je n’ai pas vu avec mes yeux Dieu
le Père.

De Dieu le fils j’ai une certitude
historique.

De l’Esprit j’ai la preuve, en
contemplant le souffle de Dieu
faire bouger les feuilles des arbres.

La prière est l’unique pont possible
vers cette immensité d’amour in-
nommable. Dieu est en nous, il
s’exprime par la manifestation.
L’immanence, c’est reconnaître en
nous cette puissance qui peut de-
venir manifestation si nous cher-
chons à être fidèles à la mission
unique que nous devons accomplir
sur terre : devenir conscient.

Notre prière deviendra alors ce
fleuve immense qui commence
dans la montagne et se verse dans
la mer.

Je ne parle pas seulement comme
catholique, je suis un être humain
qui se cherche. Et la prière est mon
bateau, et je veux naviguer dans ce
rayon de la création qui m’est offert.

Fait à Paris le 16 mai 2012
Entre les roses du printemps,

Et il ne pleut pas…

E. Graciela PIOTON-CIMETTI

LA PRIERE
Grande résistance pour écrire sur
la prière… Est-ce trop abstrait ?

Non, au contraire nous prions tout
le temps en ignorant que nous le
faisons. D’où vient la force quand
nous disons : « J’espère que telle
chose arrive » ?

* * *

Comme je disais dans l’éditorial :
j’ai trouvé dans chaque relation
avec les hommes de ma vie
l’espace du sacré. Un sacré partagé
par le vouloir de comprendre la
vie, et de donner sens à notre rela-
tion.

* * *

Mon père m’a appris à élever les
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yeux vers le ciel et me poser des
questions sur la création.

La prière aide à sortir de l’illusion
enfantine de la toute puissance.
Soudain je me rends compte que
ma prière est permanente comme
celle du pèlerin russe orthodoxe,
qui en marchant dit tout le temps :
« Seigneur Jésus-Christ, fils de
Dieu, ayez pitié de moi pécheur ! »

Le matin  je m’ouvre à la grâce et je
démarre la journée avec le sourire
de la confiance. La grâce est là.

* * *

Il y a eu des moments de ma vie où
la prière était l’unique lueur
d’espoir, dans un chemin tortueux
et sombre : les deuils de la vie,
quand nous ne pouvons qu’accep-
ter la volonté divine, le fait que
l’autre tant aimé, soit parti.

Avec mon mari que j’aimais tant,
notre vie a été une prière d’amour
permanente. Nous étions des cher-
cheurs. De quoi ? De sens.

* * *

J’étais seule, fille unique, perplexe
devant la vie, mais déjà reliée à la
lumière de l’éveil, qui m’était pro-
posé. J’avançais par des intuitions.
Je suis seule, mais en apparence, le
germe est en moi et j’écoute,
confiante. Le chemin s’ouvre alors.
C’est l’écoute accueillante qui
donne le sens à ma vie. Le silence

m’alimente, et je sais que, entourée
comme je le suis, nous partageons
tous l’amour qui rééquilibre la
création.

Je serai seule… mais toujours en
apparence, car je suis reliée et res-
ponsable de l’appel divin qui m’est
donné.

* * *

Une des histoires que j’ai lu sur
Bouddha, raconte qu’un grand sa-
vant de l’Inde est venu le voir pour
discuter sur la vérité. Il était ac-
compagné par cinq cents hommes.

A cette époque, était la tradition
que les chercheurs de vérité avaient
l’habitude d’argumenter sur des
thèmes profonds et celui qui dé-

passait l’autre devenait son maître.

Bouddha l’avait reçu avec paix et
harmonie et lui avait posé la ques-
tion : « Connaissez-vous la véri-
té ? ». Le savant répondit honnête-
ment que non. Bouddha lui avait
donc proposé de rester dans le si-
lence avec lui pendant deux ans
pour reparler à l’issue de cette pé-
riode de la vérité.

L’homme répondit, sa réponse est
la plus belle prière que j’aie pu lire.

L’homme dit : « J’ai passé cinquan-
te ans par les chemins, j’ai gagné
des adeptes, j’ai passé des nuits
blanches, cherchant la vérité. Mer-
ci, je resterai avec vous ».

Il est alors resté avec le Bouddha.
Une année plus tard, il avait perdu
sa tête, il ne se focalisait plus dans le
temps, pas de passé, pas de futur.

Sa personnalité avait cessé, ses dé-
sirs, ses ambitions, parce que sim-
plement son être était apparu et
voilà la vérité et l’illumination.

Il s’était fondu dans la totalité de
cette existence à laquelle Bouddha
faisait référence. Chaque action
consciente porte en elle une partie
de prière. Les chants sacrés, les
danses circulaires génèrent une vi-
bration accordée avec les rythmes
de la nature.

Dans les anciennes cathédrales
gothiques il n’y avait pas de place
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pour s’asseoir. Les fidèles venaient
danser et l’archevêque donnait le
rythme avec sa canne à l’extrémité
de laquelle était taillé l’arbre de vie.

* * *

Je viens de recevoir un appel d’une
de mes élèves du Canada dont la
sœur vient de décéder d’une mala-
die génétique qui fait que les mus-
cles qui permettent d’avaler, ne
fonctionnent plus. Elle ne pouvait
pas se nourrir normalement. Mère
et grand-mère étaient mortes de la
même maladie. Ils sont cinq frères
dont trois sont atteints. Elle me
demande de prier pour Dorine, sa
sœur soucieuse du fait qu’elle
n’était pas croyante. Absurde, sa
vie depuis douze ans était celle
d’une battante reliée. Elle préparait
à manger de bonnes choses pour
ses enfants, mais sans se laisser
tenter.  Je suis allée chez elle un
mardi gras.  Je rends hommage à
cette femme dont la vie était une
prière permanente. Je dis à mes
élèves de prier en direct avec ce
germe de Dieu en nous.

Parfois je me vois comme étant ces
femmes russes à qui nous deman-
dons de faire la prière à notre
place. Pourquoi cette habitude de
ne pas agir directement si nous
partageons tous une même es-
sence, un même inconscient ? Je
crois que manque la confiance.
Une vraie confiance consciente de
l’efficacité de la prière.

* * *

Je veux transcrire une lettre que
mon mari m’a envoyée avant son

départ qu’il pressentait. Elle est le
témoignage de ce sacré au sein de
notre couple dont je parle.

Il dit :

- Je t’aimais autant que je pouvais
aimer une femme ;

- Je continuerai ;

- N’hésite pas à le demander ;

- En te quittant provisoirement,
je te résume en quelques con-
seils l’expérience de plusieurs
années vécues ensemble :

- Mets de l’ordre, un ordre ri-
goureux, intransigeant ;

- Tourne le dos à tout ce qui
est négatif ou stérile, ne
l’écoute pas. Coupe. Ne te
laisse pas engluer dans la pi-
tié des mendiants qui ensuite
te dévorent ;

- Méfie-toi de ton premier
mouvement et de ton pre-
mier propos. Tu prends trop
vite une décision que tu an-
nules ensuite trop vite aussi.
Laisse toujours passer une
nuit de bon sommeil avant
la prise d’une décision im-
portante ;

- Sois prudente avec ta ma-
ternité ! Donne à tes enfants
mais avec lucidité en te
protégeant toi-même. Il ne
faut pas que plus tard tu sois
dépendante de leur amour
filial qui pourrait devenir
source de conflits ;

- Ne gaspille pas les oppor-
tunités qui s’offrent. Exploite
avec sagesse et acharnement,
sans fausse pudeur, les expé-
riences qui te sont offertes.

C’est le moyen de parvenir à
devenir consciente,

- Aie confiance. Tu n’es ja-
mais seule. La vie est une
aventure merveilleuse. C’est
un exil, c’est vrai. Mais il
nous est demandé de témoi-
gner de la présence perma-
nente du divin en nous dans
cette « vallée de larmes »
même,

- C’est le sens de la vie ter-
restre. Après, vient la ré-
compense.

A bientôt « vida mía »
Georges

* * *

Depuis toujours la prière a illuminé
notre vie.

« Soyez sobre, soyez vigilant. Votre ad-
versaire, le démon, comme un lion qui ru-
git, va et vient, à la recherche de sa proie.
Résistez-lui avec la force de la foi. » Ex-
trait des « complies » (prière du
mardi soir)

* * *

Je passe mon message. Ce que
vous en ferez, c’est votre affaire.

Avec amour fait le 20 mai 2012
Tout est fleuri et en moi aussi… Je viens
d’écrire sur des feuilles de papier de l’hôtel

de l’Esplanade à Domme, en Périgord,
où tu reposes déjà.

A bientôt « vida mía » et près de
« nous » coule la Dordogne, ce grand

fleuve dont parle Thérèse d’Avila qui est
la prière permanente du cœur éveillé.

E. Graciela PIOTON-CIMETTI

CHAPITRE V,
EXTRAIT DE « NICANOR »

CAPITULO V,
EXTRACTO DE « NICANOR »

Cette année ne fut pas comme les autres, car, grâce aux
prières, ce fut l’année de la naissance de la petite fille. Il
était donc normal que le monde chrétien tourne les yeux
vers Buenos Aires, siège du XXXIIe congrès eucharisti-
que international. L’événement se produisit au mois
d’octobre, mais sa gestation, comme celle de l’enfant,
avait commencé sept mois auparavant. Pour cette occa-
sion, on érigea à l’intersection des avenues Alvear et

Ese año no fue como los otros. Fue en este año que na-
ció la niña para provocar que el naranjo fuera plantado.
Como nació de oraciones, era normal que el mundo cris-
tiano pusiera los ojos en Buenos Aires, sede del XXXII
congreso eucarístico internacional. El evento ocurrió en
el mes de octubre, pero su gestación, así como la de la
niña, había comenzado siete meses antes. Para esta oca-
sión, fue erigido en la intersección de las avenidas Alvear
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Sarmiento un monument couronné par une grande croix
de trente-cinq mètres, qui dominait les jardins très fran-
çais de Palermo, dessinés sur le modèle du bois de Bou-
logne à Paris.

y Sarmiento, un monumento coronado por una gran
cruz de treinta y cinco metros, el cual dominaba los muy
franceses jardines de Palermo diseñados sobre el modelo
de los bosques de Boulogne de París.

Le légat pontifical était Eugenio Pacelli, le futur Pie XII,
le pape aristocrate. Il arriva le 9 octobre à bord du bateau
Comte Grande. L’atmosphère de la maison d’Iberá se vit
fortement perturbée par la présence du futur pape, pour
différentes raisons : pour le grand-père, parce que c’était
le représentant de Dieu ; pour sa famille, parce que
c’était un aristocrate.

El legado pontificio fue Eugenio Pacelli, futuro Pío XII,
el papa aristócrata. Llegó el 9 de octubre en el Conte
Grande. Los aires de la casa de Iberá se vieron
fuertemente alterados por la presencia del futuro papa,
por diferentes motivos: para el abuelo porque era el
representante de Dios, para su familia porque era un
aristócrata.

À trois heures de l’après-midi, quand on put voir le ba-
teau dans l’estuaire du río1 de La Plata, des bandes de pi-
geons se mirent à voler ; des avions et des centaines
d’embarcations sortirent à la rencontre du célèbre tran-
satlantique. Le grand-père était ivre de joie et il contem-
plait avec plus d’admiration que jamais le miracle du pe-
tit-fils engendré par sa fille, dont le ventre plein lui rap-
pelait sans doute l’Immaculée Conception. La question
de la virginité ne l’avait jamais trop préoccupé : devant la
merveille de la nature, comment pouvait-on croire im-
possible que ce Dieu, capable de produire une rose, ne
puisse pas faire germer un être dans les entrailles d’une
femme, sans qu’elle fût déflorée ?

A las tres de la tarde cuando se alcanzó a ver la nave en el
estuario del río de La Plata, se echaron a volar bandadas
de palomas; aviones y centenares de embarcaciones
salieron al encuentro del importante transatlántico. El
abuelo estaba ebrio de santidad, y contemplaba con más
admiración que nunca el milagro del nieto engendrado
por su hija, cuyo vientre pleno le recordaba sin duda la
Inmaculada Concepción. La cuestión de la virginidad
nunca lo había preocupado demasiado, dado que, frente o
la maravilla de la naturaleza, ¿Cómo podía creerse
imposible que ese Dios, capaz de hacer una rosa, no fuera
capaz de hacer germinar un ser en las entrañas de una
mujer, sin que ésta fuera desflorada?

D’autre part, certaines images se confondaient à force de
désirer et d’avoir foi. Le représentant de Dieu sur la
Terre était sans doute une image claire du Saint-Esprit. Il
voyait les signes et il acceptait confortablement le fait de
l’insémination divine. Il ne pouvait pas voir une femme
enceinte sans l’associer à Marie.

Por otra parte, ciertas imágenes se le confundían a fuerza
de desear y de tener fe. El representante de Dios sobre la
Tierra era, sin duda, una imagen clara del Espíritu Santo.
El veía los signos y aceptaba confortablemente el hecho
de la inseminación divina; no podía ver una mujer
encinta, sin asociarla a María.

Cent mille enfants reçurent la sainte Eucharistie en plein
air. À peine le légat pontifical foula la Terre argentine
que le maire le reçut avec les paroles suivantes : « Je sa-
lue, à travers vous, le souverain le plus puissant de la
Terre. » De nombreux prêtres, dans tous les lieux imagi-
nables, confessèrent durant des heures et des heures
dans toutes les langues possibles et ils donnèrent la
communion le 11 octobre depuis le milieu de la nuit jus-
qu’à l’aube. Le 12 octobre, on dédia la cérémonie aux
peuples hispaniques et le 13 à notre « capricieuse » petite
Vierge de Luján, qu’on appelle ainsi, parce que, lors-
qu’elle était arrivée d’Europe à Buenos Aires, on l’avait
mise sur une charrette vers une destination que je ne
connais pas et qui était au centre du pays, mais elle se
prit d’affection pour un village appelé Luján. Elle ne
voulut pas poursuivre et tous les efforts faits pour la
faire bouger furent vains. Là on érigea une basilique en
son nom. La petite Vierge miraculeuse s’enracina si for-
tement à la Terre argentine qu’il se passa avec elle la
même chose qu’avec les ancêtres du grand-père : on la
naturalisa. Elle ne prit pas de mate2, puisque les statues
ne le font pas, mais elle aima cette terre nouvelle autant,

Cien mil niños recibieron la sagrada Eucaristía al aire
libre. Apenas el legado pontificio pisó tierra argentina, el
intendente lo recibió con las siguientes palabras: «Saludo
en vos, al soberano más poderoso de la Tierra.»
Numerosos sacerdotes, en todos los lugares imaginables
confesaron horas y horas en todos los idiomas posibles,
y dieron la comunión el día once desde la media noche
hasta el amanecer. El 12 de octubre se dedicó la
ceremonia a los pueblos hispanos, y el 13 a nuestra
«caprichosa» Virgencita de Luján, llamada así porque
habiendo llegado de Europa en barco a Buenos Aires y
puesta en una carreta con un destino que desconozco
hacia el centro del país, se encaprichó en un poblado
llamado Luján. No quiso seguir y todos los esfuerzos
hechos para moverla fueron imposibles. Allí se erigió
una basílica en su nombre. La Virgencita milagrosa, se
arraigó tan fuertemente a la tierra argentina que ocurrió
con ella lo mismo que con los ancestros del abuelo, se
nacionalizó. No tomó mate, porque las estatuas no lo
hacen, pero amó la nueva tierra tanto o más que los
antepasados del abuelo.

                                                     
1 Río : mot espagnol qui signifie fleuve.
2 Mate : infusion qui est la boisson nationale argentine à base de yerba, plante qui pousse, principalement, sur le ter-
ritoire de Misiones.
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sinon plus, que les ancêtres du grand-père.

Sous la pluie, on clôtura le congrès. On raconte que la
bénédiction papale fut accompagnée par une pluie sym-
bolique et diluvienne, comme s’il s’agissait de laver le pé-
ché originel.

Bajo la lluvia se cerró el congreso. Según dicen, la
bendición papal parecía venir acompañada por una lluvia
simbólica y diluvial, que parecía querer lavar el pecado
original..

Ce fut, semble-t-il, l’une des scènes les plus inoubliables
qu’offre la foi chrétienne à un peuple de l’univers.

Dicen que fue una de las escenas más inolvidables que
ofreciera la fe cristiana de pueblo alguno del universo

D’autres événements se produisirent cette année-là : en
Allemagne, Hitler succéda au maréchal Hindenburg en
tant que chancelier-président.

Pasaron otras cosas ese año: en Alemania, el mariscal
Hindenburg fue sucedido por Hitler como canciller-
presidente.

Lila avait vingt-deux ans et Jorge trente-cinq. Il y avait des
roses rouges et blanches dans l’avant-jardin qui se trouvait
devant la maison ; le printemps fut florissant et pluvieux.
Les pigeons se reproduisaient dans le pigeonnier fermé ; le
figuier regorgeait de fruits quand la petite fille naquit. Lila
était au cinéma Belgrano quand commencèrent les douleurs
de l’enfantement, ce qui ne l’empêcha pas de boire une
bière pour calmer sa soif. Elle entra à la maternité de
l’hôpital Rivadavia, en se remettant en toute confiance
entre les mains prestigieuses d’un grand obstétricien de
Buenos Aires, le docteur Collazo. Le nouveau-né fut placé
directement à la crèche – car la semaine suivante, c’était
Noël – afin de ne pas enlever un seul coup de pinceau au
tableau fascinant que le grand-père vivait de tout son être.
Il sentit qu’il avait achevé un cycle, que le sens qu’il avait
cherché durant toute sa vie apparaissait clair et évident à
travers les signes de la manifestation divine.

Lila tenía 22 años y Jorge 35 años. Había rosas rojas y
blancas en el antejardín; la primavera fue lujosa y
lluviosa. Las palomas se reproducían en el palomar
cerrado; la higuera reventaba de frutos cuando la niña
nació. Lila estaba en el cine Belgrano cuando
comenzaron los dolores de parto, lo que no le impidió
beber una cerveza para calmarse la sed. Entró en la
maternidad del hospital Rivadavia, entregándose
confiadamente a las prestigiosas manos de un gran
obstetra de Buenos Aires: el doctor Collazo. La recién
nacida fue puesta directamente en el pesebre a las doce
de la noche del 24 de diciembre a fin de no quitar ni una
sola pincelada al fascinante cuadro religioso que el
abuelo vivía con todo su ser. El sintió que había
cumplido un ciclo, que el sentido que había buscado
durante toda su vida aparecía claro y evidente a través de
los signos de la manifestación divina.

Ce 18 décembre, le Kronos et le Kairos se croisèrent
pour créer l’ « événement » assimilé de différentes façons
par chaque membre de la famille. Quoi qu’il en soit, cela
resta un fait fondamental pour tous.

Ese 18 de diciembre, el Kronos y el Kairos se cruzaron
para crear el «acontecimiento»; asimilado de diferentes
maneras por cada uno de los integrantes de la familia. De
todos modos, para todos fue un hecho basal.

E. Graciela PIOTON-CIMETTI E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Hervé BERNARD

Ingénieur

LE PROCESSUS
DE LA PRIERE
Présentée sous l’angle du méca-
nisme, la prière c’est unifier ses
énergies internes vers un but, vers
un objectif particulier, pour réaliser
un projet donné, en faisant le vide
dans son esprit.

La prière existe dans toutes les reli-
gions, dans toutes les croyances et
souvent dans de nombreuses phi-
losophies, même si leur formes,
leurs ordonnancement, les dieux et
esprits supérieurs auxquelles elles

s’adressent, peuvent être très diffé-
rentes.

Mon propos n’est pas d’étudier
tous les types de prière, en fonc-
tion de leur contenu, des religions
ou mode de pensées qui l’encadre,
mais d’examiner plusieurs angles
différents, ce qui peut caractériser
la prière au sens large, ce qui peut
en faire sa spécificité au-delà du
temps, de l’espace, des hommes…

Si la prière permet de s’élever spi-
rituellement, c’est avant tout un
appel d’énergie, universel et intem-
porel, indépendant du dieu auquel
on croît, car c’est une attitude, une
action propre à l’homme, une ma-
nière de retrouver un comporte-
ment instinctif ancien, celui des
premiers hommes mus pour satis-
faire quelques besoins simples, es-

sentiels et vitaux.

La prière permet de s’élever au-
dessus des fluctuations et troubles
du quotidien, de se dégager des
tracas de la routine et des contrain-
tes ordinaires, journalières, liées au
rythme répétitif qu’il est nécessaire
de suivre pour assurer son travail,
la bonne santé de sa famille, des
relations avec ses proches. En ef-
fet, la prière permet d’élever le ni-
veau de l’énergie intérieure, en fil-
trant les vicissitudes quotidiennes
de la vie, en éloignant les mau-
vaises énergies, qui peuvent être
nombreuses autour de nous et aus-
si à l’intérieur de soi-même.

La prière est non seulement un
exercice de l’esprit, mais aussi une
forme d’activité physique où toutes
les parties du corps, autant que
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possible, doivent participer à l’uni-
fication des énergies intérieures.
L’environnement est également
important, il doit être propice au
recueillement, faciliter l’appel et la
circulation des énergies intérieures,
loin de toute perturbation exté-
rieure, sonore, visuelle, physique…

Pouvons-nous prier pour tout et pas
seulement pour les grands projets ?

Sans doute, la prière est plus sou-
vent utilisée quand les enjeux de-
viennent plus importants pour
l’orientation de notre vie, pour dé-
passer un obstacle devenu insur-
montable avec le temps, quand
notre survie étrique ou tout simple-
ment notre vie est en danger vital.

Mais de par sa nature, la prière peut
être invoquée, car elle permet de
(re)faire le lien avec soi-même.
Quand nous sentons notre énergie
diminuer, un état de confusion nous
envahir, que ce phénomène soit
ample ou passager, la prière peut
devenir comme un acte réflexe, sans
doute plus efficace qu’une débauche
d’énergie sans pensée et sans pilote
ou que le recours aux multiples
comportements névrotiques qui ont
leur part de responsabilité dans no-
tre situation d’ici et maintenant.

C’est pourquoi la prière peut devenir
une discipline, un mode de vie, afin
de mieux utiliser son énergie interne
au service de la réalisation de soi-
même, de son chemin d’individua-
tion, comme l’appelle C. G. Jung.

De manière tout à fait fonda-
mentale, la prière peut être un der-
nier recours quand on a épuisé
toutes les autres voies de tentatives
de réalisation d’un projet.

Mais comment prier, à quel mo-
ment, selon un rythme ? La répon-
se n’est certainement pas dans les
manuels, dans des techniques éla-
borées, mais sans doute au profond
de nous-même. Car pour appren-
dre à prier, il faut certainement
commencer par un premier pas de
prière, avec humilité, sincérité et un
minimum de discipline.

Hervé BERNARD

Françoise BATISSE

Assistante de direction

LA PRIERE
Que dire sur la prière ? Comment le
dire ? C’est tellement intime. Com-
ment le dire en toute simplicité ?

Alors que je posais mes idées et
que découragée face à la difficulté
d’écrire, j’ai pris le livre que j’avais
en cours et l’ai ouvert à la page à
lire… Je me suis alors trouvée face
à ceci :

« La prière en tibétain (smon-lam)
signifie littéralement : chemin de
vœux. Il ne s’agit pas d’une requête
adressée à une divinité extérieure,
mais d’une méthode pour purifier
et orienter l’esprit. La prière agit
comme une inspiration. Elle éveille
le désir du bien qui est inhérent à
l’esprit et, de ce fait, facilite l’at-
teinte du but. » Extrait de : Le Livre
des Morts Tibétain commenté par Shö-
gyam Trungpa et Francesca Fremantle.

J’ai souri de cette synchronité in-
croyable ! Quel cadeau ! Il a cassé
la moitié des points de ma liste,
mais à quel point je ressens ce qui

est dit…

Avec la prière, un chemin se fait :
la colère part, le désespoir part, la
peur part ! Si au début, dans la co-
lère, le désespoir, la peur, on en
appelle à Dieu si loin, appeler son
nom le rapproche doucement.
Comment dire ? J’ai presque envie
de dire que l’on reprend « con-
science » que notre étincelle divine
est en Nous et qu’elle se remet en
contact avec sa Source sacrée, et
qu’elle règne en nous. Demander le
Pain de ce jour, c’est juste ce dont
nous avons besoin pour vivre en
cet instant et confiance, car nous
n’avons pas besoin de plus. Dire,
« Pardonne-nous nos offenses »
nous rappelle à quel point nous
nous sommes offensés comme
nous en avons offensé bien
d’autres, mais que le Pardon est là
et que « délivre-nous du mal » nous
ouvre la porte vers ce bien dont
nous avons tant besoin pour avan-
cer vers nous-même. Et après
avoir, au début, désespérément ré-
cité, puis la paix venant, conscienti-
sé ces mots, les émotions se cal-
ment, et alors, l’esprit étant en re-
pos, on peut regarder la chose du
moment avec plus de sérénité, de
clarté, ou tout simplement de façon
plus positive.

La prière selon Khalil Gibran
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Et des prières, il y en beaucoup
d’autres ; c’est une pratique que
l’on oublie malheureusement trop
souvent, comme toutes les choses
qui nous font profondément avan-
cer. Mais les circonstances m’ont
souvent rappelée à l’ordre et j’y ai
eu beaucoup recours, comme mue
par la certitude inconsciente que
nous sommes tous reliés à cette
puissance suprême, mais enfouie
sous des tonnes de désespoirs et
d’isolement de soi.

Françoise BATISSE

Philippe
DELAGNEAU

Ingénieur

LA PRIERE
C`est incroyable qu'à notre époque,
dans une France laïque, que le lien
à ce que nous nommons Dieu ou à
quelque chose qui transcende notre
humanité, semble si éloigné ou
ignoré.

Non pas éloigné de notre quotidien
pour les chrétiens qui se rendent à
la messe dominicale, mais éloigné
de notre quotidien au jour le jour.
Et c'est par ailleurs contradictoire
avec la résurgence d'un sacré dans

les moments les plus difficiles de
notre vie, voir dramatiques, ou il
peut être demandé voir exigé que
s'accomplisse le miracle.

Évidemment cette question se
pose à moi-même, selon moi, selon
ce que je suis aujourd'hui.

Combien de fois lorsque j'émerge
de ce que je nomme mon sommeil
diurne, je constate que je n'ai pas
manifesté comme je le devrais, ma
relation à ce qui m'alimente, la re-
connaissance de mes convictions et
sensations.

Voilà ce qu'est pour moi la prière :
La matérialisation au quotidien
d'un lien avec notre créateur, la re-
connaissance d'une vie qui m'a été
donnée de porter, le vœu et l'espé-
rance d'une aide qui me soient ap-
portés afin de devenir digne d'un
couronnement, des possibilités
d'évolutions que j'ai reçues à la
naissance.

Je prie notre créateur de bien vou-
loir m'accompagner par mes actes
à devenir enfin libre d'une vie mar-
quée par la répétition, par l'auto-
matisme, par une forme de méca-
nicité à ce qui a été mémorisé,
stockés dans mes mémoires inter-
nes durant de longues années.

Je prie pour acquérir la capacité

d'un discernement qui me permette
de faire la place à une réalité pour
laquelle selon ma conviction, la vie
ne vaudrait pas d'être vécue, une
réalité qui m'a été privée non par
méchanceté, mais par ignorance.

La méchanceté, c'est une grande
question pour moi. Qu'est ce qui
manque à l'homme qui fait de sa
souffrance une prison. Pourquoi
autant de souffrances inutiles, de
désillusions dans ce monde
d'hommes. Qu'est qui nous man-
que pour parvenir à un équilibre
harmonieux. Pourquoi ces hom-
mes se laissent-ils guider comme
un berger qui conduit ses moutons
sans questionner et donc sans sa-
voir s'il est un bon berger.

Pourquoi un monde ou la prière et
la reconnaissance sont absentes.
Pourquoi ne s'interroge-t-on pas
sur les origines de nos traumatis-
mes, de nos drames. Toute notre
philosophie, psychologies, doctri-
nes religieuses, enseignements sa-
crés seraient-ils à ce point dans l'er-
reur qu'ils ne pourraient porter en
leur essence l'amorce, l'étincelle
d'une vérité, d'une grande Vérité ?

Je prie pour que ce monde refasse
surface à un questionnement, que
de celui-ci émerge l'attitude bien-
veillante du chercheur qui tente de
réconcilier les opposés afin d'accé-
der à la compréhension de l'es-
sence même de la vie.

Ecrit à Chessy, le 21 mai 2012

Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS  

LA PRIERE
Tout d'abord, je remercie mes pa-
rents de m'avoir inscrite dans une
école catholique. Ainsi j'ai com-
mencé à apprendre les prières « of-
ficielles » dès mon enfance. Bien
sûr je les ai apprises mécanique-
ment, je les ai récitées mécanique-
ment sans même être présente au
sens de ces prières, mais je pense

Angélus de Millet
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sincèrement qu'au fil du temps de
vraies valeurs nous marquent et
s'inscrivent en nous.

Qu'est-ce que la prière ?

Elle est une forme de notre rela-
tion à Dieu. Prier c'est aimer et se
laisser aimer. C'est aussi une atti-
tude d'ouverture à quelqu'un qui
nous dépasse infiniment, elle est
une démarche de disponibilité et de
confiance en Dieu.

Que nous apporte la prière ?

Dans la prière, on demande à Dieu
de nous emplir de sa présence. Elle
peut nous apporter beaucoup, elle
nous donne la paix intérieure, une
détente et des forces pour vivre,
elle nous place dans une attitude de
confiance, on y puise réconfort et
espérance.

Elle nous permet aussi de prendre
une distance par rapport à nos
problèmes et à les voir avec un au-
tre regard. Elle nous aide à nous
recentrer sur l'essentiel, à ne pas
nous laisser enliser par ce que nous
faisons et à voir plus clair en nous.
Si nous demandons avec sincérité,
notre demande sera alors exaucée.

Le recueillement est nécessaire à la
qualité de la vie humaine. La prière
débouche sur un regard lucide et
profond sur le sens de notre vie.

Prier, ce n'est pas réciter des formu-
les, si belles soient-elles, c'est dia-
loguer avec Dieu, lui dire nos joies,
nos peines, nos souffrances et nos
espérances, c'est le louer, le glorifier,
lui demander son aide dans les
moments difficiles. C'est aussi le
remercier pour tout ce que nous vi-
vons de beau, de grand, pour tout
ce qu'il nous donne. Il y a tant de
raisons pour rendre grâce à Dieu.

Prier pour soi, mais aussi pour les
autres qui souffrent, qui sont dans
la peine.

Fait à Chessy, le 19 Mai 2012
Ma prière aujourd'hui est que chaque

enfant dans ce monde
ait droit à la connaissance de Dieu

afin que plus tard dans leur vie d'adulte
ils aient leur libre arbitre.

Claudine THOMAS

Graciela
PIOTON-CIMETTI

Psychanalyste

EDITORIAL
Estoy sola, estuve sola, estaré sola.
Pero, ayer, hoy y mañana, la
respiración de Dios me lleva hacia
la casa del Padre.

Abandono a su puerta mis velos de
tristeza.

La soledad no es más que una
utopía que nace de un malestar
emocional y la oración se desenca-
dena como una necesidad vital.

La casa del padre: ¿pero de qué
padre estoy hablando?

Creo que cada hombre, en mi vida,
hizo resonar en mí el soplo esencial
del contacto espiritual con el padre
todopoderoso. Y el rezo se

desencadena.

Comienzo a declinar mis
memorias, siempre conectadas a
experiencias de amor paternal con
los hombres de mi vida, en el
tiempo.  No había comprendido, a
los 7 años, el sentido y la
importancia de los lugares de culto
para mí, pero sabía que penetrar
simplemente en una iglesia
producía en mí un efecto extraño
de apaciguamiento y silencio.

Pero era la misma experiencia
cuando entraba en el consultorio
de mi padre. Y era así también
cuando me hundía en los brazos de
mi abuelo. En su mundo el rezo
era permanente, ya que el rezo era
su vida y cada una de sus acciones:
nobles, desinteresadas y generosas
eran una oración.

Después por falta de disciplina,
hice confusión entre mis experien-
cias de los amores sagrados y vivos
y de los amores humanos.

La oración submarina
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En cada hombre de mi vida, bus-
qué y encontré, a veces de manera
transitoria, el espacio de lo sagrado.

El amor es un rezo e intento des-
encadenar en ustedes una chispa,
un atisbo de esperanza de desper-
tar, en los duros y difíciles caminos
de las existencias materiales a
través de la oración.

* * *

Un día del mes de abril, cuando el
romero estaba en flor, observé por
la puerta abierta de la casa de
Teresa de Ávila en Castilla La Vieja
(España) pasar un arroyo y evoque
a Teresa que decía:

- Un rezo de vez en cuando, es
un chubasco que refresca.

- Un rezo cada día, es una lluvia
que fertiliza.

- Un rezo cada vez que el
corazón quiere abrirse al amor,
a la oración, es un río inmenso
que comienza en la montaña
para desembocar en el mar.

* * *

No vi con mis ojos Dios Padre.

De Dios el hijo tengo la certeza
histórica.

Del Espíritu tengo la prueba, con-
templando la respiración de Dios
mover las hojas de los árboles.

El rezo es el único puente posible
hacia esa inmensidad de amor eter-

na y omnipresente.  Dios está en
nosotros. Se expresa por la mani-
festación. La inmanencia es reco-
nocer en nosotros esa potencia que
puede convertirse en manifestación
si pretendemos ser fieles a la única
misión que debemos realizar sobre
la tierra: volver consciente.

Nuestro rezo se volverá entonces
ese río inmenso que comienza en la
montaña y se lanza en el mar.

No hablo únicamente como
católica dado que soy simplemente
un ser humano que busca el
sentido y la conciencia.

La oración es mi barco y navego…

Escrito en Paris el 16 de mayo del 2012
entre las rosas de primavera y no

llueve… pero si en mi por la oración que
fertiliza

E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Alejandro GIOSA

Psychologue

LA ORACIÓN
Por casualidad de joven descubrí
algo que me pareció mágico, y fue
en circunstancias de un concierto
de música clásica en un teatro
bastante antiguo de una ciudad
periférica a Buenos Aires. En ese
suceso y mediando el concierto
experimenté un estado que nunca
había vivido y era como si
estuviera flotando en una nube
sumamente placentera en donde el
tiempo y el espacio no tenían
ningún sentido ni significado. Solo
tenía valor el hecho de estar allí en
ese "no tiempo" y "no lugar" en el
cual me encontraba.

Atribuí el estado a la música clásica
vibrando en ese lugar casi mágico
en donde un grupo de alrededor de
veinte personas en sublime armonía
compartían con nosotros, los espec-
tadores, parte del arte casi perfecto
que es la buena música, en donde
las vibraciones se conjugan en una
creación que iguala a las perfectas
creaciones de la naturaleza.

Al tiempo descubrí para mi
asombro que ese estado tan
especial, en donde el "mundo se
para" para dejar el terreno libre al
"no tiempo" y al "no lugar" y a un
presente muy místico y religioso, se
podía lograr en otras circunstancias
semejantes a la música, que es la
oración de los monjes. En el caso
que voy a comentar se trata de
monjes trapenses.

En sus ceremonias incluyen oracio-
nes en forma de cánticos que pro-
ducen vibraciones muy especiales,
que literalmente trasladan al que lo
envuelve a situaciones fueras de lo
normal a lo que estamos acos-
tumbrados.

Entonces me pregunté: ¿qué cosa
de la oración, qué cosa de la buena
música es la que nos traslada con
su energía a estados diferentes del
Ser o espíritu?

¿Es la oración o es la música, o el
sonido, lo que nos envuelve y
transporta a otras dimensiones?

En todo caso, pensé, es el sonido
intencionado hacia algo el que pro-
duce diferentes estados del espíritu.
Pero supuse que la intención
dirigida tendría mucha importancia
ya que tanto en el caso de la música
como de la oración, existe una cla-
ra idea de lo que se quiere lograr.

También me di cuenta, en esa época,
que lo que nos cuentan de las la
hechicería está relacionado con
procesos de manipulación de cosas y
de algo muy importante: palabras
(sonidos) con ciertos patrones
especiales, y en secuencias muy
específicas. Los mantras orientales
tienen iguales características.

En niveles algo diferentes, hoy la
música mueve el interés de casi
todos los humanos, y a pesar que la
música se alejo de la armonía pro-
pia de la oración religiosa se puede
decir que el efecto sobre las masas
es igual de poderoso que una
plegaria ya que no cabe duda que la
música es una importante forma de
transmisión de la cultura de
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nuestros tiempos, hoy globalizada
por el efecto de la comunicación.

En ese mismo sentido se podría
decir que la música tiende a mani-
festarse en nosotros produciendo
un efecto característico: o bien nos
hace mover físicamente, o nos
pone alegres o melancólicos, etc.

En definitiva no podemos pasar
sin inmutarnos ante el efecto de los
sonidos, ya que afectan mucho
nuestro comportamiento. Lo bue-
no de esto es que algunos usan la
música para levantar el ánimo, y
otros para entrar más profun-
damente en la depresión. Como
todas las cosas poderosas se pue-
den usar para hacer el bien o para
el mal, y depende de la intención
de las personas que la usan como

herramienta para lograr sus fines.

Somos vulnerables al sonido, como
también a otras vibraciones en las
que estamos inmersos.

Por eso es bueno saber esto para
saber seleccionar donde queremos
estar, con qué gente, y que "soni-
dos" u "oraciones" vamos a
escuchar…

Lic. Alejandro GIOSA

Carla MANRIQUE

Psychologue

COMPARTIR,

ES REZAR
Un valor importante que deberían
practicar todos y que representa
mucho en nuestras vidas es el
hecho de compartir con los demás,
del latín compartir, es la acción de
distribuir, repartir o dividir algo en
varias partes. De esta forma, es
posible el disfrute en común de un
determinado recurso o espacio.

Para que comprendamos mejor
este valor y lo llevemos a la prac-
tica durante toda nuestra existencia
seria por ejemplo: “Si puedo ayu-
dar a alguien que necesita hacerlo
de todo corazón, sin esperar nada a
cambio”, “La plaza es de todos los
ciudadanos: nadie puede negarse a
compartir el espacio” etc.

La noción de compartir implica
una concesión gratuita de uso, un
regalo o una donación. Por lo ge-
neral, para compartir algo primero
hay que tenerlo: un niño no puede
compartir caramelos si no cuenta
con ninguno en su haber. En caso
que tenga cinco caramelos, puede
comerse dos y compartir los tres
restantes, lo que será visto como
una muestra generosidad o
compañerismo.

Valor positivo es el de compartir

La tendencia a compartir es consi-
derada como un valor positivo.
Quien comparte lo que tiene con el
prójimo es generoso y bondadoso.

De lo contrario será señalado
como avaro o egoísta. Se tiende a
pensar que quienes más recursos
tienen, más deben compartir, ya
que no les cuesta demasiado volver
a obtener aquello que comparten.

En determinados contextos, com-
partir es una necesidad social que
incluso excede a los protagonistas
de la acción. Varias organizaciones
impulsan a los propietarios de ve-
hículos a compartirlos para reducir
la presencia de coches en las calles
y, de este modo, minimizar las
emisiones de gases contaminantes.
Desde el punto de vista ambiental,
es preferible que tres personas
viajen en el mismo automóvil que
cada una de ellas se desplace en su
propio vehículo.

Compartamos felicidad

Comparta felicidad, recuerde que si
usted transmite felicidad a otros,
esas personas van a irradiar
también felicidad por lo tanto su
entorno será más agradable y
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llevadero, usted podrá trabajar en
un espacio lleno de alegría y
positivismo que le ayudará mejor
en su día a día. Pronto notará que
su vida cambiará por el simple
hecho de empezar a compartir con
los demás. Además de dar amor,
alegría y paz a un mugar y felicidad
comparta también pensamientos
positivos que llenaran a su espíritu.

Hay que transmitir el valor de
compartir a los niños:

La educación de un niño debe
poner énfasis en aquellos valores
que le ayudarán a crecer espiri-
tualmente y además le proveerán
de las herramientas para que pueda
conectarse con su grupo más
cercano. En este punto, es muy
importante trasmitirle al niño el
valor de compartir. Si un niño
comparte tanto sus objetos
personales como sus ideas, es
probable que el resto del grupo lo
catalogue como una persona
generosa y comprensiva y no
querrán dejarlo de lado.

La mejor manera de trasmitir un
valor tan fundamental como la

generosidad y la solidaridad
es a partir del ejemplo. Si tu
niño observa que eres una
persona que comparte sus
bienes o sus pensamientos
con el entorno,
seguramente actuará de la
misma manera. Sin
embargo, ten en cuenta que
lo que se debe trasmitir es
el valor de compartir, que
no es lo mismo que dar lo
que a uno le sobra.
Compartir significa un acto
generoso y solidario para
con el otro, en el que uno
debe desprenderse de algo,
que muchas veces cuesta,
para dárselo de manera
desinteresada a otro
compañero. Una buena idea
para que el niño explore el
valor de esa palabra es
enseñarle que debe prestar
sus juguetes, sus libros,
compartir con otros niños su
merienda etc.

Estamos viviendo actualmente en
una sociedad que somos poco
generosos casi no miramos al de a
lado, vivimos por nuestras cosas

materiales, no sea que cuando
necesitemos estemos más solos de
lo que pensábamos. Por eso
aprovechemos y cambiemos nunca
es tarde para ser mejores personas.

Carla MANRIQUE

Violeta RIVERA

POEMA
Mírame estoy frente a ti

Soy una madre
Que te ama… No te pido nada,

Vine a ofrecerte mis manos
Llenas

De caricias mi regazo
Esperando tu

Cabeza donde puedas
Descansar… !!!

Mi manto para enjugar tus
Lágrimas,

Levanta tu cabeza y mirame.

En el fondo de mis ojos,
Encontrarás

Todo lo que estás buscando
Y cuando

Abras el cofre que te doy,
Saca todo

El amor que hay
Guardado; y entregalo

A toda la humanidad, ama,
Canta, rie,

Obsequia toda esta Hermosa
Fe…

Que colmó tu alma, al
Aceptar mirarme…

Solo te pido una cosa…
Envíame a todos los hogares.

Enviado por Violeta Rivera

Antonello da Messina,
Vierge de l'annonciation, 1473
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Julieta POCCIONI

TÓMATE TIEMPO…
Tómate tiempo para pensar, porque ésta es la fuente del poder.
Tómate tiempo para jugar, porque éste es el secreto del poder perpetuo.

Tómate tiempo para reír, porque la risa es la música del alma.
Tómate tiempo para rezar, porque éste es el mayor poder sobre la tierra.

Tómate tiempo para amar y ser amado, porque éste es un privilegio otorgado por Dios.
Tómate tiempo para ser amable, porque éste es el camino de la felicidad.

Tómate tiempo para leer, porque ésta es la base de la sabiduría.
Y tómate tiempo para dar porque el día es demesiado corto para ser egoísta…

Enviado por Julieta Poccioni

Carla MANRIQUE

Psychologue

ORACIÓN POR LA
PAZ ESPIRITUAL Y
DEL MUNDO
Espíritu de Dios, paz profunda del
corazón del hombre
¿A dónde volar para encontrar un
cielo infinito de calma y de
serenidad?
¿A quién invocar con certeza de fe
par conseguir en mi mente la paz
del Señor?
Siento mi corazón preocupado y
nervioso; camino anhelante y no sé
por qué; siento la sangre agitada y
no encuentro explicación; vivo mil
sentimientos encontrados que
siembran zozobra en mi interior y
no alcanzo a ver su raíz. Sólo
pensar en ciertas cosas y en ciertas
personas me altera la calma y
perturba mis nervios.
Estoy perdida y desolada en un
caos de confusión.
¡Ven, Espíritu divino! Serena mi
mente.
Lléname de la paz del Señor.
Que nada me perturbe y espante:
ni la injusticia, ni la calumnia, ni la
difamación; ni el mal ejemplo de
nadie, ni el dolor de la vida, ni la

oscuridad de la fe, ni el fracaso
económico.
Que nunca pierda tu horizonte de
amor y que el fruto de tu paz sea mi
mejor testimonio de hija de dios.
¡Dame sentirte y vivirte como
presencia de paz interior!
Amado Padre Toma mi vida y per-
míteme vivir serenamente este día.
Abre mi mente a pensamientos
positivos. Saca de mí todo mal
sentir hacia los otros. Haz posible
que yo pueda sentir gozo, amor,
compasión, y permíteme sentirme
viva otra vez. Ayúdame a aceptar las
cosas como son, a aguantar la
lengua, a cumplir con mis tareas
diarias, a dar libertad con amor.
Llévate mis preocupaciones por el
futuro. Que yo pueda darme cuenta
de que en tus manos todo se me
provee, que no tengo control sobre
nada sino yo mismo, que el presente
es precioso y pasa muy pronto.
Ayúdame a recordar que el odio y
el dolor dirigidos a mí son el odio y
el dolor que siente la otra persona.
Gracias por aceptar mi carga y por
hacerla más liviana. Te aseguro de
cambiar para lograr la paz y el
amor de los que me rodean.
Padre ¡Colma de esperanza mi
corazón y de dulzura mis labios!
Pon en mis ojos la luz que acaricia
y purifica, en mis manos el gesto
que perdona. Dame el valor para la
lucha, compasión para las injurias,

misericordia para la ingratitud y la
injusticia.
Líbrame de la envidia y de la
ambición mezquina, del odio y de
la venganza.
Y que al volver hoy nuevamente al
calor de mi lecho, pueda, en lo más
íntimo de mi ser,  sentirte a Ti
presente.
Esta palabras sin mi oración para
que todos podamos lograr tanto la
paz interior como la paz en el
mundo. Es hora que despertemos y
tomemos conciencia y empecemos
a sentir amor por los que nos
rodean y por uno mismo, así
lograremos la verdadera paz.

Carla MANRIQUE

Monica de VITTON

LA ORACIÓN
Luego de un feliz encuentro con mi amiga
Graciela, me pide una reflexión sobre La
Oración.

Menudo proyecto poner en palabras el
sentimiento de Amor a Dios y ese soplo
de vida que es para mí la Oración!

Orar mas que pedir, es la
respiración del alma.

Es comunicar con nuestro Dios
Sobrenatural, para reordenar bajo
su guía, pensamientos confundidos
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por una fuerte emoción causada:
sea por un intenso dolor o también
por una exaltante alegría del alma.
Es la búsqueda de Paz para un
alma desestabilizada.

Siendo una conversación con Dios
tiene poder sobrenatural.

Cuando San Mateo nos dice "Pide
y te será dado…", me parece que
se esta refiriendo a una actitud. La
actitud de humildad con la que el
corazón se comunica con Dios.
Nos aconseja abrir el corazón a la
Sabiduría Divina y nos reafirma en
la Fe a ser escuchados.

Mgr Lustiger decía que los
Católicos debemos rezar por lo
menos dos veces por día, todos los
días. Mañana y noche.

Creo que es así como podemos
mantener un dialogo cada vez mas
intimo con Dios. Aumentar
nuestra confianza con El.
Pero la Oración no es
necesariamente un dialogo de
palabras.

Abandonarse a la voluntad de Dios
requiere esa actitud de humildad de
la que hablaba antes.

Hay diferentes maneras de rezar:
en silencio, con palabras, cantando,
trabajando, en fin viviendo.

Así es como la Oración crea una
energía armoniosa donde existía
confusión y angustia, seguridad

donde habían dudas y coraje para
hacer o no, lo que Nuestro Dios
inspira a nuestro corazón.

Coraje...interesante palabra que vie-
ne de "cor." que significa corazón.

Podemos pensar entonces que el
origen y el efecto de la Oracion
esta en el corazón y que es el
corazón con sus alegrías y sus
dolores lo que da sentido a la vida
alimentada por la Oración.

Monica de Vitton

PSYCHANALYSE

SEANCE
DE « REPONSES
AUX QUESTIONS »
DE MARS 2012

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.

* * *

O♀

Energie aussi KO. Tout est bloqué
comme d’habitude. Impression
qu’autour de moi je n’arrive pas à
contrôler ce qui se passe. Et dans
le rêve, dernière scène, il y a une
semaine, comme d’habitude dans le
rêve il se passe toujours quelque
chose, beaucoup de mouvement. Je
me dis que je dois aller en ville,
dans celle où je suis née, en Asie
centrale. Pourquoi je dois aller là-
bas, je ne sais pas, mais je dois. Je
prends la direction pour aller là-bas
et il y a une falaise. Il y a un petit
chemin comme le train du Machu
Picchu. Et je commence à prendre
le sentier, sinon on ne peut pas
monter. C’est une falaise en terre
pas en granit, en pierre, sans au-
cune végétation. Je peux la toucher,

je la sens même, comme si j’étais
là-bas. Et cela continue. Et je me
demande si j’aurai assez de forces,
tellement c’est interminable. Vers
la fin, c’est très sombre, je sais que
je suis arrivée. La terre est mainte-
nant plate. Pour moi je ne vois
rien, je n’ai pas peur, je suis juste
un peu fatiguée. Je monte les yeux
au ciel et je regarde les étoiles :
« Ah enfin il y a des repères, je sais
où il faut aller, là où ma mère a tra-
vaillé ». C’est un grand bâtiment
stalinien, très solide, en pierre. Et
je me dis qu’elle est là. Et j’ai un
sentiment de plaisir, d’enfance,
d’assurance. C’est la nuit, mais c’est
comme si je le sens, ce n’est pas
grave. Je veux trouver. Et tout d’un
coup je vois les lumières s’allumer
dans les gratte-ciels. « Comme la
ville a changé ! Comme cela, je
peux voir tout ». Et le soleil se lève.
Et je me suis réveillée.

C’est un beau rêve.

J’ai pensé à toi. Quelqu’un va en-
core me dire que j’ai traîné encore
mes valises.

F♀ : J’ai pensé au mur, car cela appa-
raît dans beaucoup de tes rêves.

Cette fois-là, pas de valise.  J’étais
toute fatiguée, mais comme je de-
vais monter ! C’est inhumain.

La première chose, c’est un re-
tour aux sources. Elle fait un
travail de descente dans les pro-
fondeurs et dans ce chemin que
tu fais, tu vas aux sources. Com-
me on est en Russie, cela me
fait penser à Dostoïevski, cela
touche la terre, la terre -mère.

J’ai même les sensations encore. Je
dois toucher la terre. Je me dis que
cela n’est pas très beau, sans ver-
dure, sans rien. Que la terre.

Pour arriver au jour, il faut pas-
ser par les ténèbres.

C’est dur depuis 10 ans.

Tu vois comme tu changes. Tu
as changé tes cheveux !

M♀ : Ah oui, c’est mieux.
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Je retourne aux sources. Je le ra-
conte à ma sœur, j’avais plaisir à
toujours revenir chez ma mère.
Tout le monde est gentil, il y avait
une super cantine, tout était bien.
Pourquoi ces gratte-ciels ?

Il faut se construire… Il faut
passer par la nuit.

Comme si je suis partie d’une ville
en bas pour aller dans la ville en
haut.

Par rapport au quotidien, ce que
tu as raconté, le chemin
d’aujourd’hui de revenir aux
sources est un chemin où tu es
libre, tu n’es pas persécutée, tu
n’es pas dans une relation de
couple mortifère. L’autre fois tu
trouvais le chemin immédiate-
ment, c’est un moment facile.

Avec un grand portail !

M♀ : Tu as besoin d’une approbation
pour comprendre où tu es. Tu dois cher-
cher en toi-même.

L’étoile, c’est une partie de moi.

M♀ : Tu la cherches, comme si tu ne
vois rien et tout d’un coup tu comprends.

Quand je suis dans le noir, je ne
sais pas où me situer, il n’y a pas de
repère extérieur. Mais ce qui est
intéressant c’est que je n’ai pas
peur du tout. Je ne sais pas pour-
quoi je me suis décidé à prendre ce

chemin, personne ne m’a dirigée.
Comme dans tel rêve où il faut ab-
solument que je trouve la gare, que
je trouve ça. J’ai décidé, voilà.

L’unique solution, c’est trouver
un chemin, car tu ne peux pas
remonter la falaise.

La lumière est arrivée après.

H♂ : C’est une montée en lacets ?

C’est comme le train du Machu
Picchu. Il y a deux têtes, il va là, il
s’arrête, il reprend de l’autre côté.

H♂ : Tu as été au Machu Picchu ? Il y
a un train, car à mon époque on montait
par la route ?

Oui. Dans le rêve il y avait un seul
sentier… comme il faut et pas
comme j’ai envie.

C’est comme la circumvallation,
on ne va pas droit, on doit faire
des allers et retours.

Exactement. J’ai pensé au magasin
central de ma ville d’origine et je
pensais à New York avec ses
gratte-ciels, et les bâtiments anciens
paraissent plus petits.

* * *

H♂

Je ne rêve pas beaucoup

* * *

B♀

Je ne me souviens jamais de mes
rêves.

Même un rêve très ancien ?

Ce sont des rêves attachés à la
mort de mon père, car on ne dit
pas suffisamment de choses à des
enfants sur la mort d’un parent.

M♀ : Tu avais quel âge ?

J’avais 3 ans, ma sœur aînée 6 ans,
mon frère 5 ans, ensuite 2 ans et 5
mois. Une mère débordée par des
tâches ménagères et des responsa-
bilités en tout genre. Elle était peu
disponible pour les enfants. A
l’époque, les enfants ne valaient
pas grand-chose par rapport aux
adultes, donc on était des numéros.
On est noyé dans une fratrie. Donc
on a des échanges avec les adultes
qui sont sources d’angoisse, car on
n’a pas de réponse et on n’ose
même pas poser des questions. On
n’a même pas eu droit d’aller à
l’enterrement de notre père, car on
nous trouvait trop jeunes, alors que
c’était justement notre place. Du
coup les rêves nocturnes sont des
cauchemars terribles dont on se
souvient toute sa vie. On imagine
son père en décomposition. On
imagine le non retour du père
même si on pense pendant des
mois qu’il va revenir. On enfile ses
vêtements, ses chaussures comme
s’il allait revenir. A un moment on
a intégré sa mort car on nous a
emmené au cimetière. Et c’est là
que le cauchemar arrive. Ce sont
peut-être les seuls rêves que j’aie en
mémoire.

Le rêve, ce qui est important, ce
n’est pas quand on le rêve, mais
quand on l’interprète. Si on in-
terprète le cauchemar, peut-être
que cela va déclencher le souve-
nir des rêves. On rêve 5 ou 6 fois
par nuit, seulement il y a une
censure.

H♂ : Un cauchemar peut faire écran par
rapport à d’autres rêves derrière, qui res-
tent masqués. Une bataille psychique qui
masque une angoisse. Mais l’inconscient
ignore le temps, donc l’important c’est le
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moment où le rêve est remonté à la cons-
cience, comme quand on l’amène ici, pour
le comprendre.

Tu peux raconter les rêves de
cette époque ?

Ce sont des rêves très proches de
la réalité, ces cauchemars. C’est
imaginer un corps en décomposi-
tion. Ces rêves adultes sont vécus
de façon différente car on sait
comment un corps se décompose.
Et qu’une personne qui disparaît
ne revient plus. Là c’était peut-être
une époque où je devais réaliser
qu’il était mort à tout jamais et que
son corps n’existait plus et que lui-
même n’allait plus revenir, Cela
correspondait probablement à cette
prise de conscience. Mon mari est
mort il y a trois ans, mais je ne fais
pas ces rêves-là. La perception de
la mort est complètement diffé-
rente, même si je ne supporte pas
de me séparer d’une tonne
d’affaires qu’il nous a laissé et qui
nous encombre et qui m’a encom-
bré toute ma vie. Il était très enva-
hissant.

M♀ : Ton mari ?

Mon mari actuel. Qui est décédé il
y a trois ans. Le fait de me débar-
rasser de ses affaires, chaque jour
un peu, c’est un déchirement pour
moi, c’est comme si je le trahissais.
Comme si j’avais du mal à réaliser
qu’il n’allait plus revenir.

M♀ : C’est très drôle, car mes enfants
ont perdu leur papa, quand ma fille avait
8 ans et demi et mon fils 13 ans. Et tu
dis que ce n’est pas normal que tu ne sois
pas allée à l’enterrement. Je pense que ta
mère a voulu protéger ses enfants. Moi
j’ai posé la question à mes enfants, mon
fils a dit qu’il ne voulait pas y aller, ma
fille m’a dit qu’elle devait venir, car elle
n’avait pas dit au revoir à son chien,
mort 5 mois avant. C’est ma fille qui
m’a donné le courage. Ma fille voyait en-
core jusqu’à il y a un an, elle a mainte-
nant 22 ans, des corps en décomposition.
Et même maintenant elle n’arrive pas en-
core à intégrer dans un petit coin de son
cerveau qu’il est parti pour toujours. Elle
a gardé la casquette de mon mari qui
sentait encore. J’étais presque choquée.

Cela peut t’alléger. Mon mari, à la fin,
on pensait se séparer, mais pas pour les
raisons qu’on n’était pas amis, car on
avait une grande différence d’âge. Et je
n’avais droit à rien, pas travailler, ce qui
était un problème, c’était une grande per-
sonnalité, il voulait que la femme suive.
Et à moment donné, je me sentais étouf-
fée, par contre j’ai encore ses affaires dans
un coffre, je me suis presque séparée de
tout. Mais de certaines choses absolument
pas, car quelque part ce sont beaucoup de
choses positives et cela me fait du bien.

F♀ : Si tu te sépares de tout dans la mai-
son, tu entérines le fait qu’il n’est plus là.

M♀ : Notre passé fait partie de notre
présent. J’ai des affaires de mon père, de
mon mari. Ma mère est là, ma grand-
mère même si elle est morte, fait partie des
choses.

J’ai l’impression que tu es la
gardienne du lieu, B♀. Il reste
quelque chose du deuil avec ton
père ! Maintenant si tu jettes les
choses, c’est comme si tu le tra-
hissais.

M♀ : Toujours ton père derrière. Pour
ma fille, c’est toujours comme une trahi-
son.

Tu as des enfants ?

Oui, 20 et 22 ans. Je le vis plus
qu’elles, de devoir me séparer de
ses affaires. Elles sont pour tout
jeter, tout donner. C’est quelqu’un
qui écrivait, faisait des recherches.
Il ne pouvait pas se séparer de ses
livres. Je savais l’amour qu’il avait
pour chaque chose achetée qui
l’entourait. Des tonnes de papier.
Chaque papier avait de
l’importance pour ses recherches.
Pour moi c’est trop dur de jeter ça,
toute cette matière grise.

O♀ : Quelqu’un pourrait utiliser ces ou-
vrages.

C’était quelqu’un de spécialisé dans
l’histoire de la famille, de la généa-
logie. Il pouvait vous dire le 3ème

prénom de la grand-mère de Marie
Antoinette, de sa marraine. C’est
un historien qui avait une mémoire
phénoménale.

Dans le cercle Renaissance, la

femme de Michel de Rostolan
s’occupe de familles, de généa-
logie.

Béatrice, vous la connaissez ?

C’est ma nièce.

C’est ma cousine.

C’est la femme du neveu de
mon mari, Georges de Male-
ville.

C’est Béatrice de Malleray. Je ne
sais pas si dans son association
quelqu’un pourrait s’en occuper. Je
pourrais toujours la contacter,
normalement je la vois prochaine-
ment.

Elle peut te connecter.

P♂ : J’ai perçu que tu étais venue ici
pour poser la question aujourd’hui
« Qu’est-ce que je peux faire dans ma
situation ? » Ce qui m’a amené à cette
interprétation. Tu as souffert pendant de
longues années du départ de ton père,
alors que tu avais 3 ans. Et là tu dis que
tu as perdu ton mari il y a trois ans.
C’est le chiffre trois qui m’a interpellé.
Pourquoi trois ?

Je suis venue en pensant vous
écouter tous, car c’était un thème
qui ne m’inspirait pas.

P♂ : Tu étais bien décidée à venir cher-
cher une réponse à ta situation…

Beaucoup d’années se sont pas-
sées depuis le décès de ton
père… Une synchronicité ! Je
comprends bien que tu ne veux
pas te défaire de tout ce maté-
riel… « Je suis le gardien du
lieu »… Sa position de cher-
cheur demande à exploiter ce
qu’il avait compris. Je ne sais
pas si ça ne serait pas intéres-
sant de voir dans quel sens vous
pouvez capitaliser ses dernières
recherches. Si tu as le temps. Je
n’ai pas le temps, ni de collabo-
rateur.

Sa passion était très envahissante.
Peu de place pour les autres. Les
gens qui l’approchaient s’en souve-
naient toute leur vie. J’ai un dégoût
profond pour tous les papiers qu’il
avait. Mais aussi comme si je le
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trahissais, comme si je m’en débar-
rassais. Et il a dégoûté ses filles de
l’histoire, car il l’a expliqué telle-
ment en détail…

M♀ : Il ne t’a pas assez laissé de place
pour exister.

A♀ : C’est la même histoire pour toi,
M♀.

M♀ : Non, pas du tout. Pour mon mari
j’étais le « number one » devant tout le
monde. Il ne fallait pas travailler. Je sens
comme une amertume et tu lui en veux.

On entre dans une autre problé-
matique. Avant mon mariage il
avait déjà publié un livre sur ma
famille, ce qui m’avait profondé-
ment agacé. Il semblait plus
s’intéresser à ma famille qu’à ma
personne. Je l’ai ressenti comme ça.

H♂ : Tu étais un élément dans ses re-
cherches, sans doute très intéressant.

Comme on n’avait aucun point
commun… J’avais trouvé un point
commun, entre la passion artistique
et l’histoire, visiter le cimetière du
Père-Lachaise. J’ai beaucoup tra-
vaillé au Père-Lachaise et lui est
parti vers autre chose.

H♂ : Il était inaccessible.

Impossible de faire quelque chose
ensemble. Même pour les vacan-
ces, on avait un avion à prendre.
L’heure arrivait, il n’était pas là, j’ai
du appeler les hôpitaux de Paris.
En fait il était dans une bibliothè-
que, partir en vacances était moins
important. J’explique tout ça, car
j’ai envie de respecter ses affaires.
Tant pis si je passe après, mes filles
comprennent très bien.

M♀ : Je vois là un syndrome de Stock-
holm.

Tu as pensé à la donation ?
Pour les enfants cela serait tout
jeter, vendre est impossible. Tu
pourrais faire une donation à
cette association de Béatrice. Te
libérer, tu ne jettes pas.

Depuis qu’il est décédé beaucoup
de gens ont profité de lui, car les
considérations matérielles ne l’in-
téressaient pas. En fait le monde

entier profitait de ses recherches
faites gratuitement. Même des gens
ont publié ses recherches sans
même citer son nom. Presque tous
les jours des gens téléphonaient.
Dès qu’il est mort, ces gens se sont
précipités… Il avait un apparte-
ment dans le 15ème il a fallu le vider
au plus vite. En plus il nous a laissé
des dettes considérables. Ce que je
ne vous ai pas dit, vous l’avez
compris, il y avait derrière cela une
grave maladie. Il a fallu que je me
sépare de lui, cela n’a pas suffi, j’ai
dû divorcer, mais je me suis tou-
jours occupée de lui, jusqu’à sa
mort et même après. Il restait mon
meilleur ami. Quand il est mort sur
la voie publique, il avait mis que
c’est moi qui devait être prévenu
en premier. Des gens sont venues
aux obsèques pour me plaire et
pour que je leur laisse le maximum
de choses. En même temps cela
m’arrangeait mais je me rendais
compte que c’était des voleurs.

M♀ : Il fallait les faire payer d’abord.

Des cercles généalogiques ne veu-
lent pas toujours prendre, car cela
prend de la place, n’est pas tou-
jours exploitable… Je voulais leur
passer « Point de vue Images du

Monde » depuis les années 40 à
une association royaliste, en vain.

C’est dans la lignée des publi-
cations de l’ANF.

A♀ : Je ne suis pas sûre que l’ANF
soit intéressée par des reliures de Jour de
France. Et la bibliothèque François
Mitterrand ?

H♂ : J’ai un ami généalogiste qui pour-
rait te conseiller…

* * *

A♀

J’ai deux rêves. Je suis très prolifi-
que en rêve. Je vis en rêve tout ce
que je ne fais pas dans la journée,
je bosse beaucoup trop. C’est assez
sympa, car je voyage, je vois des
amis, je reçois. Très mondain en
général. Là je m’en souviens tout
de suite, pas besoin de bloc-notes.
J’ai reçu le mail d’H♂, je me suis
dit que cela tombait bien. Un point
commun dans ces deux rêves, c’est
la voiture. Dans le premier rêve, je
suis dans un club de vacances et
j’avais trouvé l’homme de ma vie,
donc j’étais super heureuse, tout
allait bien, je trouvais cela normal.
On s’en allait. Il y avait un grand
lac gelé et il fallait traverser en
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voiture pour aller sur l’autre rive.
J’avais sous estimé la température
en dessous de zéro, qui était consi-
dérable. J’étais au volant et le co-
pain à droite. La voiture s’est re-
trouvé lancée, le froid a tout
congelé, le volant bloqué, tous les
circuits bloqués. Et j’ai senti mon
corps se bloquer en me demandant
où on allait comme ça. Problème
de respiration avec la soufflerie
bloquée aussi. Le copain était très
serein. Au bout du lac gelé, j’ai
aperçu une petite maison, très
chaleureuse, très accueillante. Je me
suis dit qu’on allait s’encastrer dans
la maison. J’étais inquiète. Mais
comme le chemin remontait, la
voiture ralentissait. Finalement pas
de choc. On se retrouve sur le cô-
té, les portes se sont ouvertes. Juste
les bagages à l’arrière étaient trem-
pés dans l’eau. On était sans rien
pour continuer le trajet sans voi-
ture.

Le deuxième encore une histoire
de voiture. Je rencontre des gens
connus « Ah on t’a vue dans telle
soirée ». Je rentrais ma voiture dans
une allée et de chaque côté des
voitures stationnées en épi. A un
moment des voitures resserrées si
bien que le passage était étroit. Je
tente, j’y vais et je sens que le bas
du châssis frotte. En fait deux por-
tières enfoncées. Je descends pour
faire un constat. En fait c’était un
cheik arabe avec toute sa smalah,
trois femmes, et moi cela faisait la
quatrième. Il me dit qu’un constat
n’est pas nécessaire, car je n’avais
pas à m’engager dans l’allée.
J’aurais du stopper mon véhicule.

H♂ : Tu as fait un chèque au cheik !

Le mec dans la voiture s’appelait
Hervé… Je l’avais connu dans le
club de vacances… Oui, c’était le
mec de ma vie. En réalité l’impact
était très net sur les deux portières
alors que j’étais passé délicate-
ment… Je perdrai mon malus.

H♂ : Dans le premier rêve on pensait
que tu allais exploser la voiture alors que
dans le deuxième tu as les portes enfon-
cées.

M♀ : Tu abîmes tout.

Un problème de discernement
de situation.

H♂ : Dans l’appréciation de la situa-
tion.

Dans les deux rêves la voiture,
c’est le moi dynamique, ce qui
aide au changement.

H♂ : La voiture représente le change-
ment dans la vie.

C’est plutôt moi que j’esquinte.
Tout s’est bien fini.

O♀ : S’il n’y a pas de danger, tu appro-
ches doucement et finalement tu abîmes.

M♀ : Impression que tu fonctionnes par
ton intellect et non par ta conscience avec
l’âme. Pas d’émotion sauf la peur. Dans
le premier rêve tes émotions sont paraly-
sées.

Oui, te laisser exister.

M♀ : Ecouter ton cœur et moins ta tête.
Dans la premier rêve tu es morte, gelée, et
finalement cela se passe bien, il ne faut
pas réfléchir.

P♂ : Le lâcher prise. Le seul moyen d’y
arriver c’est de te geler.

F♀ : Le véhicule, comme si tu te sens
trop en confiance dans une enveloppe très
large. Comme une espèce de bulle, si bien
que tu perds la sensation.

M♀ : Comme si tu n’avais plus de
contact avec le monde extérieur. Tu as
oublié cette sensation de faire partie de

l’univers.

Extraordinaire, quand elle dort,
l’inconscient parle en toute li-
berté. Quatre femmes.

H♂ : Dans la psychologie jungienne, il y
a quatre fonctions psychologiques, la ré-
flexion, l’intuition, la sensation et le sen-
timent. Chez toi la réflexion marche bien.
Pour être en bonne santé psychologique les
quatre fonctions doivent être équilibrées.

Chez chacun, une fonction do-
minante, chez toi c’est la ré-
flexion. Mais les fonctions psy-
chologiques sont comme une
boussole. Deux axes, un axe
vertical rationnel, la pensée et
les sentiments, j’aime, je n’aime
pas, l’autre axe horizontal irra-
tionnel. Il faut dynamiser la
boussole. C’est clair qu’il man-
que un temps de discernement
dans beaucoup de choses de ta
vie quotidienne.

H♂ : A laisser mijoter !

J’avoue que je ne comprends pas
tout.

A retenir le lâcher prise.

M♀ : Il manque le prince charmant.

Il est déjà dans la voiture.

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie, que tu as
bien envie de cette maison ?

J’ai failli entrer dedans sans crier
gare.
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Il faut traverser le froid pour ar-
river dans cette maison… Les
volets étaient ouverts : accueil.

M♀ : Tu as besoin de l’amour mais ton
cœur est fermé. Il faut t’occuper de ton
cœur…

Oui le travail est fondamental pour
moi, c’est ma survie.

Pour moi c’est la même chose.

Les sentiments, c’est un peu du
luxe.

Peut-être tu n’as pas envie de
lâcher prise dans ton système de
vie.

* * *

F♀

3 rêves dans le même genre. Je me
promène dans les rues, je regarde
comme un touriste, je prends mon
temps. Je remarque au bord de la
Seine un restaurant, un lieu magni-
fique tout en teck, comme un ba-
teau, avec des cuivres, tout en ron-
deur. Un quai, à la manière des an-
nées 30, très englobant, très rond,
belle époque. Je passe à côté, je sais
que ce n’est pas pour moi, un lieu
très select. J’arrive dans un marché,
c’est coloré. Au bout d’un certain
temps j’entre dans un bâtiment et
je me sens très mal. Je ne reconnais
rien, alors que je travaillais avant.
Un branle-bas de combat, les bu-
reaux sont en train de s’agrandir à
l’étage. Panique totale, on ne m’a
rien dit. Je vois des gens que je
connais avec qui je travaille qui
déménagent des meubles de la
pièce où on travaillait vers une
pièce où cela devenait mon bureau.
Encore panique, car j’étais absente.
J’ai perdu la mémoire, comme un
trou noir. Panique encore, car j’ai
perdu mon sac à main. Tout à
coup je le retrouve, plus de stress.
On me montre mon nouveau bu-
reau. Et là je suis très en colère, je
ne participerai plus à rien, je ne se-
rai plus rien. On me met dans ma
boîte. Je vois un parquet magnifi-

que, sombre, une pièce très lumi-
neuse. Je suis trop dans ma colère
pour pouvoir apprécier. Je des-
cends dans ma colère. Dans un
couloir que je connaissais bien, ils
ont fait tomber la cloison. Je dé-
bouche alors sur la terrasse de ce
lieu select du début de mon rêve,
sur ce quai bateau. Je suis très heu-
reuse de pouvoir être là. Je me
promène, personne ne m’empêche
d’avancer. De l’autre côté de la
scène, des routes où je pourrai al-
ler, plus tard. Au réveil, totalement
angoissée par cette absence.

Qu’est-ce que cela te coûte à toi
de laisser le mal-être ?

Je ne comprends pas.

Comme c’est difficile pour toi
d’accepter le bien-être, car ce
rêve est une garantie anti-dé-
pression. Ton défaut fondamen-
tal, c’est l’interprétation rapide,
les colères terribles.

Un autre rêve, avec un fleuve, je
monte un quai promenade. De
l’autre côté des structures indus-
trielles, tristes mais très belles. De
belles couleurs de bateau au fond.
Je me retourne vers ma copine
dans une boutique « Tu as des
gouaches ? », comme pour faire des
peintures de Nicolas de Staël. J’ai
envie de peindre depuis.

C’est un changement en toi. La
colère, c’est de te réveiller parce
que tu étais bien.

O♀ : Tu peux aller où tu veux. Pour-
quoi le faire plus tard ?

* * *

C♀

J’ai fait un rêve cette nuit, dans la
continuité du rêve de samedi.
J’étais invité chez des gens. Il a été
décidé que les hommes devaient se
rapprocher des femmes. Je discu-
tais et je sentais qu’un homme res-
tait derrière moi. Il m’a touché la
main. Je me suis retournée et j’ai

souri. Nous étions assis et il a posé
sa tête contre la mienne pendant
un moment et nous nous sommes
quittés. Je suis entrée ensuite dans
une chambre, je ne sais pas si c’est
la mienne, P♂ était là. Je me suis
allongée sur le lit, il me dit « Tu de-
vrais aller te promener car il fait
beau », c’était le soir mais je n’avais
pas trop envie. Je vois l’homme
d’avant à travers la porte vitrée et
lui aussi me voit. En fait il attendait
que je sorte. P♂ en voyant cet
homme « Ne sors pas maintenant,
il est tard ». Je suis donc restée. Et
là deux autres hommes sont arri-
vés, j’étais allongée côté droit, vers
la porte. Un des hommes s’est al-
longé sur ma gauche. P♂ était al-
longé dans le prolongement. Le
deuxième homme s’est allongé sur
moi. J’ai posé ma main gauche sur
son épaule. L’homme derrière la
porte a vu la scène et est parti.

H♂ : C’est un rêve de rapprochement
animus anima, un bon rêve.

Au début du rêve je me dis
qu’aucun homme ne va venir vers
moi et j’en trouve quatre.

C’est un rêve de douceur, il y a
la transparence. Les hommes
sont des parties paisibles de toi,
qui ne t’agressent pas.
L’homme dehors est un animus
qui ne te convenait pas.

M♀ : La main sur l’épaule c’est aussi la
confiance.

Protection. C’est la continuité
de l’autre rêve.

Je me retrouve dans le séjour d’une
maison. Je décidais de la couleur
dont j’allais la peindre. P♂ était à
l’extérieur. La pièce était haute de
plafond, c’était en gris clair, blanc
en haut. P♂ me demande si j’ai
trouvé « Non, pas encore ». Je
voulais prendre mon temps.

Elle dialogue avec son homme
intérieur.
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H♂ : On se demande si elle ne demande
pas à P♂ d’être témoin de sa transfor-
mation intérieure.

Exactement.

Tu m’as dit que le gris est la cou-
leur du quotidien et le blanc le
nettoyage.

M♀ : Gris et blanc c’est très chic.

* * *

Graciela

Deux jumeaux. Un, l’un peu
plus grand, mais avec un handi-
cap, qui ne se voit pas. Moi je
l’adore. Mais l’autre est telle-
ment beau, il me caresse
comme ça. Une douceur mer-
veilleuse. Je préfère l’autre. J’ai
fait le rêve avant hier soir.

H♂ : Deux parties de ton animus, l’un
doux, l’autre avec un handicap.

F♀ : Comment sait-on qu’il est handi-
capé, si cela ne se voit pas ?

M♀ : Je dirais la peur cachée. Tu ne vois
pas, mais tu sens. Les jumeaux c’est
l’amour que tu peux donner et recevoir.
Mais ta peur cachée c’est de ne pas avoir
à prendre ni à donner cet amour.

Tu as raison.

Équipe de « SOS Psychologue

PSYCHANALYSE

SEANCE
DE « REPONSES
AUX QUESTIONS »
D’AVRIL 2012

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.

* * *

H♂

J’ai un petit rêve de dimanche. Un

homme lié au président doit nous
apporter des informations, mais
tout semble difficile et long.

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ?

Un homme, cela peut être lié aux
élections… Une partie de moi…

Un éclairage sur quelque chose
qui t’intéresse… Quelle ques-
tion te poses-tu aujourd’hui ?
De quelles informations tu as
besoin aujourd’hui ? Laisse ve-
nir.

La situation au travail m’embête un
peu. Il y a une secrétaire qui met
un peu la pagaille. Tous aimeraient
bien qu’elle s’en aille.

F♀ : Un président, c’est quelqu’un de
haut  placé…

Le président cela peut être lié au
chef de la mission, on est une pe-
tite équipe.

M♀ : Ce n’est pas lié aux élections ?

Parfois les rêves tirent leurs élé-
ments du quotidien pour exprimer
quelque chose lié au sujet.

M♀ : Un changement de fonction, une
promotion… lié à de nouvelles lois…

Un nouveau président ne va pas
changer, quoique, quand même.
Nous sommes une mission minis-
térielle et nous organisons tous les
deux ans avec le ministre un évé-
nement et nous avons besoins de
connaître le nouveau ministre…

M♀ : Un espoir de changement, d’amé-

lioration… et de relation.

Je ne vois pas trop.

M♀ : Y a-t-il toujours une explication à
un rêve ?

Oui, car il faut interroger. C’est
un produit royal de l’incon-
scient, en dehors du temps, de
l’espace.  Et le rêve utilise en
général des éléments de la ré-
alité qu’on puisse reconnaître.
Quand il y a des images qui
n’appartiennent pas à la réalité,
ce sont des rêves absolument
symboliques.

Le rêve est un langage symbolique
en utilisant des objets du quotidien
parfois pour exprimer des choses
qui peuvent être sur le plan de
l’objet (qui sont liés à l’extérieur)
ou du sujet (problématique inté-
rieure). Un rêve est à la conver-
gence de plusieurs séries causales
indépendantes, a des interpréta-
tions différentes, par le jeu des as-
sociations. C’est pour ça qu’on dit
qu’un rêve peut être interprété à
l’infini. On travaille les rêves par
les associations amenées par le rê-
veur ou les autres participants. Car
on partage le même inconscient…
On fait un travail de tricotage.
C’est l’intérêt du travail en groupe,
le sens va circuler de l’un à l’autre.
On dit que c’est un langage sym-
bolique, mais on ne considère pas
qu’un objet en particulier  a tou-
jours la même signification, il dé-
pend du rêveur dans la psychologie
jungienne.  D’où l’intérêt d’associer
avec ce que dit le rêveur. On n’est
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donc pas trop pour les dictionnai-
res de rêves, même s’ils existent
des objets universels.

M♀ : Ton rêve a l’air d’être lié à
l’actualité.

Les rêves, deux façons de les in-
terroger, par rapport au quoti-
dien et par rapport au complexe
subjectif de la personne. Quoti-
dien : voir si le rêve a une rela-
tion avec quelque chose qui s’est
passé dans la réalité qu’on peut
reconnaître. Complexe subjectif :
lié symboliquement à son pro-
blème psychologique, à des
questions qu’il peut se poser.
L’inconscient est préparé pour
accueillir le message, les rêves
ont toujours du sens.  Il faut se
poser la question : qu’est-ce que
veut dire aujourd’hui cette image
dans ma vie ?

M♀ : Parfois le rêve est tellement com-

pliqué, rassemble des personnes encore vi-
vantes ou non, mélangées à des personnes
non connues… des rêves parfois un fouil-
lis… on ne peut même les comprendre.

Dans les rêves il y a des clés.
Quels sont les messages passés
par l’inconscient. Dans le rêve, 3
temps, une présentation, une
dramatisation et une conclusion,
qui s’appelle lysis. En général au
niveau de la dramatisation, il y a
une clé. Une autre clé, ce sont
les sentiments quand on se ré-
veille, par rapport au rêve. Je
crois que j’ai répondu à votre
question. Par rapport à ton rêve,
le problème qui te touche beau-
coup, c’est celui par rapport à la
secrétaire. La façon dont elle te
traite, celle de ton chef est un
modèle pour toi, je pense que
c’est un rêve du quotidien.

C’est un bon apprentissage pour le
relationnel avec les autres….

J’aimerais bien qu’elle parte.

P♀ : Elle est vraiment gênante ?

Déjà elle n’est pas très intelli-
gente. Elle veut tout diriger.

P♀ : Si on l’ignore ?

Elle vient vers moi pour
m’embêter, me provoquer.

P♀ : Peut-être parce qu’elle vous désire
énormément ?

Et pourquoi pas ?

M♀ : Elle est peut-être très amoureuse ?
Et ne sait pas comment l’exprimer.

Elle est célibataire.

M♀ : Vous savez que l’amour est par-
fois proche de la haine. Elle a souffert
cette femme.

Elle a été battue dans son enfance,
c’est un collègue qui me l’a rap-
porté. Le problème c’est qu’elle dé-
rape.

M♀ : Personne ne peut chapeauter ça ?

Les chefs, dans l’administration,
ont visiblement peur des secrétai-
res. J’en ai connu deux, qui
n’essayaient pas de lui parler di-
rectement, ils arrondissaient les an-
gles. Quoique mon chef actuel ait
mis des limites tout de même, la
remet en place. Mais elle a des
comportements inacceptables avec
nos correspondants… Je la côtoie
depuis deux ans.

M♀ : Essayez vous-même de changer
d’attitude.

Depuis quelque temps je reste à
distance. Mais elle ne me dérange
pas souvent.

* * *

F♀ 

J’ai eu deux rêves, l’un derrière
l’autre. C’est un rdv avec P… mon
amie, chez qui je vais passer deux
jours de vacances. J’espère me repo-
ser, faire du yoga… on doit tous aller
à la piscine. Elle a des enfants du
même âge que mes deux filles. O…
est là. Je me retourne et je vois A…,
c’est une espèce de biche-kangourou
avec un derrière gros comme ça, un
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grand cou et une petite tête de biche.
C’est bizarre, mais c’est ma fille. O…
aussi est immense. J’ai deux grandes
géantes, je les aime beaucoup, pour
ça pas de problème. Nous rencon-
trons P… et ses deux fils. Une sorte
de ballet entre les deux fils et mes
deux filles, un peu dans la séduction,
cela s’enroule. Elles se mettent à
chanter, comme dans un cabaret,
moi aussi. On se retrouve dans un
quartier, comme à Opéra. Cela se
passe dans ma tête, je veux retourner
dans un quartier où j’étais quand
j’étais jeune. C’est une petite rue, en-
suite une impasse, un cabaret-
théâtre, qui faisait restaurant aussi.
On s’avance, je tape à une porte. Un
bonhomme, tout grimé, vert bleu en
sort, un peu mime Marceau. Je lui
demande si le cabaret existait tou-
jours. Je fonds, je fais semblant de
pleurer pour tirer des informations.
Il voulait fermer tout de suite. Il se
marre. A ce moment une porte, 10
m de haut, 20 m de large, je l’ai vu en
contre plongé, la porte apparaissant
géante. Il m’ouvre la porte qui donne
sur une autre porte fermée. Une es-
pèce de cuir, de skaï marron, j’ai
compris dans la journée que c’était la
porte de l’église qu’on est allé visiter
dans la journée à Bonneval, quand
mon père était dans un hôpital psy-
chiatrique. C’était comme ces protec-
tions phoniques à l’entrée des églises.
J’ai poussé le ventail. On est arrivé
dans cette espèce de crypte et c’était
le cabaret tel que je l’avais laissé, un
peu comme les caves de Saint-
Germain-en-Laye, un peu glauque
mais pas désagréable. Le reste je ne
m’en souviens plus du tout.

Excellent !

La porte m’a terriblement impres-
sionné.

H♂ : Impression que c’est un deuil de
l’enfance à faire. Tu vois tes filles qui
grandissent, tu essaies de revenir vers ce
restaurant cabaret, dans lequel tu te res-
sourçais, tu n’arrives pas à la retrouver.
Les portes sont fermées, c’est comme si ce
lieu était devenu inaccessible. L’enfance
est terminée. Ensuite une dramatisation.
Tu retrouves les yeux d’enfant que tu
avais à l’époque. Le mot clé c’est la porte

fermée.

C’est quelque chose qui se finit,
mais tu veux revenir.  L’accueil
dans le rêve c’est la danse entre
les filles et les garçons, c’est
cette sensualité qu’évoque en
toi le retour au cabaret. C’est
une époque comme tes filles
adolescentes. Tu regardes tes
filles comme tu regardais les
ados  quand tu étais petite, des
grandes, tu cherches cet endroit
qui évoque le passé…

… en pleurant, en faisant semblant
cela s’ouvre.

Car tu acceptes de laisser venir
les choses. Se laisser prendre
par l’émotion.

Le personnage qui ouvre les por-
tes, j’ai mis de l’humilité à deman-
der et il a apprécié, c’est une faveur
qu’il m’a faite, il m’a demandé de
ne pas le dire.

Tu cherches ce cabaret et te
trouves dans l’église. Tu ne per-
çois pas cette allusion au sacré,
qu’il faut contempler humble-
ment et voir de manière posi-
tive? Il y a eu de grandes pério-
des de colère en toi où tu fer-
mais les portes, des rêves durs.
Et là c’est un rêve de douceur.

H♂ : Tu arrondis les angles. Tu acceptes
un dialogue avec ton enfance en quelque
sorte. Tu te confrontes avec la vision que
tu as de ton enfance.

Ce qui se passe en ce moment, pa-
pa, Alzheimer cela augmente, mais
ma mère ça descend. Et là elle cra-
que complètement, elle découvre
qu’elle aime mon père. Pour moi,
cela me fait du bien de voir ma
mère craquer, qu’elle lâche.

H♂ : Et pourquoi ?

Elle la voit humaine.

Ma mère était toujours à rabaisser
mon père… Mon père est un
homme très faible, lâche et amou-
reux de ma mère, depuis toujours.
Ma mère découvre qu’elle peut
l’aimer maintenant. J’ai toujours vu
ma mère détester mon père,
l’amoindrir, l’écraser.

H♂ : Elle le dévalorise toujours ?

Il devait aller travailler sur la fusée
Ariane et il n’y est jamais allé. Il
avait peur qu’elle lui dise non.
Plutôt que d’entendre cela… Je l’ai
dit à ma mère qu’il y a des tas de
choses qu’elle ne sait pas.

H♂ : Ils vivent ensemble ?

Oui, c’est compliqué, car il est ques-

Pieter Paul Rubens, Paysage avec un arc-en-ciel, 1635
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tion de placer mon père dans une
institution, car ma mère ne peut plus.
Et elle n’accepte pas que quelqu’un
d’autre s’occupe de mon père.

Elle peut prendre quelqu’un à la
maison.

Elle n’en veut pas… C’est un sa-
vant jeu de se valoriser par ce
qu’elle fait pour mon père. Comme
elle craque beaucoup, elle accepte

de voir des choses, que mon père
soit malade… Elle a toujours voulu
être seule, mais ne supporte pas
d’être seule. Elle commence à ac-
cepter que quelqu’un vienne faire
la toilette de mon père.

H♂ : Elle veut garder le contrôle de tout.

Connaissant le personnage de ta
mère, il vaudra mieux que ton
père reste à la maison, car elle
n’est pas capable de vivre seule.

Comme elle est en dépression, je
lui dis qu’il faut qu’elle se soigne.
Papa est en miroir avec sa maladie
d’Alzheimer et quand elle n’est pas
bien, il n’est pas bien.

* * *

C♀

C’est juste une image.  C’est un
avion qui décolle.

Bravo. Quel beau rêve. Un rêve
dynamique, le changement.

H♂ : Qu’est-ce qui décolle ? C’est
l’avion ou des choses qui se décollent.

Des choses qui se décollent de
moi, dans mon passé. Des choses
négatives, toutes mes pensées né-
gatives. Et aussi mon côté, quand
je n’étais pas bien, plutôt dépressif.
Tout cela est en train de travailler,
cela se décolle.

H♂ : Donc un changement de défenses.

M♀ : Tout devient moins lourd, plus lé-
ger.

Il monte tout de suite, plutôt vertica-
lement, mais ce n’est pas une fusée.

* * *

M♀

Je n’ai pas de souvenir de rêve…
Mais j’en ai un qui revenait jusqu’à
25-30 ans. C’était toujours la même
chose. Cela ne relevait pas du rêve,
mais du cauchemar. Je me mettais
à voir que le plafond, la pièce se
rétrécissait. Le plafond s’abaissait,
en général un camion de chantier
venait en biais m’écraser dans le lit.
Le père de mes enfants, avec qui je
vivais à l’époque, m’entendait hur-
ler, je prenais la couette et je me
protégeais de tout ce qui allait
m’écraser et j’ai fait ce rêve des
centaines de fois. Et mes cris me
réveillaient.

Quand s’est arrêté le rêve ?

Je ne sais pas. 25-30 ans, je le fai-
sais régulièrement. J’étais dans la
position de l’écrasement. C’était le
plafond et cette maison, qui des-
cendait du plafond, c’était un
énorme cri, qui me réveillait. Je n’ai
jamais pu trouver la signification
de ce rêve.

Qu’est-ce qui a été une menace
dans votre vie ? Une catas-
trophe, une rupture ? Vous avez
parlé du père de mes enfants ?

Ce n’était pas lui. J’ai toujours pen-
sé que c’était digestif, quand je me
sentais lourde.

C’est possible.

Non, mais je pense que c’est un
sentiment d’infériorité. Un père
très autoritaire, très 19ème siècle, qui
aimait plutôt les garçons que les

filles, même s’il m’adorait.
L’impression de ne pas être à la
hauteur de ce qu’il attendait. Le
genre de camion de chantier. On
avait un jeu à l’époque, Caterpillar.

H♂ : Vous vous sentiez écrasé par vos
frères ?

Non, j’étais le petit pinson, au mi-
lieu d’une famille élevée très sévè-
rement. Mais cela ne m’a jamais
traumatisée. Mais par contre je
n’étais qu’une fille… Je ne veux
pas faire supporter par mon cher
père défunt que j’étais élevé sévè-
rement, ce serait injuste. Je ne sais
pas à quoi est dû ce cauchemar.
Une des dernières fois, cela avait
été très violent, c’était dans le midi,
il faisait très chaud, j’avais 28-29
ans. Je vois ce camion, un cauche-
mar tellement visuel, je vois les
détails, dans la chambre où j’étais,
le camion qui descend en biais vers
moi. Je le vois prendre mon bras et
je hurle.

Un rêve numineux.

H♂ : Quand j’étais jeune, j’avais aussi
jeune la peur d’un camion, mais il ne
m’écrasait pas, c’était un camion Renault
particulier.

Là c’est un camion de travaux qui
descend avec le plafond. Tout cela
va me détruire, me faire mourir.

Quel problème vous menaçait ?

A l’époque rien. Je n’ai pas de sou-
venir de moi petite. Je n’ai de sou-
venirs qu’à travers les photos, en
dehors de quelques événements,
jusqu’à 13-14 ans je ne me sou-
viens de rien. Je n’ai pas de souve-
nir d’enfant à la maison, on était 6,
mes parents et 4 enfants. Je n’ai
pas de souvenir d’unité, de vie fa-
miliale, juste des choses très anec-
dotiques.

Est-ce que l’autorité du père
vous menaçait ?

Oui. Tout était interdit, on ne de-
vait faire que travailler et réussir. Il
suffisait qu’il nous regarde, on
n’avait pas besoin de parler. Pour
nous il a tout fait, on avait une
belle maison aux Buttes Chau-
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mont. Il avait fait Sciences Po, était
directeur commercial chez Ger-
vais-Danone, il était photographe
de mode. Super beau mec. Maman
avait épousé quelqu’un qu’elle ado-
rait, qu’elle admirait, elle était dans
son monde, dans son sillage.

H♂ : Elle suivait !

Elle subissait. A 29 ans elle était
seule dans sa chambre, lui dans sa
chambre, ils avaient fait les 4 en-
fants pour repeupler la France, il
nous l’avait dit et redit. C’était mal
vu par ses parents, car dans la
bourgeoise du 19ème siècle, on avait
un enfant et c’est lui qui allait tout
avoir. Donc maman à 29 ans était
toute seule. Par contre il faisait illu-
sion, car pour tous les amis c’était
le plus beau couple du monde.

H♂ : Je connais ça.

C’était une situation inférieure
d’être garçon.

Papa l’a écrit, on a trouvé des tra-
ces où j’étais une mignonne petite
boulotte qui attendait qu’elle soit
juste une bonne maîtresse de mai-
son plus tard. En même temps je
n’ai rien à reprocher mon père.

Manque l’estime de soi, qui a
duré beaucoup. Il faudra voir le
moment où le rêve s’arrête, s’il y
a un événement qui vous rend
sûre de vous-même, où votre
estime de soi a changé.

H♂ : Est-ce le travail, le mariage ?

Il n’a pas changé, oui, la rencontre
avec le père de mes enfants, mes
enfants qui sont ma plus belle ré-
ussite, après le départ de papa,
donc c’est galère. Donc il faut te-
nir, continuer et je m’accroche. Et
je me protège et j’ai des boucliers
gros comme ça.

Quel contrôle pour ne pas être
écrasée !

Oui, exactement ça.

Voilà l’essence du rêve.

* * *

P♂

J’arrive dans une pièce, toute en
couleur, les murs avec des couleurs
pastel, relativement sombres. Dans
la pièce comme une légère bruine,
des petits luminaires comme des
bougies… du mauve, du rouge, du
marron. C’est tout.

Je vois comme de l’aquarelle.

L’impression c’est la douceur…

Rêver en couleur, c’est beau.

F♀ : Tes rêves avant, je voyais du noir et
blanc.

H♂ : Une ambiance polar, un peu noire.
Un changement de tonalité dans tes rêves.

Cela correspond à un change-
ment dans ta vie. Il y a des pe-
tites lumières partout.

Je suis étonnée… C’est un espace
qui appelle la paix, le recueille-
ment… Juste avant ce rêve-là, j’ai
eu un autre rêve avec trois person-
nes et sur chacune de ces person-
nes au  niveau de la poitrine, trois
lumières.

H♂ : La lumière est une énergie très
fine, un peu spirituelle. La dernière fois
vous aviez raconté une histoire, vous étiez
en culotte courte.

J♂ : Ah bon !

Je vais aller chercher mon car-
net de rêves.

Avant je me souvenais de mes rê-
ves, depuis 6 mois une résistance
au réveil, j’oublie très vite, Graciela
m’a demandé de gérer mes rêves
avec un cahier au pied de mon lit et
dès l’éveil d’écrire mes rêves.

Si on ne retient pas et si on ne
travaille après, c’est un matériel
perdu. Si on arrive à marquer un
mot. Il y a une dynamique. En-
suite on reconnaît comment
fonctionne son inconscient. Je
dois écrire mon rêve, sinon je
sais que je fais quelque chose
qui n’est pas bien, il y a un mes-
sage. Il y a des thèmes qui ap-
paraissent. Par exemple dans le
cas de faire un deuil, combien
de choses émergent !… Une fois
qu’on retire les projections, ce
qui reste c’est un homme et on

choisit de l’aimer ou de ne pas
l’aimer.

La représentation du soi est un
cercle… Vous cherchez plutôt
quelque chose d’arrondi. Le soi
c’est l’aboutissement de quel-
que chose. Jung dit que c’est
important quand il y a des re-
présentations géométriques. Le
cercle c’est une intégration de
vous-même.  Le soi est un cer-
cle où le centre est partout et
nulle part. Le soi est un arché-
type du processus d’individua-
tion. Dans les philosophies
bouddhistes et d’orient il y a
l’image du soi comme un cercle,
mais dynamique à l’intérieur.
Nous sommes dynamiques psy-
chologiquement. Quand on re-
vient sur la définition du soi on
commence à la comprendre.

H♂ : La famille c’est une partie qui
vous interroge, qui vous confronte à votre
situation.

* * *

Graciela 

C’est une croisière, difficulté
d’avoir des places, de longues
queues, mais j’arrive à avoir ma
place. Je vois avec étonnement
que je peux choisir ma place. Et
je conclus que j’ai beaucoup
voyagé dans ma vie, c’est tout.

F♀ : Tu rêves beaucoup de voyages en ce
moment.

Tu as raison.

F♀ : Tu en as marre de nous ?

Pas du tout. Je considère ma
profession comme une croisière
magique dans l’accompagne-
ment des autres.

M♀ : C’est un voyage permanent à tra-
vers les autres.

H♂ : J’avais une autre image. Croisière,
chemin de croix.

Tu as raison. C’est le 28 mai de
l’année dernière. Le dernier car-
net de rêves je l’ai perdu la se-
maine dernière en Italie dans un
château. Il y avait les notes du
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voyage au Liban, mes rêves, les
notes de voyage au Chili, en Ar-
gentine, en Antarctique, car je
fais tout dans le même cahier…
Le premier moment je suis cho-
qué, 5 minutes après, à
l’intérieur de moi-même, je me
dis que c’est une partie de vie
qui se finit. Je peux reconstruire
tout ça en moi, je n’ai pas eu de
peine, c’était nécessaire.

H♂ : C’est une page tournée.

Ce cahier venait du musée du
Prado à Madrid. Le nouveau
vient de l’Alhambra, le prochain
viendra du Japon, je l’ai déjà sur
mon bureau.

H♂ : Idée qu’il y a un temps pour pren-
dre son billet, puis partir, on ne peut pas
accélérer les choses.

P♂ : Le temps de l’effort.

H♂ : Peut-être que tu as envie de te re-
poser ? Ou pourquoi tu as fait tout ça ?

J’ai beaucoup voyagé dans ma
vie, je le constate, il y a une sa-
tisfaction. Dans cette image
comme une évocation instan-
tanée de paysages différents.

P♂ : Le voyage, je l’associe plutôt au
travail.

Moi aussi. Voyager avec les au-
tres ! La croisière, c’est une
image très particulière, tu ne
peux pas descendre quand tu
veux… On avance bien dans
l’inconscient, avec l’image de
l’eau.

H♂ : Il faut bien choisir son bateau aus-
si.

J’ai été médecin dans la marine
argentine. Le moment le plus
heureux a été à la marine.
Comme j’ai voyagé dans ma
vie ! En tout cas je suis très no-
made. Je suis sédentaire par ac-
cident.

F♀ : Ton nomadisme ne s’accélère pas
par rapport à une époque ?

Tous les ans je me déplace, au
moins deux voyages par an…
Parfois je travaille, parfois c’est
la passion de voyager, cela me
fait du bien, c’est une grande
curiosité. Cette année j’ai été en
Argentine, en Italie, Londres, le
week-end on part en Périgord,
P♂, C♀ et moi. Mon mari est
décédé et enterré à Domme en
Périgord.

M♀ : Vous avez l’air de bien vous
connaître, tous.

SOS est un groupe privé, mais
on se connaît depuis des an-
nées.

M♀ : Depuis le début, je pensais que
vous étiez le couple de cette maison.

Il est le cousin germain… Moi
je suis née en Argentine.

J♂ : Et moi, à Tucuman.

Il est venu en France à 3 mois.
Moi je suis en France depuis 33
ans…

M♀ : Vous avez un accent très pronon-
cé, parfois on s’accroche pour comprendre.

Je ne sais pas pourquoi je le
garde. SOS Psychologue est en
français et en espagnol. Je suis
d’origine italienne. De parents
turinois. Mon grand-père a fait
le port de Buenos Aires pour la
reine d’Angleterre, mon père
était son 11ème enfant, l’unique
né en Argentine.

Équipe de « SOS Psychologue
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A LIRE

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).

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…
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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.

NICANOR (« Fragments d’une longue histoire vers la marée haute de la vie - Mémoires
d’analyste 1934-1978 ») de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE

A paraître prochainement.

Résumé : J'ai eu toujours en moi, latente, secrète, la veine de l'écrivain.  « Contes de Marée Haute », et
maintenant « Nicanor » renvoient à la première période de ma vie en Amérique, entre 1934 et 1978.
Dans « Le Romancier et ses personnages », Mauriac fait remarquer, comme Balzac, que les personna-
ges secondaires sont les moins déformés par l'imaginaire de l'écrivain. Peut-être est-ce le cas de Laura,
mon interlocutrice. Sur la plage, à Miramar, face à un océan déchaîné, Laura ferme les yeux pour re-
vivre les faits et les sentiments vécus dans sa tumultueuse jeunesse. La protagoniste que je suis ne fait
que l'accompagner. C'est une histoire parfois d'amour, mais toujours de fureur et d'angoisse. Ce livre
violent, métaphorique et secret, profondément argentin, où le sens prend toute sa lumière entre mots
et images, m'a donné beaucoup de paix et le sentiment d'avoir payé une dette.

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€

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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STRUCTURE
DE

L'ASSOCIATION
Siège social :

84, rue Michel-Ange
75016  Paris

  ����  01.47.43.01.12 / 06.86.93.91.83 /
06 77 58 02 03

email : sospsy@sos-psychologue.com

Présidente :
Graciela PIOTON-CIMETTI
Docteur en psychologie clinique
Psychanalyste, sociologue et sophrologue
Site personnel : www.pioton-cimetti.com

Vice-président :
† Georges de MALEVILLE
Avocat à la cour

Secrétaire général et Trésorier
Hervé BERNARD
Ancien élève de l’École polytechnique
Psychologue en formation

Relations publiques :
Hervé BERNARD
Psychologue en formation

Webmaster (site Internet) :
Jacques PIOTON
Diplomate

Recherche et investigation :
Graciela PIOTON-CIMETTI
Philippe DELAGNEAU
Ingénieur

Comité de rédaction :
Élisabeth COURBARIEN
Ingénieur

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 consul-
tation gratuite d'orientation.

– répondeur tous les jours –
���� 01.47.43.01.12

Demande de rendez-vous
en téléphonant à :

01 47 43 01 12
06 86 93 91 83
06 77 58 02 03

Vous pouvez consulter notre site
et la lettre mensuelle 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.
Parmi les thèmes envisagés : l'ana-
lyse des rêves, la sophrologie, le
psychodrame.

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 27 juin 2012

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 :

E. Graciela Pioton-Cimetti

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 :

« Le pardon »

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 sensibles.

L’équipe de SOS Psychologue
*: vous pouvez transmettre vos remarques et suggestions par écrit, par e-mail  ou par téléphone (coordonnées ci-dessous)


