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rang élevé parmi ses compagnons,
qu’il supporte avec peine et dont
pourtant il ne peut se passer.
*

*

*

Kant distingue des étapes dans la
voie conduisant de l’état naturel
belliqueux à l’état de paix régnant
sur tous les hommes de la terre.
*

*

*

L’opposition entre être et néant est
absolue. Si elle est comprise, elle
cesse d’être une opposition, car le
néant n’est pas ; seul l’être est. Dès
qu’on s’engage sur la voie vraie, on
comprend qu’elle est l’unique, que
l’autre n’existe pas réellement.
L’exigence de la pensée transcendantale nous force à dépasser les
contraires vers ce qui n’en comporte plus.
lien humain ne peut bien agir que
si l’autre agit bien aussi. C’est un
cercle de réciprocité.
L’homme a, comme individu,
l’exigence légitime d’être en luimême une fin et un accomplissement. Mais le sens de l’homme ne
s’accomplit qu’au cours de
l’histoire. Époques et individus
sont les étapes d’un processus et
peut-être d’un progrès.
*

*

*

Le moyen permettant le développement de toutes les dispositions
naturelles n’est pas d’emblée la

bonne volonté de la raison, mais
une causalité qui a nécessairement
ce résultat, que la volonté soit
bonne ou mauvaise. Le combat des
hommes les uns contre les autres,
qui répugne tant à la bonne volonté, cet antagonisme dans la réalité
sociale, devient la cause de l’ordre
social qui s’y établit. L’homme a
tendance à se socialiser, mais aussi
à s’individualiser. Cette donnée de
fait : une société antisociale, mobilise alors toutes les forces de
l’homme. Il surmonte son penchant à la paresse, poussé par sa
soif d’honneur, de domination, de
propriété, son besoin d’occuper un

E. Graciela PIOTON-CIMETTI
Fait à Paris, le 10 mai 13
Il fait froid.
Je suis seule et j’observe la merveilleuse et
mystérieuse force qu émerge du fait d’être
présente, unifiée.
En face je vois en moi l’évidence des opposés qui se réunissent dans mon expérience d’un silence habité par la conciliation entre les opposés : d’un côté la perception de la solitude négative, de l’autre la
solitude profondément positive.
Les deux positions se confrontent.
Je suis la conciliation.
Je regarde aussi mon couple intérieur,
animus-anima, toujours en train
d’approcher les noces royales.

L'ENERGIE PSYCHIQUE
DANS LA PERSONNALITE
ET DANS LA CULTURE

LA ENERGIA PSIQUICA
EN LA PERSONALIDAD
Y EN LA CULTURA

Nous avons ébauché la théorie de l'énergie psychique de
Jung. À partir d'elle, on déduit que, comme la société est
la condition naturelle et indispensable pour le développement de la vie humaine, elle doit être en rapport quelconque avec la nature de l'être humain. L'origine de la relation entre la société et l'homme dans la théorie jungienne ne diffère pas beaucoup de celle de Freud.
Comme celle-ci, elle affirme que la société exerce une action coercitive et décisive sur les énergies instinctives de
l'être humain. Mais, ici, commencent les différences.

Hemos esbozado la teoría de la energía psíquica de Jung.
De ella se deduce que como la sociedad es la condición
natural e indispensable para el desarrollo de la vida humana, debe estar relacionada de alguna manera con la
naturaleza del ser humano. El origen de la relación entre
la sociedad y el hombre en la teoría junguiana, no difiere
mucho de la de Freud. Como éste afirma que la sociedad
ejerce una acción coercitiva y decisiva sobre las energías
instintivas del ser humano. Pero, aquí, comienzan las diferencias.

Freud considère que cette situation est aliénante, que Freud considera que esta situación es alienante, que el
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l'impact de la vie sociale, avec ses limitations de l'activité
instinctive, est névrotisante. Jung l'interprète, en revanche, du point de vue énergétique. Dès lors – sur la même
ligne que Freud – l'action de la société globale freine la
vie instinctive, mais la quantité d'énergie qui est ainsi
freinée se « canalise » dans d'autres voies, en lui octroyant une grande quantité de valeurs et d'intensités
psychiques. Jung considère ce processus comme inhérent à la vie humaine – dès lors qu'il ne le considère pas
possible sinon comme fonction sociale – et il le désigne
comme « transformation de la libido ».

impacto de la vida social con su limitación de la actividad
instintiva es neurotizante. Jung lo interpreta, en cambio,
desde el punto de vista energético. Desde luego –
coincidiendo con Freud – la acción de la sociedad global
es frenadora de la fuerza instintiva, pero, la cantidad de
energía que es frenada así, se « canaliza » en otros rumbos, otorgándole una gran cantidad de valores y de intensidades psíquicas. Este proceso, lo considera Jung inherente a la vida humana – desde el momento que no lo
considera posible sino en función social – y lo designa
como « transformación de la libido ».

Jung adopte ce concept comme un modèle utile pour interpréter les processus psychiques individuels et sociaux,
sans s'intéresser aux aspects « métaphysiques » propres à
leur comportement. Aussi, dans cet aspect, Jung suit de
près Freud. Tout comme le psychologue viennois, il utilise le concept général d' « équivalence » énergétique pris
à la physique, pour exprimer la possibilité que l'énergie
restante dans un domaine puisse être employée dans un
autre, à travers un appareil transformateur.

Jung adopta este concepto, como un modelo útil para interpretar los procesos psíquicos individuales y sociales,
sin interesarse en los aspectos « metafísicos », que involucra su actitud. También, en este aspecto, sigue Jung de
cerca a Freud, igual que el psicólogo vienés utiliza el
concepto general de « equivalencia » energética tomado
de la física, expresando la posibilidad de que la energía
sobrante en un campo puede ser empleada en otro, a
través de un aparato transformador.

Jung utilise, en appliquant cette conceptualisation à la Jung utiliza, al aplicar esta conceptualización a la sociesociété, l'image de la machine à vapeur :
dad, el símil de la máquina de vapor y expresa :
« De la même manière, l'énergie de certains mécanismes psychiques se transforme par des moyens
adéquats en d'autres dynamismes208. »

« De modo semejante la energía de ciertos mecanismos psíquicos se transforma por medios
adecuados en otros dinamismos208. »

Jung considère que la vie en société est indispensable,
parce qu'autrement le développement psychologique de
l'homme n'aurait pas dépassé un niveau très rudimentaire. C'est une autre illustration de l'équilibre des contraires. L'énergie vitale de l'homme tend à exercer une libre pression qui est réprimée par l'action à l'intérieur du
cadre communautaire ou social. Jung se rapproche, là
aussi, de Freud quand il dit :

Considera que es indispensable la vida en sociedad, porque sino el desarrollo psicológico del hombre no hubiera
pasado de un nivel muy rudimentario. Es otro caso de
equilibrio de los opuestos. La energía vital del hombre
tiende a ejercer una libre presión la que es cohibida por
la acción dentro del marco grupal o social. También, en
este punto, Jung esta muy cerca de Freud, cuando expresa :

« On ne pourra jamais éviter la collision entre l'instinctivité infantile et l'ordre éthique. C'est la condition sine qua non de l'énergie psychique. »

« Jamás podrá evitarse la colisión entre la instintividad infantil y el orden ético. Es la condición
sine qua non de la energía psíquica. »

C'est là où commencent à diverger les conceptions jungienne et freudienne. Tandis que Freud considère que
cette situation est à l'origine de frustrations et de tensions qui portent à la névrose, Jung considère que c'est
un choc indispensable à la création d'énergie psychique.
C'est la coercion sociale qui provoque la transformation
de l'énergie biologique en énergie psychologique. L'énergie psychique et la vie sociale sont les deux faces d'une
même médaille et il n'est pas possible de les séparer.
D'un côté, la coercion sociale provoque l'énergie psychique et, d'un autre côté, cette même énergie psychique, à
travers les symboles, est transférée à la société globale et
vers le groupe psychologique. Les symboles sociaux sont
le trait d'union entre la psyché individuelle et la société.
Pour cette raison, la libido est un phénomène essentiellement social et, à leur tour, les structures symboliques
de la société s'expriment à travers l'individu.

Aquí es donde se separa resueltamente la concepción
junguiana de la freudiana. Mientras Freud considera que
esta situación es determinante de frustraciones y tensiones que llevan a la neurosis, Jung considera que este
choque es indispensable para la creación de la energía
psíquica. Es la coerción social la que provoca la transformación de la energía biológica en psicología. La energía psíquica y la vida social son dos caras de una misma
medalla y no es posible separarlas. Por un lado, la coerción social provoca la energía psíquica y, por otro, esta
misma energía psíquica, a través de los símbolos, se
transfiere a la sociedad global y hacia el grupo psicológico. Los símbolos sociales son el nexo entre la psiquis individual y la sociedad. Por esta razón, la libido es un fenómeno esencialmente social y, a su vez, las estructuras
simbólicas de la sociedad se expresan a través del individuo.

De là, dérive une autre importante conceptualisation De aquí deriva otra importante conceptualización junjungienne. Ce mécanisme n'est possible que s'il existe un guiana. Este mecanismo sólo es posible si existe un exce-
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excès, un « plus » énergétique individuel, qui peut être so, un « plus » energético individual, el cual puede transtransféré sans inconvénient à la vie sociale. Le dévelop- ferirse sin inconvenientes a la vida social. El desarrollo
cultural sólo es posible porque :
pement culturel existe, seulement, parce que :
« L'individu possède un excédent relatif d'énergie
susceptible d'être utilisée au-dessus du niveau de
son débit purement naturel209. »

« El individuo posee un excedente relativo de
energía susceptible de ser utilizado por encima
del nivel del caudal puramente natural209. »

Le problème consiste à savoir de quelle manière se El problema consiste en saber de que manera se transtransmet cette énergie de l'être humain à la société glo- mite esta energía del ser humano a la sociedad global.
bale.
La máquina capaz de efectuar esta transformación es, de
La machine capable d'effectuer cette transformation est, acuerdo a Jung, el símbolo :
selon Jung, le symbole.
« Este símbolo, no obstante ser un proceso psi« Ce symbole, bien que ce soit un processus psycológico individual, sale del individuo, cuando
chologique individuel, émane de l'individu, quand
han sido satisfechas las necesidades primarias de
les premières nécessités de la vie ont été satisfaites.
la vida. Ese exceso de energía libidinal le permite
Cet excès d'énergie libidinale lui permet de se conconectarse con la vida social y grupal. Al mismo
necter à la vie sociale et de groupe. En même
tiempo, constituye la transición hacia nuevas actemps, il constitue la transition vers de nouvelles
tividades, específicamente actividades culturales,
activités, spécifiquement des activités culturelles, en
en contraste con las funciones instintivas que sicontraste avec les fonctions instinctives qui suivent
guen su curso de conformidad con la ley natuleur cours de conformité avec la loi naturelle210. »
ral210. »
La conception jungienne quant au problème qui nous Surge entonces con claridad cual es la concepción junpréoccupe apparaît ensuite avec clarté. L'énergie psychi- guiana respecto al problema que nos ocupa. La energía
que et la nature sociale de l'homme sont possibles si elles psíquica y la naturaleza social del hombre son posibles, si
se fondent en une énergie biologique, mais elles agissent se fundan en una energía biológica, pero actúan en un
à un niveau supérieur, au-dessus du niveau physiologi- nivel superior, por encima del nivel fisiológico. Por un
que. D'un côté, l'énergie psychique se développe et est lado, la energía psíquica se desarrolla y canaliza, mecanalisée par le biais de la tension établie entre l'énergie diante la tensión establecida entre la energía instintiva y
instinctive et la société, mais, d'un autre côté, la société la sociedad, pero por otro la sociedad trabaja en función
travaille en fonction et par l'intermédiaire de l'énergie y por medio de la energía psíquica. Ambas se interrelapsychique. Toutes deux sont en interrelation étroite et cionan estrechamente y su vinculación se establece a traleur connexion s'établit à travers le symbole. Pour cela, le vés del símbolo. Por ello, el símbolo debe ser considerasymbole doit être considéré comme le véhicule par le- do como el vehículo a través del cual la energía psíquica
quel l'énergie psychique se déplace vers l'activité cultu- se desplaza hacia la actividad cultural.
relle.
Pero al producirse estos hechos en otro nivel de la realiAlors que ces faits se produisent à un autre niveau de la dad, ya no es propiamente energía psíquica, sino cantiréalité, il ne s'agit plus d'énergie psychique, mais de quan- dades energéticas transmitidas bajo la forma de cierta
tités énergétiques transmises sous la forme d'une certaine imagen o actitud que se experimenta como rectora. Jung
image ou d'un comportement expérimenté comme prin- define el símbolo como « análogo de la libido » y aclara
cipe directeur. Jung définit le symbole comme « analogue su concepto :
à la libido » et il éclaircit son concept :
« Una representación que se adapta para expre« Une représentation qui s'adapte pour exprimer
sar el equivalente de la libido, en virtud del cual
l'équivalent de la libido, en vertu de laquelle celle-ci
la libido es conducida a una forma diferente de
est conduite sous une forme différente de l'origila original211. »
211
nale . »
Ahora estamos en condiciones de poder determinar con
Ici, nous sommes en mesure de pouvoir déterminer avec mayor precisión que es lo que Jung entiende por « símun maximum de précision ce que Jung entend par bolo ».
« symbole ».
Nos dice :
« C'est la meilleure définition ou la meilleure for« Es la mejor designación o la mejor fórmula
mule possible pour un état de choses. Pour cela, il
posible para un estado de cosas. Por ello, estaétablit une différenciation nette entre le symbole et
blece una diferenciación neta entre el símbolo y
le signe212. »
el signo212. »
Jung nous fait remarquer que pour Freud la signification
Nos expresa que lo que Freud llamaba símbolo, en su
d'un symbole était un signe. Freud considère un symbole
criterio, es un signo. Freud entiende, por símbolo, una
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comme une expression résumée et claire d'un quelconque
contenu. Il remplit un signifié sémiotique. Il indique quelque chose dont la présence est inférée. En pathologie, certains symptômes sont des signes. Par exemple, la rigidité
des muscles des canaux vertébraux signale l'irritation des
méninges, la douleur, l'inflammation, etc.

expresión resumida y clara de algo conocido. Cumple un
significado semiótico. Indica algo cuya presencia se infiere. En patología, algunos síntomas son signos, por
ejemplo, la rigidez de los músculos de los canales vertebrales señala, la irritación meningea, el dolor, la inflamación, etc.

Pour Jung, un symbole vivant est celui qui est chargé de Para Jung, un símbolo vivo es aquel capaz de estar carsignification. Quand son contenu s'éclaire, à travers le lan- gado de significación, cuando su contenido se aclara, por
gage discursif, il devient un symbole mort ou un signe.
lo tanto, al ser expresado a través del lenguaje discursivo
convirtiéndose en un símbolo muerto o en un signo.
« C'est, là seulement, qu'il prend une signification
historique213. »
« Ya sólo tiene significación histórica213. »
Le symbole comme le définit Jung ne provient pas de la
société, il s'exprime en elle, mais il se développe comme
produit des échanges sociaux. En posant ce critère, Jung
s'oppose résolument aux variantes sociologiques des
courants philosophiques qui prennent leur origine dans
le kantisme, le pragmatisme ou le positivisme. Les symboles émergent de l'inconscient collectif, comme des représentations intuitives, capables de capter des facettes
de la réalité qui ne pourraient être connues d'une autre
manière. Elles acquièrent un pouvoir quand elles sont
des « choses vivantes ». Elles illuminent, comme une lumière, la vie individuelle et elles se projettent dans la
sphère collective et sociale.

El símbolo tal como lo define Jung no procede de la sociedad, se expresa en ella, pero se desarrolla como producto del intercambio social. Al sentar este criterio, Jung
se opone resueltamente a las variantes sociológicas de las
corrientes filosóficas originadas en el neokantismo, en el
pragmatismo o en el positivismo. Los símbolos emergen
del inconsciente colectivo, como representaciones intuitivas, captaciones de facetas de la realidad que de otro
modo no pueden ser conocidas. Adquieren poder cuando son « cosas vivas ». Iluminan, como una luz, la vida
individual y se proyectan en la esfera grupal y social.
Todos los esfuerzos por captar intelectualmente el significado total del símbolo es tarea vana, porque, en virtud
de sus orígenes inconscientes, en gran parte no podrá ser
intelectualizado, mientras tenga vigor social. Cuando se
desarrolla todo el significado de un símbolo, éste pierde
las características de tal se transforma en un signo semiótico. Por eso, no es posible construir un símbolo partiendo de la razón, por cuanto en él, sólo estaría aquello
que nosotros le hemos introducido y sería un signo.

Tous les efforts pour capter intellectuellement la signification totale du symbole est une tâche vaine, parce qu'en
vertu de ses origines inconscientes, il ne pourra pas être
intellectualisé en grande partie, tandis qu'il possède une
vigueur sociale. Quand toute la signification d'un symbole se développe, il perd les caractéristiques pour se
transformer en un signe sémiotique. Pour cela, il n'est
pas possible de construire un symbole en partant de la El símbolo se forja espontáneamente en el inconsciente
raison, parce qu'en lui il y aurait seulement ce que nous y colectivo y emerge en la conciencia pletórico de signifiavons introduit et il ne sera qu'un signe.
cado, convirtiéndose en una « realidad viva » para la conLe symbole se forge spontanément dans l'inconscient ciencia. Por ello, adquiere las características de un marco
collectif et émerge dans la conscience remplie de signifi- de referencia para la conciencia y los aspectos individuacation, en se convertissant en une « réalité vivante » pour les suministran los materiales observables de la actitud
la conscience. À ce niveau, il acquiert les caractéristiques frente a la vida y a la sociedad. Por esta razón es que
d'un cadre de référence pour la conscience et les aspects Jung denomina al símbolo « transformador de energía »
individuels fournissent les matériaux observables du pues transfiere la energía individual al grupo y a la sociecomportement face à la vie et à la société. Pour cette rai- dad. Es un canalizador de la conciencia y, en virtud de
son, Jung appelle le symbole « transformateur d'éner- esta razón, la energía inconsciente se vuelca en la sociegie », car il transfère l'énergie individuelle au groupe et à dad grupal y global, a través de efectos conscientes. Volla société. C'est un canalisateur de la conscience en vertu vemos a propósito de esta concepción a recalcar el carácduquel l'énergie inconsciente s'investit dans la société et ter espontáneo del símbolo, por lo cual se convierte en el
produit de la conscience sociale objective. À propos de eje del aspecto personal consciente. Si, en cambio, el
cette conception, nous soulignons à nouveau le caractère símbolo es creado por la sociedad, le llega al individuo
spontané du symbole, par lequel il se convertit en axe de desde afuera y, por ello, su función no será la de un verl'aspect personnel conscient. Si, en revanche, le symbole dadero símbolo, sino la de un signo. Para que estos siest créé par la société, il parvient à l'individu de l'exté- gnos signifiquen algo en el sujeto deben tomar contacto
rieur et, pour cela, sa fonction ne sera pas celle d'un vrai con algún elemento « numinoso » del inconsciente adsymbole, mais celle d'un signe. Pour que ces signes signi- quiriendo, a través del mismo, la energía necesaria para
fient quelque chose chez le sujet, ils doivent prendre convertirse en base de su actitud consciente ; es decir,
contact avec un quelconque élément « numineux » de por vía indirecta se convierten en un símbolo.
l'inconscient en acquérant, à travers celui-là, l'énergie né- Debemos insistir sobre el carácter inconsciente de los
cessaire pour se transformer en base de son comporte-
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ment conscient ; c'est-à-dire, pour se transformer par símbolos, lo que determina que jamás pueden ser explicivoie indirecte en un symbole.
tados en forma discursiva y conceptual, completamente,
Nous devons insister sur le caractère inconscient des dado su carácter de inagotables debiendo conformarnos
symboles, ce qui implique qu'ils ne pourront jamais être con indicar, por un lado, los materiales sobre los cuales
complètement expliqués sous forme discursive et con- puede construirse y, por otro, aquellas formas suscepticeptuelle. Il faut, en effet, se conformer à indiquer, d'un bles de ser racionalizadas por la actitud consciente.
côté, les matériaux à partir desquels il peut se construire Por esta razón, escribe Jung :
et, de l'autre, ces formes susceptibles d'être rationalisées
« Si se juzga a partir de la estrecha relación exispar l'attitude consciente.
tente entre el sueño y el símbolo, podemos
Pour cette raison, Jung écrit :
afirmar que lo más probable es que la mayor
parte de los símbolos históricos hayan surgido
« Si nous jugeons à partir de l'étroite relation exisde los sueños o, por lo menos, hayan sido inspitant entre le rêve et le symbole, nous pouvons afrados por ellos214. »
firmer que le plus probable est que la plus grande
partie des symboles historiques ont surgi des rêves Cuando Jung se expresa en estos términos se refiere
ou, pour le moins, ont été inspirés par eux214. »
concretamente a los sueños de tipo profundo que marQuand Jung s'exprime en ces termes, il se réfère con- can emergentes del inconsciente colectivo de los cuales
crètement aux rêves de type profond qui signalent des surge la mitología. Por estas razones, es que el símbolo
émergences de l'inconscient collectif d'où surgit la mytho- actúa sobre todos los hombres que configuran el grupo
logie. Pour ces raisons, le symbole agit sur tous les hom- social a lo largo de tiempos históricos de gran longitud.
mes qui forment le groupe social au cours de longues Es la parte de la psiquis que forma la historia. Los símépoques historiques. C'est la partie de la psyché qui forge bolos deben adaptarse al « espacio-tiempo-histórico ».
l'histoire. Les symboles doivent s'adapter à l' « espace- Jung, a propósito de este carácter de los símbolos, en
temps historique ». Jung, à propos de ce caractère des publicaciones posteriores los llamó « temas », señalando
symboles, dans des publications postérieures, les a appelés la naturaleza arquetípica de los símbolos y su reaparición
« thèmes », signalant la nature archétypique des symboles a lo largo de la historia.
et leur réapparition tout au long de l'histoire.

Por esto es que los « temas » denotan la naturaleza del
ser humano y por ser la expresión de lo definitivo en el
hombre no se prescriben jamás. Podría concluirse de
aquí que esta repetición se funda en la constancia del organismo biológico del hombre. Esta, sin embargo, es una
verdad a medias, porque los fenómenos son psicológicos
y no se pueden captar fundándose en sus raíces biológicas. Debemos subrayar aquí que Jung sostiene a lo largo
de su obra la autonomía de los fenómenos psíquicos, no
porque no se encuentran relacionados íntimamente con
la biología, sino porque surgen en otra esfera del conocimiento y al ligarlos a la biología caeríamos en problemas que no son psicológicos, ni tampoco biológicos,
como ser el paralelismo psicobiológico, la interrelación
entre ambos fenómenos, etc. que nos alejan del aspecto
exclusivamente psicológico. Tal vez más conveniente resulte situarse en una esfera que no sea biológica ni psicológica, sino que enfatice acerca de los fenómenos sociales presentes en el hombre.

Pour cette raison, les « thèmes » dénotent la nature de
l'être humain et, étant l'expression de l'aspect définitif en
l'homme, ils ne deviennent jamais caducs. On peut en
conclure que cette répétition se fonde dans la constance
de l'organisme biologique de l'homme. Il n'y a là, cependant, qu'une semi-vérité, car il s'agit de phénomènes psychologiques et ils ne peuvent pas être captés sur la base
de leurs racines biologiques. Nous devons souligner, ici,
que Jung soutient, tout au long de son œuvre, l'autonomie des phénomènes psychiques, non pas, parce qu'ils ne
se trouvent pas en relation intime avec la biologie, mais,
parce qu'ils surgissent dans une autre sphère de la connaissance et, en les liant à la biologie, nous tomberions
dans des problèmes qui ne sont pas psychologiques, ni
non plus biologiques, comme le sont le parallélisme psycho-biologique, l'interrelation entre les deux phénomènes, etc., qui nous éloignent de l'aspect exclusivement
psychologique. Il serait peut-être plus approprié de se situer dans une sphère qui ne soit pas biologique ni psy- Esta tercera esfera es difícil, sin embargo, de delimitar.
chologique, mais qui mette l'emphase sur les phénomè- Pero es el propio Jung quien nos pone en este rumbo al
nes sociaux propres à l'homme.
decirnos que :
Cette troisième sphère est, toutefois, difficile à délimiter.
Mais c'est le même Jung qui nous y place.
« La sphère psychique qui correspond à l'inconscient collectif n'est pas l'espace, mais si nous la
comprenons bien, nous nous trouvons avec quelque chose de très profond.
Dans cette profondeur, la singularité de la psyché

« La esfera psíquica que corresponde al inconsciente colectivo no es espacio, pero que si la
conceptuamos bien, nos encontramos con algo
muy profundo.
En esta profundidad, la singularidad de la psiquis es una magnitud que jamás podremos tornar completamente real, sólo es posible realizar-
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la aproximadamente si bien es la base de toda
conciencia215. »
No hay duda de que, aquí, Jung, cayó en la ontología a su
pesar, al afirmar :
« En este sentido considero que Kerenyi tiene
razón, cuando afirma que, a través del símbolo,
habla el propio universo216. »

est une grandeur que nous ne pourrons jamais réaliser complètement, il est seulement possible de la
réaliser approximativement bien que ce soit la base
de toute conscience215. »
Il n'y a pas de doute qu'ici Jung est tombé dans l'ontologie malgré lui.
« Dans ce sens je considère que Kerenyi a raison,
quand il affirme qu'à travers le symbole, c'est l'univers, lui-même, qui parle216. »
Telle est, dans une synthèse approximative, la conception
jungienne du symbole. Nous pouvons considérer qu'elle
possède quatre strates superposées, mais intimement
liées : un plan psychologique, un plan social, un plan historique et un plan ontologique. À partir des plans les plus
profonds de l'inconscient collectif, émerge le symbole
comme conséquence d'un « complexe autonome ». La saisie de ce complexe autonome par le plan conscient le différencie, le clarifie et le convertit en une expression du
processus autonome dans cette étape personnelle, mais,
en se séparant des éléments que lui procure la culture,
même sans se libérer des restes archaïques, le symbole se
transforme en social, provoquant la solidarité des différents groupes dans le cours de l'histoire. Bien qu'ils soient
vécus selon les différentes circonstances historiques et les
espaces culturels, ils conservent des restes archaïques qui
sont perçus comme « numineux ». C'est la raison pour laquelle les thèmes mythologiques sont expérimentés
comme vécus, quand ils ne tombent pas dans la littérature,
car ils constituent le lien entre l'individu et l'univers.

Esto es en síntesis aproximada la concepción junguiana
del símbolo. Podemos considerar que éste posee cuatro
estratos superpuestos, pero íntimamente ligados : un
plano psicológico, un plano social, un plano histórico y
un plano ontológico. De los planos más profundos del
inconsciente colectivo, emerge el símbolo como efecto
de un « complejo autónomo ». La captación de este
complejo autónomo por el plano consciente lo diferencia, lo clarifica y lo convierte en una expresión del proceso autónomo en esta etapa personal, pero al revestirse de
los elementos que le proporciona la cultura, aún cuando
no se libere de los restos arcaicos, el símbolo se transforma en social, provocando la solidaridad de los distintos grupos en el curso de la historia, a pesar de ser diversamente vividos según las diferentes circunstancias históricas y espacios culturales, conservan restos arcaicos que
son percibidos como « numinosos ». Esta es la razón por
la cual los temas mitológicos son experimentados como
vivenciados, mientras no caigan en la literatura, pues
constituyen la ligazón entre el individuo y el universo.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

E. Graciela PIOTON-CIMETTI
208.
209.
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211.
212.
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214.
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Jung C. G. : Contribuciones a la psicología analítica, p. 45.
Ibid., p. 53.
Ibid., p. 53.
Ibid., p. 54.
Jung C. G. : Tipos psicológicos, op. cit., p. 467.
Ibid., p. 467.
Jung C. G. : Contribuciones a la psicología analítica, op. cit., p. 54.
Jung C. G. : Ensayos sobre la ciencia de la mitología, p. 127.
Jung C. G. : Ensayos sobre la ciencia de la antología, op. cit., p. 127.

208. Jung C. G. : Contribuciones a la psicología analítica, pág. 45.
209. Ibid., pág. 53.
210. Ibid., pág. 53.
211. Ibid., pág. 54.
212. Jung C. G. : Tipos psicológicos, ob. cit., pág. 467.
213. Ibid., pág. 467.
214. Jung C. G : Contribuciones a la psicología analítica, ob. cit., pág.
54.
215. Jung C. G. : Ensayos sobre la ciencia de la mitología, pág. 127.
216. Jung C. G. : Ensayos sobre la ciencia de la antología, ob.
cit., pág. 127.

Fait à Paris le 17 mai 2013
Actualisé à Paris, nous sommes à la recherche de la réunion de contraires opposés, homme et société, matière et symbole.
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Hervé BERNARD
Ingénieur

REUNIR
LES CONTRAIRES
Ce thème semble, d’un premier
abord, étrange et bien éloigné de
tout regard psychologique. Mais
comme souvent, l’analyse patiente
des événements, de l’environnement, du passé et du présent,
l’introspection personnelle, mettent
en lumière l’universalité, au-delà de
toute limite de temps et d’espace,
de quasiment toute thématique,
comme celle de réunir les contraires, car la dimension humaine est
infinie et que c’est le propre de la
vie de chercher à se développer selon des formes nouvelles et plus
variées, pouvant utiliser toute thématique à sa disposition ou à sa
portée.

L’homme, en bonne santé ou normal, tend à ne pas aimer la contradiction, l’opposition, la divergence
dans son univers psychique, car
tout être humain (sans doute aussi
tout être vivant), pour atteindre ou
préserver un certain sentiment de
bien-être et de sécurité, recherche
l’unité, l’équilibre, l’harmonie, la
cohérence avec lui-même, la logique intérieure, c’est-à-dire toute
modalité d’être un « soi-même »
unifié, ce qui est à l’opposé de
chercher à réunir les contraires. Si,
tel est le cas, l’homme cherchera à
rectifier sa position, à supprimer
toute trace que cette situation lui
est arrivée, voire à en nier son existence, passée ou présente, bref
d’éloigner cette position du champ
de sa conscience.
Les contraires peuvent par exemple
concerner les limites de l’éthique et
de la légalité, comme vouloir être
honnête et commettre des délits, se
présenter comme juste et ne pas
condamner des injustices, prôner le

code de la route et commettre régulièrement, à l’insu des forces de
l’ordre et de la loi, des infractions.
L’homme, dans sa quête de réalisation personnelle ou tout simplement de ses désirs et aspirations,
cherche toujours à traiter, d’une
manière ou d’une autre, ces situations génératrices de tension intérieure, de malaise, voire de conflit,
par une attitude psychologique qui
lui permet de placer suffisamment
hors de sa conscience ces contradictions internes : le déni, la volonté de minimiser les faits, la justification par des motifs supérieurs,
comme ne pas être d’accord avec la
loi, ne sont que des exemples courants des processus psychiques qui
permettent, plus ou moins bien, de
réduire les effets d’une confrontation avec des éléments contraires.
Mais l’homme ne peut pas éviter
de produire, à la source, des contraires dans sa vie, tout simplement
parce qu’il ne peut contrôler ni les
événements extérieurs, ni sa sphère

Jean-Frédéric Bazille, La Réunion de famille, 1867, Musée d'Orsay
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intérieure, en tout cas pas complètement, ou encore il peut lâcher du
lest, parce qu’il en retire un bénéfice immédiat ou transitoire auquel
il ne peut pas se soustraire ou auquel il consent, pensant ramener sa
situation dans le droit chemin ultérieurement. Peut-être la perspective
pour un être humain de se trouver
face à devoir réunir les contraires
se mesure-t-elle comme la probabilité d’être confronté aux pulsions
de vie et de mort qui scandent tout
le rythme de sa vie, entre la construction de grands projets et la
lutte au quotidien ?
Chacun réagit face aux contraires
en fonction de sa personnalité, de
son passé, de son équilibre entre
pulsions primaires et secondaires,
de sa solidité intérieure, de sa confiance en lui…
Si l’on étudie la vie et la nature
humaine en particulier et vivante
en général, on peut observer
d’innombrables exemples de réunions de contraires, qu’ils cohabitent sous le signe de la guerre ou
de la paix, ou bien en configuration
de neutralité, comme si la vie
n’était finalement qu’une longue
lutte entre des forces contraires,
avec des vainqueurs et des vaincus
temporaires, voire éphémères, la
vie n’étant qu’une longue évolution. Comme si la vie ne pouvait
pas exister sans la réunion de contraires, la mort ressemblant à un
grand lac sans aucun mouvement, à
toutes les échelles possibles.
Plus exactement, la vie trouve son
chemin entre de grands mouvements, pouvant être destructeurs à
la manière d’événements catastrophiques, mais fonctionnant comme
des crises salutaires, et un bouillonnement qui pourrait se rapprocher d’une situation d’équilibre relatif.
Car la vie ne peut pas avancer sans
mouvement. Si vous la freinez ou la
bloquez, elle se charge de vous envoyer les tâches et les situations nécessaires pour vous pousser à bouger
et évoluer, à un moment ou à un autre, ce mécanisme plongeant dans les

mystères de l’inconscient, qu’il soit
collectif ou individuel.
Toutefois, entre nécessité et harmonie intérieure, entre personnalité intérieure profonde et accidents
et blessures de la vie, qui peuvent
vous mettre les nerfs à vif, au-delà
ce que vous souhaitez, entre lignes
directrices de projets de vie choisis
et conduites instinctives face au
flux des événements et aux aléas du
quotidien, la voie de milieu constitue la voie royale de la sagesse, au
cœur véritable de toutes les philosophies et religions de l’humanité.
Hervé BERNARD

Claudine THOMAS

Une nouvelle naissance, prise de
conscience importante, amène un
changement de vie et une libération.
Le couple animus-anima joue un
rôle très important dans la psychologie. Nous pouvons dire qu’il est
du devoir de chacun de créer son
couple intérieur afin de vivre dans
l’harmonie, d’être enraciné dans la
vie.
En effet, nous devons créer
l’harmonie en nous-mêmes et autour de nous en réunissant ces contraires par la lutte.
Pour aller vers l’Unité du Divin il
faut avoir fait sa propre unité interne.
Fait à Chessy, le 14 Mai 2013
Claudine THOMAS

REUNIR
LES CONTRAIRES
Nous trouvons ce concept en
nous-mêmes comme à l’extérieur,
c’est le reflet du monde. C’est une
loi universelle qui est à la fois en
nous et à l’extérieur de nous.
Ce concept est l’idée d’un passage
à un autre qui peut se faire grâce à
une mort. Par exemple : la mort du
passé qui donne naissance au présent, à l’instant, ce qui est vital
pour l’homme pour qu’il soit. Réaliser tous ses potentiels, être, le
« qui on est vraiment », débarrassé
de toutes les scories qui ne nous
appartiennent pas.
La vie est une souffrance précisément parce qu’elle est une ascension. Souffrir est pour l’esprit la
forme la plus visible du travail.
Chaque étape est douloureuse.
Pour qu’il y ait une évolution il doit
y avoir une lutte consciente entre
ces deux opposés afin que naisse
une troisième force. Dans une interaction dynamique entre deux contraires il y a transmutation. Deux
évènements opposés qui font sens
pour celui qui les vit, produisent un
éveil de conscience, une élévation.

C’est le printemps, comme pour l’homme
c’est un passage, une boucle qui se boucle,
un nouveau cycle qui commence auréolé de
toutes les expériences acquises par le passé.

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

REUNIR
LES CONTRAIRES
D’un premier abord, cette antinomie conceptuelle m’asticote, me titille, puis m’intrigue. Je me sens
soudain fébrile, excité comme un
chien de chasse flairant le gibier
qu’il doit rapporter à son maître.
Et puis oui, c’est une clé qui ouvre
une porte secrète, seulement secrète à celui qui veut bien l’ignorer
car autrement comment pourrais-je
la voir. Je suis un homme quand
même avec les apparences.
Comment puis-je décrire ce que je
ressens. Ma pensée refuse à se confronter à l’apparente contradiction
de deux concepts, contradiction issue uniquement de ma bonne éducation bien entendu.
Et au pas de la porte ouverte, je
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vois apparaître distinctement deux
chemins d’évolution possibles à
l’homme, parallèles, distincts, indissociables et complémentaires, le
premier à réaliser, le second étant
manifesté.
Car comment réussir à réunir les
contraires. Quelle est cette force
qui me manque tant dans ma vie au
quotidien lorsque mon jugement
m’entraine à envisager injustement
l’autre comme une personne hostile parce qu’elle ne partage pas les
mêmes idées, les mêmes croyances,
les mêmes inclinaisons que les
miennes ?

La Sainte Trinité rend témoignage
que la possibilité de réunir les contraires a été donnée à l’homme, par
la Divinité du Père, l’humanité du
fils, reliés et réunis par la Conscience. A l’humanité de répondre à
cet appel et d’en manifester la Vérité dans le monde.
Fait à Chessy, le mercredi 15 mai 2013
Philippe DELAGNEAU

Alejandro GIOSA
Psychologue

Par quel mystère la réunification
des contraires serait elle possible,
concrètement, physiquement ?

REUNIR
LOS CONTRARIOS

Un élément manque. Cette réunion
ne serait-elle pas un résultat tangible exercée par une force consciente ou le concept même de contraire disparaîtrait pour laisser
l’espace à la contemplation de la
différence, à l’observation et à la
compréhension des manifestations
que je n’interprète plus comme
étant hostile mais comme étant potentiellement porteur d’une complémentarité, d’un aspect d’une
humanité qui me manque et que je
dois travailler ?

Creo que los seres humanos estamos acostumbrados y tomamos
como natural el hecho de que existan los contrarios, los antónimos,
los positivos y los negativos.

Mon individualité s’est construite
dans un microcosme, influencée
par un environnement social et
familial.
Ne serai je pas dans la situation de
Robinson Crusoé, seul sur une ile
d’un monde inconnu. Ma vie audelà de la survie solitaire ne seraitelle pas de retourner à une source
commune ou je puisse m’alimenter
des différences afin de renforcer
mon humanité et devenir un
homme véritable dans toute sa
possibilité ?
Notre choix et nos manifestations
déterminent la position que nous
occupons dans le monde. L’on
peut distinguer en l’autre un être
hostile à sa vérité ou un être complémentaire, une aide providentielle à la propre étude de soi et du
monde.

Naturalizamos hechos que serían
muy llamativos si tuviéramos una
conciencia más amplia y objetiva.
No tengo idea como seria un mundo con más opciones o tal vez sin
ninguna o solo una.
Hay un símbolo muy antiguo, que
es el de la serpiente enroscada o
más conocido como el símbolo del
infinito, que simboliza la unión de
los opuestos y la infinita posibilidad entre ambos. Entiendo que
también simboliza la contradicción
y la resolución de la misma.
El símbolo conocido como el yin
yan, de la figura en la que una parte
penetra en la otra como un ocho
acostado, también representaría lo
mismo, y se hizo muy famoso en
occidente en los últimos tiempos.
Incluye en su representación que
en los polos opuestos coexisten sus
contrarios a través de un círculo
del color del opuesto.
Es muy interesante ver cómo una
imagen explica sin palabras un profundo y complicado conocimiento,
del que podríamos discurrir y analizar durante horas o escribir pormenorizadas descripciones que

abarcarían muchos libros enteros.
Lidiar con opuestos parece ser la
apuesta que los humanos realizamos en este mundo.
Es duro hacerse cargo de llevar esta empresa adelante, pero es lo que
hay. No podemos pedir otra cosa.
Es parte de la materialidad.
Recuerdo que cuando era niño,
tuve una experiencia que aunque
muy simple e inocente, me marcaron el carácter y mis actitudes en la
vida.
Resulta que a esas edades era un
niño tranquilo y solitario, y no me
gustaba que me molestaran cuando
no estaba con ánimo de otra cosa.
Por otra parte mi primo, era muy
activo y no paraba de jugar y moverse todo el día. Mis parientes decían que éramos el agua y el aceite,
los opuestos, y muchas otras cosas
más que referían a los caracteres
opuestos que teníamos.
De cualquier modo nos llevábamos
bien y nos apreciábamos mutuamente.
Con el correr del tiempo, y pasados
unos veinte años, empecé a reflexionar sobre los cambios en las
personalidades de mi primo y de la
mía. Es como que nos permutamos el uno al otro. Él empezó a
ser muy tranquilo y reflexivo y yo
empecé a ser más extrovertido y
muy activo. Calculo que en cierta
medida ambos nos influenciamos y
logramos ver, aunque inconcientemente, las ventajas de ser de un
modo y del otro.
Hoy en día y habiendo sido de ambos modos de ser, los dos conocimos las ventajas y desventajas de
ser de una forma y de la otra y calculo que llegamos a tener ciertas
destrezas en poder cambiar a voluntad el comportamiento de
acuerdo a las circunstancias ya que
podemos actuar y adaptarnos a los
momentos mas dispares.
No creo que se puedan unir los
opuestos, pero sí creo muy conveniente actuar de un modo en una
circunstancia y cambiar al modo
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opuesto en otra circunstancia diferente.
En un mundo donde la contradicción es moneda corriente, los cambios de actitud y de respuesta a las
circunstancias también tienen que
ser diferentes.
No sé realmente cuál es el origen
del mundo contradictorio en qué
vivimos. Solo puedo inferir que es
lo que nos toca como humanos.
No puedo tampoco juzgar si es bueno o malo vivir entre opuestos, lidiar
entre ellos y ser uno mismo contradictorio y extremista. Lo cierto es
que es lo que nos toca vivir.
Sospecho que aún cuando el mundo es así, es posible lograr la armonía. La superación de los opuestos,
la superación de la contradicción.
Supongo que se requiere de una
gran capacidad de conciencia y una
gran capacidad de amor para lograrlo, ya que aunque se diga que el
amor tiene su opuesto en el odio,
es obvio que la materia prima del
odio es el amor, ya que es curioso,
pero se odia siempre algo que se
conoce bien y probablemente algo
que alguna vez se amo. No se odia
algo que se teme o se desconoce.
Por eso es que asomo la duda sobre la función del amor en este
mundo de contradicciones, como
la herramienta que alivia la distancia entre los opuestos.
Tal vez alguna vez podamos entender esto y descubramos el remedio
para unir estos opuestos que marcan
permanentemente nuestras vidas.
Lic. Alejandro GIOSA

Carla MANRIQUE
Psychologue

LA TOLERANCIA
Y LA DEMOCRACIA
La tolerancia es uno de los más
importantes preceptos de carácter
ético y político cuya observancia
garantiza la convivencia en un régimen democrático. Éste, de acuer-

Fausto Pïrandello, La Crucifixion, 1964, Musées du Vatican
do con Norberto Bobbio, encarna
un método o un conjunto de reglas
de procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas de
carácter vinculante, pero también y
por desgracia esto se olvida frecuentemente el valor positivo de la
democracia radica en que dicho sistema de reglas implica una serie de
valores y principios entre los que
destacan, además de la tolerancia,
el espíritu laico y la razón crítica.
En las sociedades contemporáneas
dichos principios permiten la solución pacífica de los conflictos, la
ausencia de violencia institucional y
la disposición de los actores políticos para establecer acuerdos
La tolerancia como método para la
solución de las controversias se refiere a su papel en la solución de
los conflictos que surgen de la
convivencia democrática. Aquí, la
tolerancia aparece como el reconocimiento de la diversidad de los actores y por lo tanto de la pluralidad
que puede y debe existir en una

democracia. La tolerancia como
método de convivencia extiende su
campo de acción a los problemas
que plantean la coexistencia de diferentes grupos étnicos, lingüísticos o religiosos y, más en general,
al problema de los llamados diversos o diferentes ya sea por razones
físicas o de identidad cultural. Nos
referimos a aquellas características
que distinguen a determinados
grupos como son las mujeres, los
homosexuales, etc., que en una
democracia hacen valer su voto diferenciado. En efecto, estos grupos, en su calidad de ciudadanos,
expresan sus diferencias a través
del voto y, por lo tanto, reclaman
activamente su derecho a ser considerados como sujetos en igualdad
de condiciones independientemente de sus diferencias físicas,
culturales o políticas.
Al respecto, es posible sostener
que una cosa es el problema de la
tolerancia de creencias u opiniones
distintas y otra el problema de la
tolerancia hacia quienes son dife-
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lución pacífica de los conflictos.
Carla MANRIQUE

Silvia STELLA
Avocate

LA REUNION
DE LOS CONTRARIOS
Documento de Identidad

rentes física o socialmente. La tolerancia como reconocimiento de la
diversidad sitúa en un primer plano
el tema del prejuicio y de la consiguiente discriminación que pueden
existir en una democracia.
Esta dimensión descriptiva del
modo de funcionamiento de la tolerancia en los regímenes políticos
se encuentra referida al análisis de
la potencialidad de la intolerancia,
ya que el prejuicio (entendido como una opinión o conjunto de
opiniones asumidos a priori y en
forma acrítica y pasiva ya fuere por
tradición, costumbre o por mandato de una autoridad cuyos dictámenes se aceptan sin discusión) genera discriminación y exclusión, y,
por esta vía, intolerancia. El prejuicio, en consecuencia, no sólo limita
los derechos de libertad, sino que
también, lo que es más grave,
puede nulificar las reglas de la convivencia democrática.
Sin embargo, también es posible
identificar otro espacio descriptivo
de la tolerancia que está representado por aquella concepción que la
considera como un mal menor o
un mal necesario. Un tolerante podría sostener que la verdad tiene
mucho que ganar si es capaz de
soportar el error ajeno, pues permite que las decisiones políticas
sean procesadas en un ambiente de
estabilidad y paz social. Concebida
así, la tolerancia estaría siendo re-

mitida al ámbito de la razón práctica y no implicaría de ninguna manera la renuncia a las convicciones
de cada quien, sino sólo el compromiso de revisar y adecuar las
propias opiniones de acuerdo con
las cambiantes circunstancias políticas y sociales. En este sentido, la
tolerancia es un concepto que se
adapta y se modifica según las
condiciones históricas sin perder
necesariamente su sentido original.
Considerar la tolerancia como un
mal necesario parte del reconocimiento explícito de que la persecución, el hostigamiento, la coerción
o cualquier otra forma de violencia,
en lugar de ayudar a eliminar aquello que se considera un error, contribuye a reforzarlo, como frecuentemente ha demostrado la experiencia histórica. Recrudecer las diferencias sólo ha llevado a la marginación y, en casos extremos, a la
eliminación del diferente. Baste
pensar en la intolerancia de la Reforma calvinista del siglo XVI o en
los totalitarismos que se desarrollaron durante el XX: en ambos casos
el empleo de la fuerza sólo contribuyó a expandir el disenso extremo
y, en no pocos casos, lo obligó a
expresarse, también, por medios
violentos. En consecuencia, es posible observar que la intolerancia
nunca ha obtenido por la constricción los resultados que se propone,
ya que los métodos de la fuerza nulifican cualquier posibilidad de so-

Ya puedes pasar, te abrí las puertas.
Siéntate, quítate el abrigo y te daré
una taza de té, con rodajas de pan
recién horneado. Ahora déjame
sentarme a tu lado, aquí en este
rincón y abrázame, sin preguntarme nada, que tranquilamente te
iré diciendo todo aquello que tus
ojos preguntan, para que ya no
tengas más dudas:
Esta soy yo, la que siempre te quiso con alma y vida.
Amo lo que hago, digo y siento,
con todo mi ser y mis fuerzas, y así
espero que me ames, y si no puedes, prefiero que te marches, pero
por favor dime que te irás, no me
abandones, solo dímelo y yo comprenderé, sino te odiaré con alma y
vida.
En mis tareas cotidianas no me pidas más de lo que puedo darte,
pues te daré todo lo que pueda, pero no podré darte todo lo que pides.
Si me ves cansada o taciturna, no
me preguntes nada, solo déjame
apoyar mi cabeza alocada sobre tu
hombro, pasa tu mano sobre mi
espalda y escucha conmigo la música que viene de mi alma, que en
un soplo de tiempo me verás saltando de felicidad y no quiero que
te preguntes por qué estuve antes
llorando.
Si río de felicidad, aprovéchalo,
canta, baila, disfruta porque luego
lloraré tanto, que te estremecerás
con la más honda de mis tristezas,
solo mira dentro de mis ojos, que
realmente estaré sufriendo. Porque
no tienes idea cuánto me duele el
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alma, cuando estoy vacía, y no me
digas que haga un esfuerzo por
sentirme mejor, porque empeño
toda mi voluntad en lograrlo.
No quieras llamar mi atención si
me ves largo rato mirando un punto fijo, pueda que no me guste que
lo hagas, quédate a mi lado y has tu
vida, pero por favor, no te alejes,
porque, al regresar querré encontrarte.
Más de una vez haré mi bolso y
partiré llena de ira, no me dejes hacerlo, protégeme, que por malvado
que te acuse, luego te lo agradeceré
rendida a tus pies, con la misma
fuerza que te había odiado.
Porque a veces mi propio cuerpo
es una prisión, de la que quiero escapar, y lamentablemente a veces,
solo a veces lo hago y luego me da
miedo y necesito que alguien que
me ama piense por mí.
Protégeme de mi misma, o más
bien, de aquella incontrolada y furiosa, pero por favor mírame, que
detrás de ese monstruo hay una niña que llora pidiendo ayuda a gritos, porque siente que nadie tiene
la capacidad de verla, por siempre
escondida, al costado de mis pupilas.
Ahora estás preparado para saberlo
todo, pero no creas que todo te
será revelado, tan solo lo necesario
para protegerte y protegerme.
Tienes que saber que tengo una
capacidad extrema, para conocer el
interior de la gente. Es por eso que
si estoy llena de odio, te lastimaré
tanto que te dejaré malherido, y
luego la eternidad no será suficiente para arrepentirme, porque
en esas ocasiones digo lo que pienso, pero no pienso lo que digo.
Recuerda que siento más que el
común de la gente, una gota de
agua para ti, es la asfixia para mí, tu
luz es mi infierno, tu día es mi noche, por eso, ten presente que
siempre estoy, en carne viva.
Puedo ser muy osada, diestra, independiente y libre, pero tienes que
saber que no durará mucho, pron-

to estaré muerta de miedo acurrucada en un rincón viendo pasar mis
fantasmas, la vida que se derrama,
y no podré ni respirar, solo estaré
deseando que el miedo se disipe,
que los fantasmas sucumban bajo
mi cama, y que ese instante deje de
ser una eternidad.
Tal vez te diga que quiero dejarte,
o lo que es peor, pueda que lo haga, y será tan solo para no verte
abandonarme, así que sujétame, no
vaya a ser que realmente lo logre,
solo siéntate a esperar, que ni bien
me reencuentre caeré rendida en la
serenidad de tus brazos.
Por pequeños que sean mis pasos,
festéjalo, que lo que para ti es una
nadería, para mí será el universo en
llamas, lo que para ti es cotidiano,
para mí es un barco que logró llegar a la costa después de una encrespada tormenta.
Recuerda que siempre te he amado,
que fuiste mi mejor amigo y que
eso quiero conservar: la amistad,
los sueños, las tristezas, los días de
invierno, la lluvia en la ventana, las
ganas.
Te he dado lo mejor de mí, no me
reservé nada, todo lo hice contigo,
hasta te insulté, te aborrecí, te mentí y te he amado y te amo.
No importa si soy quien te escribe,
si soy la protagonista, o tal vez solo
la espectadora; no importa si es
verdad o es mentira, si es cuento o
carta, es tan solo que un día dijeron

que reunía los contrarios, que esto
era para toda la vida, y que no era
bueno.
Mas tiempo después descubrí la
belleza de la vida en éste ser misterioso, que cambia como las caras
de la luna, pero que a pesar de todo
algo se mantiene firme y es que te
ama con alma y vida.
Silvia Stella

PSYCHANALYSE
SEANCE
DE « REPONSES
AUX QUESTIONS »
D’AVRIL 2013
Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*

*

QUESTIONS
Avez-vous une question ?
M♀
Je dois expliquer ma question. J’ai
un frère aîné, très manipulateur.
On s’est bagarré pendant dix ans
car on est en train de partager une
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propriété. Comment faire face à
quelqu’un de manipulateur de la
famille, étant en train de chercher
un moyen de ne pas se manger le
nez ? Est-ce bien une question ?
Il faudra la formuler de façon
plus claire. C’est affirmatif qu’il
est manipulateur. Vous partagez
une propriété. Pourquoi vousmangez vous le nez ?

en tout cas vous contrôlez qu’il
ne vous mange pas le nez. Cliniquement, théoriquement, il
faut déstabiliser le manipulateur. L’unique façon pour qu’il
soit déstabilisé, c’est de faire en
sorte qu’il ne se rende pas
compte que vous êtes au courant qu’il vous manipule.
En fait c’est jouer les naïves !

Il habite sur la propriété. Pour lui il
voudrait tout avoir. Je suis dans la
crainte, quand il vient vers moi. Il a
été très dur, il m’a même jeté dans
l’escalier. En ce moment ça va. Si
je dois faire quelque chose qui ne
lui convient pas, j’ai horriblement
peur de faire face à la situation.
J’aimerais savoir quelle attitude
avoir face à un manipulateur.

Absolument. Avec un patient
manipulateur, je le manipule. Il
faut faire agir les défenses perverses… on fait semblant, pour
contre manipuler. C’est très difficile de déstabiliser quand c’est
quelqu’un de la famille, sinon il
n’y aurait pas de problème. Car
aussi il ne faut pas le perdre.

H♂ : Il est violent. Est-ce factuel ?

H♂ : Il faut éviter de se faire contrôler
par le manipulateur.

Oui. Il me fait peur. Face à
n’importe qui d’autre, je ferais face,
mais là c’est lié à la famille. Moi j’y
vais une fois par mois. Comment
faire avec quelqu’un proche de soi
affectivement ? Quand il s’agit de
la famille, c’est beaucoup plus
complexe.
Oui. La question objectivement
serait de faire semblant que
vous ne vous rendiez pas
compte que vous êtes manipulée, faire toute l’innocente, mais

Vous faites la blonde !

Il faut être innocent.
H♂ : Un peu comme je fais avec la secrétaire du travail. Elle essaie de provoquer
tout le monde. Elle n’arrive pas avec moi,
car je ne réagis pas. Elle n’arrive pas à
savoir ce que je pense, donc je me mets à
distance, je ne réponds pas à ses attaques,
qui peuvent être violentes. J’ai répondu,
une fois, quand elle m’a présenté ses excuses, j’ai dit merci. Elle donne des ordres
au chef.

Elle a de la chance que vous la gardiez.
H♂ : Elle veut partir, mais visiblement
elle a du mal.
C’est très difficile de mettre à la
porte quelqu’un. Il faut une
faute professionnelle prouvée
pour commencer une mise à
l’écart. Tous les arguments que
tu m’as dit, n’ont pas la validité,
en plus il faut des témoins.
H♂ : En cas de passage à l’acte grave,
j’appellerai la gendarmerie.
Il faut faire très attention, car
cela peut être très rapide qu’elle
vous accuse de harcèlement.
H♂ : C’est elle qui nous harcèle.
Ils sont tellement pervers qu’ils
peuvent vous accuser de harcèlement.
Absolument.
H♂ : Elle m’a dit par mail, avec copie
vers toute l’équipe, que je devais demander ma mutation. J’ai la preuve.
Oui, mais le passage à l’acte de sa
part, c’est son accusation de harcèlement. C’est pour ça que je dis
prudence. Dans le cas de lien affectif, c’est très difficile, car il y a
tous les affects. J’ai une patiente
par SOS que j’ai tous les jours au
téléphone. Elle s’est défendu de
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la manipulation du frère. J’ai de
nombreux cas de manipulation
dans les familles, je la soutiens,
car c’était presque à un niveau
suicidaire. En parlant d’appel,
m’a appelé hier L… de Montpellier. Elle est venue par SOS Psychologue par téléphone. Elle était
avec un homme qui en est venu à
lui casser le nez. L’histoire est
très longue, mais c’était un manipulateur, pervers. Elle était infirmière, il venait à son travail pour
la mettre mal avec tout le monde.
Et maintenant elle a des nausées,
car il lui a cassé le nez, il la battait. Elle s’est éloignée complètement de lui. Et maintenant il
s’est lancé contre elle et a porté la
confrontation au niveau de la justice. Elle a tous les éléments,
mais elle a peur de se confronter.
Il veut l’accuser de diffamation.
Elle est perdue complètement.
Elle a failli perdre son fils, car il a
raconté à tout le monde qu’elle
maltraitait son enfant.

Je te dis, ma cave a été fracturée, je ne suis même pas descendu pour constater.

*

*

*

REVES

M♀ : Tu vas les retrouver ?

H♂

Je vais demander demain autour de
moi.

Je n’ai pas de rêve. C’est une catastrophe en ce moment.

M♀ : Tu as une adresse sur tes clés ?
*

Non.
*

*

*

Comment vous appelez vous ?
D♀ : Je connais H♂ par les différentes organisations.
On s’est connu avec Edith, par le
voyage aux sports d’hiver, avec
Partiseul.com.
D♀ : Et j’étais intéressé par le travail sur les rêves, car je fais beaucoup de rêves très détaillés. Quelques thèmes reviennent. Je veux
voir les différents moyens
d’analyse.
On va au rêve. Ton rêve !

*

*

M♀
J’ai deux rêves et je ne sais plus si
je les ai racontés. C’était avec des
chats.
Je rentrais dans un appartement
censé être chez moi et on me présentait trois petits chatons. On
m’en donnait un « C’est le tien ».
Tout était très blanc et parterre des
centaines de chats. Je les voyais défiler à la manière des Aristochats,
des chats violets, qui souriaient.
Tout d’un coup je suis à table avec
ma famille, en train de manger.
Une fenêtre ouverte, le petit chaton court et passe par la fenêtre. Il

Des gens comme ça n’ont pas de
limite.
Je répète que l’unique solution,
c’est un travail de prudence.
C’est l’unique défense que vous
pouvez utiliser pour déstabiliser, car toute attaque est inutile.
L♀ : Se protéger au maximum, prendre
de la distance, ne pas répondre aux attaques. Jouer l’innocence, la fille stupide qui
ne comprend pas bien.
*

*

*

H♂
J’avais une question. J’ai perdu mes
clés ce matin, je voulais savoir si
cela avait une signification symbolique.
Cela correspond à ta dernière
séance. Ouvre-toi !
Ouvrir les portes.
Aérer, laisser passer… Ne te
soucie pas. Reçois comme si tu
te débarrassais d’un poids lourd.
Si je me fais voler, ce n’est pas du
bonheur.

Titien, Allégorie de la prudence, 1565-70, National Gallery
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se suicide. C’est horrible, je me dis
« Ah c’est bête ! ».
C’est dommage, car c’est une
énergie psychique, qui n’est pas
utilisée, mais gaspillée, car les
animaux sont des psychopompes. Quelque chose s’est perdue.
H♂ : Mais il y en a plein derrière.
Mais ce ne sont pas les tiens.
C’est comme si tu vivais dans
un monde de distraction, de jeu,
d’adolescence. Dans une ambiance plutôt positive, une
énergie se perd.

Je perds mon sac tout le temps
dans mes rêves. Pour moi c’est la
perte d’identité. Pour une femme
tout ce qu’il y a dans un sac, c’est
plus que les clés. C’est pour moi
une perte d’identité de mon âme.
Je rêve que les gens rentrent dans
ma maison et que je suis cambriolée.

pieds. Je suis sûre d’un lien
énorme entre les deux types de
rêves, la perte du sac et la perte
de destination.

Dans la réalité cela doit se passer un peu comme dans les rêves. La voiture, le train, ce sont
tous des rêves d’inquiétude,
d’angoisse, comme aller dans
un endroit où on ne peut jamais
arriver.

M♀ : Tout le monde parle ici de perte,
perte d’identité, perte de contrôle, perte de
temps, perte dans l’espace, quand vous dites que vous êtes confuse, peur de perdre
aussi. Dans le rêve avec le cambriolage, il
y a une intrusion, c’est aussi la perte de
contrôle, la maison c’est aussi soi, quelque
chose qu’on est censé protéger.

H♂ : Impression que tu ne t’occupes pas
de ce chaton. C’est dommage, il échappe à
ta vigilance et il tombe. Impression qu’il
faut maîtriser son énergie. Je ressens aussi
dans ce décor des Aristochats une ambiance rigide dont tu dois sortir. Peut-être
ce carcan familial, pas uniquement les
personnes physiques, mais ta culture.

H♂ : Impression qu’il n’y a pas de but
dans cette mobilité, tu ne vas pas quelque
part. L’important c’est de bouger.

Tu as raison, c’est complémentaire. Les rêves sont symboliques et inépuisables.

Pour certaines choses oui, moins
maintenant.

H♂ : Et tu n’attends pas que ton chat
grandisse. Cette petite énergie naissante se
perd. Peut-être il faut aussi capitaliser.
D♀, votre rêve !
*

*

*

D♀
Je n’ai pas apporté de notes. Mais
mes rêves tournent autour de
transports.
Soit je suis au volant, soit en train,
rarement en avion. Souvent dans
des terrains que je connais. Et je
suis souvent en retard. Je suis au
volant et je n’ai pas de freins. Mais
pas de catastrophe. Je ne suis pas
blessé. Je suis toujours en train de
courir. Souvent dans un lieu de
travail, je vais à une conférence. J’ai
arrêté maintenant mon travail.
Souvent des gens que je connais
dans les rêves, des amis d’enfance,
des personnes familières.
L’autre, que j’ai interprété moimême.

Et toujours en retard, quelque
chose qui ne marche pas.
Quelque chose dans votre vie
qui vous fait sentir décalée ?

Vous avez parlé de la voiture,
manque un contrôle dans votre
rêve. Ce n’est pas clair là où
vous allez. Il y a une sorte de
fuite sans identité.

Pour la perte de contrôle, je ne
maîtrisais pas les virages.
C’est évident qu’il faudra voir ce
qui se passe avec le contrôle.

H♂ : Une perte d’intégrité.
C’est un cambriolage mais je ne
suis pas menacée physiquement.
Même dans les accidents je ne suis
pas blessée. Ce n’est pas catastrophique.
H♂ : C’est peut-être au niveau symbolique.
P♂ : Pouvez-vous situer l’occurrence des
rêves dans le temps ?

Je fais toujours des rêves autour du
transport.

C’est au jour présent, pas dans
mon enfance. Les lieux sont un
peu partout. J’ai ces rêves depuis
des années. Et des rêves je me
souviens des détails. Je n’ai pas le
rêve de tomber. Je ne me promène
pas nue dans la rue. Je suis toujours
moi-même dans les rêves.

H♂ : Impression d’une recherche sans
fin, impression que tu ne sais pas ce que
tu cherches. Peut-être que tu cherches
quelque chose, que tu ne veux pas
t’avouer à toi-même. Beaucoup d’énergie,
mais tu ne sais pas encore bien vers quoi
la canaliser. Cette perte d’identité, c’est
peut-être casser cette recherche.

Cette perte de contrôle, c’est
parce que vous n’avez pas réfléchi à la nécessité d’avoir un contrôle, de se protéger, car vous
n’avez jamais mal. C’est comme
si vous étiez observatrice.
Quand vous avez été cambriolée, pas de mal.

P♂ : Peut-être que la perte d’identité est
associée à ce mouvement sans but, sans
sens, sans centre de gravité.

Mais j’étais frustrée.

Il faudra découvrir pourquoi
vous êtes en retard, pourquoi
manque le contrôle. Je ne me
suis pas rendu compte, mais j’ai
vécu les freins comme quelque
chose de très manuel, il faut
faire l’effort, plus qu’avec les

Enormément de frustration. Ce
qui est intéressant, c’est que
c’est toujours le temps présent.
Donc ce serait contrôle et frustration dans le présent. Ce serait
bien de se questionner, si le
manque de contrôle peut vous

Vous vous réveillez bien ou
mal ?

M♀ : C’est le mot frustration qui venait
à moi.
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déranger, produire des effets
négatifs, si vous sentez la nécessité de contrôler un peu plus.
H♂ : Peut-être qu’il faut lâcher prise.
C’est peut-être une peur imaginaire ou
symbolique. Il n’y a pas de danger.
P♂ : Etes-vous accompagnée dans les
transports ?
Le plus souvent accompagnée. Je
suis rarement seule.
C’est vous qui conduisez.
Je suis cambriolée à la maison,
mais je suis en retard ailleurs pour
aller d’un point à un autre. Perdre
mon sac c’est souvent dans les
lieux publics.
M♀ : Quand on s’arrête la vie professionnelle…
Depuis que je ne travaille pas, j’ai
plus de contrôle sur ma vie. Maintenant j’ai moins de choses externes qui contrôlent ma vie. En principe je devrais avoir plus de
contrôle sur ma vie.
Le fait d’avoir laissé le travail at-il pu être une raison pour perdre l’identité ?
En partie oui, avec la reconnaissance au travail. Je donne des cours
d’anglais, mais ce n’était pas mon
travail. Quand on travail, on existe,
on compte pour quelqu’un.
H♂ : Peut-être que tu n’as pas fait le
deuil de cette perte d’identité liée à l’arrêt
du travail ? Tu te retrouves un peu seule
face à toi-même.
C’est une bonne remarque. Pour
les cours d’anglais, je me demande
pourquoi je n’arrête pas. Je réduis,
mais j’ai du mal à lâcher. J’ai travaillé toute ma vie.
Le thème aujourd’hui est la construction d’une nouvelle vie. C’est
une autre identité. Une partie est
finie… Les cours d’anglais permettent une transmission et ne
peut pas vous frustrer. Cela se
passe chez vous ?
Je les donne en entreprise.
Vous êtes anglaise ?

Américaine.
Vous êtes en France depuis de
nombreuses années ?
Presque trente ans.
Si vous avez laissé le travail, cela
fait une perte d’identité partielle.
Cela vous met en contact avec
vous, ce qui peut vous faire régresser peut-être vers une certaine nostalgie d’origine ou de
quelque chose qui est perdu. Rater le train, rater le bus, perdre le
sac… Le changement de vie
produit des conflits d’identité.
Je ne suis pas consciente d’avoir le
mal du pays.
C’est tellement inconscient.
Je suis là par choix, je n’ai pas envie de retourner aux USA, des choses me manquent, mais… je ne sais
pas. Je ne dis pas que je n’ai pas de
nostalgie.
Vous avez ouvert un thème très
large, en parlant de plusieurs rêves, presque un état particulier,
dans un présent absolu. Interrogez vous !
*

*

*

M♀
J’ai une amie qui m’invite à aller au
théâtre, c’est une pièce que j’ai très
envie de voir, avec des comédiens
que je connais. Devant le théâtre,

subitement, on m’interdit de rentrer, parce que cette place va être
donnée à quelqu’un de plus important. Je suis choquée. Je m’asseois,
je me cache la tête dans le noir, car
je ne veux pas montrer que je
pleure. Subitement je suis dans le
théâtre, observatrice, des comédiens, un monsieur très grand,
comme à Venise, qui voit dans le
public des gens à saluer, car ils sont
importants, pendant qu’il joue. Je
ne comprends pas ce qui se passe,
il arrête de jouer pour saluer du
monde. On me dit qu’il n’y a pas
de place. Je dois sortir.
Voilà mon rêve !
Vous voulez aller au théâtre ?
Oui, mais pas de place.
P♂ : Mais elle était réservée.
Une amie m’offrait cette place.
C’est comme si mon fantôme flottait dans le théâtre et observait, on
ne peut pas me voir. Je vois des
choses que les autres peuvent peutêtre ne pas voir, je vois l’ensemble.
La question que vous avez posée aujourd’hui et la réponse
donnée, c’est un peu être observatrice et faire semblant, ne pas
montrer la souffrance.
H♂ : Une trahison, quelque part.
Vous vous cachez la tête pour
que les autres ne voient pas votre souffrance. Surtout ne pas
être vue !
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H♂ : Dans ta maison, il y a une place
pour toi et ton frère.
D♀ : Et cette amie qui a pris la place
pour vous ?
Elle disparaît et n’a rien à voir avec
le fait qu’on me prenne la place.
C’est le mouvement qui m’emmène
là, je ne la vois pas entrer.
C’est important, dans ta relation
avec ton frère, de ne pas montrer.
L♀ : Je ressens dans ce rêve une
grande fragilité, mais aussi une
grande lucidité, vis-à-vis de ce pantin qui joue la comédie.
P♂ : A deux faces, comme un pervers.
H♂ : C’est étonnant que le rêve soit en
rapport avec la question, cela n’arrive pas
souvent. Cette histoire doit te peser.
Tu peux dire, avec ton rêve,
merci à l’inconscient, qui te
donne le message.
*

*

*

C♀
C’est une image. D’un mur sortent
des pousses de fleurs, de couleur
rouge. Le mur représente l’enfermement et la vie, représentée par le
rouge, commence à sortir.
H♂ : C’est mûr pour sortir, il y a une
maturité. Le mot mur a un double sens.
Tu avais interprété que ta vie
était comme un muret.
J’étais complètement barricadée, je
vivais comme une autiste. Il y avait
moi et les autres.
Maintenant une nouvelle communication.
*

*

*

P♂
H♂ : Tu n’es pas en dernier pour raconter ton rêve ?
Non, mais je n’ai plus d’angoisse
pour raconter mon rêve.
Je te donne la première place.
J’avais un blocage pour exprimer.

H♂ : Pour parler de soi.

H♂ : Cela ne se voyait pas.

énergie plus animale et l’autre
qui est une structure, qui ressent un étouffement. Il doit se
libérer de cette partie immature
en lui qui l’empêche de se mettre debout.

Je sentais que Graciela me faisait
passer en dernier comme un petit
poussin qu’on protège. Une fois
A… a lu, car je ne pouvais pas lire.
Graciela espérait que cette énergie
me soit favorable.

C’était une question de survie. Le
sentiment d’une expulsion, qui nécessite une grande énergie. J’ai toujours cette attitude au quotidien, au
début la douceur, puis je pousse
fort. D’abord la conciliation…

Effectivement.

H♂ : Normalement un bébé, on le protège. C’est étonnant cette réaction de rejet,
de repousser.

Oui, j’avais un ego terrible. Physiquement c’était noué. A la prise de
parole, je manquais d’air.

Mon cousin du nord m’appelle. Je
suis allongé. J’ai un petit fils de
C… qui est sur moi. Le jeu devient
trop dur pour moi, j’en viens à
étouffer. Je lui demande de partir,
car j’étouffais. Comme il n’écoutait
pas, j’ai pris la décision d’être plus
violent, sans considérer que c’était
un jeune enfant. En puisant au
fond, j’ai réussi à me libérer.
Que penses-tu ?
J’ai vécu cela comme une expulsion, qui a nécessité beaucoup de
force.
H♂ : Un rapport entre cet enfant sur toi
et celui que tu as été. En quoi cet enfant
représente une partie de toi, cet enfant qui
pesait, alors qu’un enfant ne pèse rien ?
L♀ : Avec cet étouffement, il était question de survie.
J’étais dans la réflexion, dans la
demande. Il a fallu que je considère
que ce n’était plus possible.
L♀ : Je pense à l’analyse, avec la position allongée sur le divan.
C’est pour cela que Jung n’aime
pas cette position, car c’est une
allusion à la maladie, à la passivité. Mes patients ne pratiquent
pas la position du divan.
D♀ : Vous étiez conscient que c’était un
enfant ?
Il me bloquait.
M♀ : Une espèce de lutte entre cette
énergie jeune et la vieille personne ?
Un conflit entre deux types
d’énergie différente. Une lutte
entre une partie enfantine, une

Parfois, l’enfant en nous, empêche la maturité, l’achèvement de
l’identité, l’éveil…
H♂ : Je me sens visé. C’est le pervers polymorphe !
Exactement. Ce n’est pas un enfant quelconque, c’est un petit
fils de C...
Oui, il a 9 ans.
C’est une partie de lui, mais
complètement de lui. Je dis toujours que l’enfant en nous reste
dans l’ombre, il ne faut pas le
tuer, il faut l’orienter pour donner de la fraîcheur à notre vie
d’adulte, mais pas le laisser
s’imposer comme un pervers
polymorphe. Soit on devient
pervers, carrément, soit on devient normal, adapté à la vie et
éveillé à la conscience. C’est un
chemin que l’on ne peut pas
nier pour que les choses fonctionnent dans la vie. C’est pour
ça que je dis que perdre les clés
de ta porte, c’est t’ouvrir. Il faut
un contrôle de la bonne distance
de l’analyse, pour ne pas se laisser étouffer dans notre possibilité d’exister. Chaque jour est un
jour de plus pour une transmission. C’est pour ça qu’il ne faut
pas dénoncer la perversion de
l’autre, mais faire avec. Je crois
que P♂ s’est débarrassé de
l’enfant qu’il a été. C’est un travail d’analyse, mais pas une urgence étrique. Il faut vivre aujourd’hui l’enfance qui n’a pas
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été vécue.
H♂ : Ton rêve !
*

*

*

Je veux travailler dans un hôpital à la montagne. Le paysage
est très beau, il y a trois chambres. J’ai ma chambre, la chambre des enfants et la chambre
pour une de mes patientes qui a
une petite fille de dix mois. Je
dirige l’hôpital, mais je suis
dans une situation très tranquille. Je contemple la montagne à travers la fenêtre et
j’allaite la petite fille de ma patiente. Je fais un commentaire :
« quelle beauté, il y a tant de
temps que je n’ai pas allaité un
enfant ! ». C’est tout.
Cette patiente est devenue psychologue, je l’ai connu à 24 ans,
elle n’avait pas le bac et avait été
maltraitée. Elle était presqu’à la
rue, elle est venue à Paris ? Elle
faisait des petits boulots. Elle
m’a proposé que je l’aide à faire
un travail sur elle, car elle voulait être comme moi. Il fallait
passer le bac, faire l’université et
on a fait tout ça. Et déjà elle a
six patients qu’elle soigne bien.
La fille dans le rêve représente
quelque chose de l’ordre de la
construction. Beaucoup de synchronicités entre elle et moi.
J’appelle au moment où elle doit
partir, par exemple, au moment
d’accoucher. Deux mois que
nous n’avions pas de nouvelle.
D♀ : C’est un symbole suprême de maternité.
L’époque la plus heureuse de ma
vie a été d’allaiter mes enfants. A
cette époque j’étais une adolescente intelligente, j’allaitais jusqu’au bout, j’étais responsable, j’ai
passé huit ans de ma vie à allaiter.
L♀ : J’ai pensé à la transmission. Etre
directrice d’hôpital n’est pas anodin. Il y
a trois chambres, avec cette patiente que
tu as aidée à être psychologue et cet allaitement.
La transmission, c’est ma pas-

sion. Je considère que si on ne
fait pas la transmission, notre
savoir ne sert à rien. On doit aider Dieu à faire fonctionner les
choses. Quand on parle de perversion, j’ai été confrontée
comme analyste à beaucoup de
pervers. Parfois la perversion est
tellement fine, on guérit la blessure narcissique de l’autre, on
lui donne des armes et ce personnage utilise ces armes, mais
il n’a pas nos valeurs. La force la
plus grande de ton frère c’est
l’affection que tu as. Essaie de
ne pas te montrer.
M♀ : Je pensais à cette jeune femme qui
est venue vers toi. Tu symbolisais une
mère pour elle et ensuite elle a un enfant,
tu peux alors être la grand-mère de cet
enfant. Il y a cette transmission très profonde entre mères, avec une impression de
hauteur, de sommet, comme le paysage
que tu contemples.
H♂ : Dans ton rêve, tout se passe dans
un cadre thérapeutique, avec différentes
parties de toi. Il y a toi-même, ta relation
avec tes enfants et la relation avec tes patients. Tout est bien séparé. Tout est encadré par un niveau thérapeutique, que
l’on peut lire à différents niveaux. Tu es
directrice de l’hôpital, c’est toi qui fais la
thérapie de tout ça. C’est comme une
église.
Tout est blanc.
H♂ : Pourquoi la montagne ?
Une élévation. C’était une image
tellement agréable que je ne l’ai
pas écrite. Je fais trois rêves par
nuit.
H♂ : Je fais un rêve toutes les trois semaines.
Équipe de « SOS Psychologue

SEANCE
DE « REPONSES
AUX QUESTIONS »
DE MARS 2013
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.
*

*

*

QUESTIONS
F♀
Qu’est-ce que la volonté ?
Ce que dit le philosophe Rumi,
« N’a pas de volonté, celui qui
n’a pas cédé sa volonté ». Cela
veut dire que si elle est dans la
volonté endormie mécanique, ce
n’est pas la vraie volonté consciente. Le vouloir de la volonté
consciente est nécessaire pour
l’achèvement d’une action, pour
accéder à réaliser véritablement,
pas dans une identification à
une volonté mécanique. Selon
ton degré de conscience, tu
pourras faire des choses avec
ton vouloir vrai.
Qu’est-ce qui fait qu’on a le vouloir
et la velléité ?
La velléité, c’est mécanique.
C’est la maïa, l’illusion.
H♂ : La maïa, c’est la grande illusion
dans le bouddhisme.
Et c’est ce qui le rend insurmontable ?
Oui. La réalité, tu ne l’abordes
pas, tu abordes ce que tu veux
voir. Mais il faut nettoyer les
choses pour voir la réalité de
l’objet ou du sujet en soi. Dans
l’état amoureux initial, nous
mettons sur l’autre ce que nous
avons en nous, donc il y a plein
de choses positives. Au fur et à
mesure qu’on le connaît, on retire les projections et reste un
homme ou une femme, simplement. A ce moment-là tu décides, si tu vas l’aimer, ou non.
Cet état d’illusion est entretenu par
quoi ?
Par la nécessité incroyable de
trouver le lien dans la vie, de
faire des liens, cela nous permet
de rêver. Tu retires la fantaisie,
en face de toi un être humain,
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etc. Et cela tu peux le mettre sur
une paire de chaussures. Par
exemple si quelqu’un a été
abandonné, tu rêves que l’autre
pourrait te protéger, ensuite
quand tu rentres dans la relation
régulière, dans la connaissance,
tu vois qu’il ne te protège pas
du tout. Ce n’est pas le protecteur qu’on attendait, mais un
être humain qu’on peut garder,
ou ne pas garder.
P♀ : Mais cela peut être l’inverse. On
rencontre quelqu’un et l’habitude aidant,
on fait une projection du négatif qu’on
n’aime pas. Du coup ce négatif nous revient à la figure et on n’arrive pas à s’en
défaire. Et on rejette celui qu’on a aimé.
Exactement. Les projections
peuvent être positives, négatives. De toute manière pour
créer un lien il faut que quelque
chose de l’ordre de l’affect
passe. Quand tu rentres dans
une réunion avec beaucoup de
gens, tu croises immédiatement
le regard de quelqu’un avec qui
tu pourrais parler. Tu regardes
les autres comme s’ils étaient
sans couleur. C’est une patiente
permanente de SOS qui
m’appelle régulièrement. Elle
projetait des choses sur le suicide. Je passe donc mon temps
à retarder le moment. Et maintenant c’est devenu possible car
elle me dit qu’elle retarde le
moment du départ. Je lui dis
« Bien, allez chez le coiffeur ».
Quand elle m’a proposé le suicide avant-hier, je lui ai répondu
« Excusez moi, mais je n’ai pas
votre nom, ni votre adresse,
donc je ne peux pas envoyer les
pompiers ». Je trouve toujours
un argument pour désamorcer
la bombe. Elle a créé un lien.
Elle veut travailler avec moi. La
seule chose que je sais, c’est son
numéro de téléphone en Dordogne dans une grande maison.
Le lien qui s’est créé, est très
fort, car c’est un lien de vie. Je
lui donne des choses à faire.
La velléité peut parfois faire passer
à l’acte pour survivre. Et on ne sait

pas quand.
Je n’ai pas d’expérience de ça.
Personne n’est passé à l’acte
avec moi. J’ai des nouvelles de
tout le monde, depuis le premier
patient que j’ai eu. L’important
pour toi est de savoir quelle est
la vraie volonté, la volonté consciente. C’est quand on a nettoyé
des projections négatives ou positives. Une autre question ? Si
non, passons aux rêves !
*

*

*

REVES
B♀
Je n’ai pas de rêve, mais des cauchemars. Cela m’arrive depuis plusieurs semaines et je me réveille en
sursaut. Je me dis « Heureusement
que je me réveille, car je suis en
train de paniquer, je n’arrive pas à
faire ce que l’on me demande de
faire ».
M♀ : Professionnellement ?
Oui. En ce moment je suis anxieuse par rapport à mon travail.
H♂ : C’est répétitif ?
Oui, mais pas tous les jours, peutêtre une fois par semaine.
Par exemple, paniquer de quoi ?

que tu ne peux faire ce qu’on te demande ?
Moi, je suis complètement angoissée. Je me trouve nulle.
H♂ : C’est un manque d’assurance.
L♀ : Quand tu as parlé de supérieur,
j’ai pensé à l’instance supérieure. Peutêtre que symboliquement cette instance
supérieure pointe du doigt pour faire bouger les choses.
H♂ : Peut-être qu’il y a un besoin en toi
de faire des choses que tu n’oses pas faire.
Non, mais je suis complètement
satisfaite dans mon travail. Je n’ai
pas le travail que je faisais et pourtant je veux toujours bien faire.
J’aimerais savoir si c’est
l’unique thème. Le chef, l’autre,
qui vous fait paniquer, c’est une
partie de vous qui vous exige et
dans certains cas peut vous mettre en face du fait que vous êtes
trop perfectionniste.
Un peu, en fait beaucoup.
Ce n’est pas un problème
d’estime de soi, mais d’exigence
démesurée. Une partie de vous
est un peu psychorigide. De
toute manière dans un cauchemar nous sommes tous des personnages présents dans le rêve.
Oui.

De ne pas arriver à faire mon travail. Au niveau du travail cela va.
Mais c’est vrai que c’est une personne qui me parle assez sèchement, c’est une de mes supérieures.

F♀ : C’est comme si on choisissait le job
pour montrer combien on est incapable.

L’unique thème d’être paniquée, c’est le travail ?

Des autres aspects de votre vie
où vous êtes persécutée ?

En ce moment oui, car habituellement je ne me souviens jamais de
mes rêves.

Je suis une grande angoissée depuis
que je suis née. Et j’ai eu une éducation assez spéciale. J’étais sur
terre, pour me sacrifier et gagner le
ciel, être au service des hommes.

Que pensez-vous ?
M♀ : Cela peut être une vieille histoire
de hiérarchie. Ou qui ramène à des choses
très anciennes, un ton de voix.
Là c’est récemment et avant c’était
en 1995. Mais cela ne me prend pas
la tête plus que ça.
H♂ : Des raisons objectives de penser

H♂ : Tu projettes des aspects de toi sur
elle, mais ce sont des éléments en toi.

H♂ : C’est un formatage terrible.
On m’interdisait de sortir jusqu’à
16 ans.
Partageons. L’étayage est toujours à questionner.
*

*

*
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P♀

rêves.

un rêve banal.

Je rêve toujours de choses bizarres.
Par exemple j’ai peur de me baigner dans la mer car il y a de gros
poissons féroces. J’ai une chasse
d’eau qui déborde sans que je ne
puisse l’arrêter. Je suis responsable
d’un changement de télé, au bureau
et à la maison. L’installateur à la
maison me donne le choix entre
une prise qui marche mieux, mais
hors norme, ou dans les normes
mais qui va vite capoter. Et je choisis le hors norme. Ensuite on me
confie un bébé, qui, dans mes bras,
étouffe et meurt. Alors je le passe à
quelqu’un d’autre. Tout d’un coup
il ressuscite : « Tu vois bien que
ton bébé n’était pas mort ». Ce
sont des rêves assez spéciaux.

H♂ : Un peu de confusion dans tout cela. Cela part un peu dans tous les sens.

H♂ : Peur d’accéder à son inconscient,
d’y trouver des choses dangereuses. Problème de communication entre la conscience et l’inconscient.

H♂ : C’était dans la même nuit ?
Non. Par exemple j’ai très mal aux
pieds. Sans me faire mal, on me
désincarne les doigts de pied, surtout le gauche. On peut les prendre
les rêves les uns après les autres. Si
on considère qu’on est tous ces
personnages. Le bébé, je l’ai donné
à quelqu’un d’autre, qui est une
partie de moi aussi. Admettons ! Le
bébé, soit c’est la petite voix intérieure, qui dit « Ecoute, c’est ton
bébé qui dort, tu as encore une
part enfantine que tu dois révéler.
Allo, docteur ! »
H♂ : J’ai du mal à faire le lien entre les
différents rêves.
Maintenant si vous allez choisir
des rêves, quel est le thème ?
Quel rêve voudriez-vous travailler, car j’ai l’impression qu’il y a
trop de matériel. Dans ce cas,
cela signifie que l’inconscient,
quelque part, veut cacher quelque chose.
F♀ : Quel rêve vous dérange le plus ?
Le pire, c’est la chasse d’eau qui
déborde sans que je ne puisse
l’arrêter.
H♂ : La chasse d’eau, c’est l’image de
l’inconscient, qui déborde. Difficulté de
maîtriser tout ce qui vient de l’inconscient.
F♀ : Cela va de pair avec la cascade de

Peut-être que je vais découvrir que
je suis une épouvantable bonne
femme, ou alors je vais découvrir
que je suis une sainte, mais je hais
les saintes.
F♀ : N’y a-t-il pas un côté hyperactif ?
L♀ : Nous-mêmes, nous sommes un peu
débordés, car il y a beaucoup de matériel.
C’est pourquoi il faut peut-être les prendre un par un. Quand on analyse nos
propres rêves, on se connaît bien, mais on
doit se confronter avec l’inconscient, on
n’a pas envie de voir des choses. Ou bien
on n’a pas envie d’entendre, tout simplement. Nous avons peut-être des regards
plus objectifs sur les autres, car on ne se
connaît pas.
La chasse d’eau qui déborde, ce
qui vous dérange le plus, c’est
comment canaliser toute cette
énergie, qui est perdue, dans
cette continuité, sans solution.
C’est vrai que j’ai du mal à me projeter, car j’ai eu une carrière rectiligne pendant des années. Depuis 5
ans, comme tous les séniors, je
surfe sur la vague, ma carrière est
derrière moi, je n’ai plus une voie
rectiligne. Où vais-je ? Je ne sais
pas. Du coup cela fait le néant.
H♂ : En tout cas il y a de l’énergie que
tu ne sais pas où canaliser.
De l’envie, une volonté.
M♀ : Une perte de contrôle sur les éléments. Quand c’est rectiligne, tout est en
place.
L♀ : En même temps avec l’installateur,
un choix lui est proposé, entre du normatif qui ne va pas marcher et du non normatif mais qui va marcher.
Et je fais le choix du hors norme
qui marche.
Je crois que la norme a toujours
été quelque chose de rectiligne
avec un projet. Maintenant le
projet n’est pas clair. Quand
vous entrez dans la mer, qui est
l’inconscient, vous trouvez des
poissons féroces. Ce n’est pas

C’est ça, carrément.
De toute manière l’énergie de
l’inconscient n’est pas canalisée.
Comme si la saleté était toujours là.
Plus ça débordait, plus la saleté giclait.
H♂ : C’est comme si c’était bouché.
P♀ : Oui, c’est ça, cela ne passe pas, cela
renvoie de la merde.
Qu’est-ce qu’il faut laver aujourd’hui ?
Tout.
C’est comme s’il fallait repartir à
zéro et recommencer la vie.
Oui, recommencer une autre partie
de vie. J’ai fait deux beaux enfants,
je me suis prouvée que je pouvais
faire des choses bien dans ma vie.
Il me faudrait une nouvelle vie.
En plus les enfants sont vivants,
mais pas là pour les tenir dans
les bras.
C’est fini, ils n’ont plus besoin de
moi.
L’autre vous dit que ton bébé
est vivant, même si la séparation
est normale, la relation avec les
enfants.
Comme j’ai été divorcée très tôt, je
me suis consacrée finalement à mes
enfants et à mon boulot. Maintenant à 55 ans on ne m’attend plus
dans le travail. Je ne vais pas être la
grand-mère qui attend ses petits
enfants.
F♀ : Vous avez l’impression d’être dans
la m…, maintenant ?
Oui, c’est tristounet. Il y a pire que
moi… Ce n’est pas le fait qui ne
me reste que de la m…, mais je ne
prends plus mon pied aujourd’hui.
Avant je savais où j’allais. A un
moment il faut compenser, moi je
le fais dans les rêves.
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M♀ : Il reste en vous tout ce que vous
étiez.

couvrir que je suis épouvantable,
dans le fond.

Oui, mais je ne le vois pas.

M♀ : Ou alors autre chose. Vous avez
une énergie très jeune, le bébé arrive, c’est
une nouvelle énergie, quelque chose en
train de naître. Des énergies qui ont envie
de s’exprimer, alors qu’on croit que c’est
mort.

H♂ : Peut-être des aspirations anciennes.
Ce qui se manifeste, c’est un
rêve de confusion. Car c’est
beaucoup de matériel, mais non
organisé. C’est comme si la
conscience n’était pas préparée
à recevoir clairement le message
de l’inconscient, pour l’ici et
maintenant.
C’est pour ça que je suis ici, car je
suis plutôt gaie, optimiste, qui va
de l’avant, qui essaie de chercher.
H♂ : C’est peut-être bien de se poser la
question et de voir comment l’inconscient
va réagir dans les jours qui viennent.
C’est juste que vous êtes optimiste, car l’autre partie de vous
dit que votre bébé est vivant.
Permettez vous le hors norme !
Cela ne me dérange pas, mais je
fais tous les rêves en double.
H♂ : La vie n’est pas toujours blanc et
noir, il y a aussi la couleur. On peut
nuancer.
C’est comme si j’avais peur de dé-

L♀ : Pourquoi cette dualité vous amènerait à découvrir que vous êtes une femme
abominable ?

vait dire « Arrête, ça déborde »,
au-delà de ce que j’ai envie de
supporter. C’est fini. Mais il faut
là un effort de volonté. Mais je
ne sais ce que sera le prochain
travail, la prochaine orientation.
Moi j’aimerais, comme le disait H♂
que la conscience et l’inconscient
communiquent mieux. J’attends les
réponses.

H♂ : Tu veux préserver une image ?

Décider si on va rester avec le
mental qui amène des problèmes ou aller vers l’intuition,
laisser venir les intuitions. Etre
plus calme et se préparer à recevoir l’inattendu et y répondre.

Je ne sais pas… Je travaille dans un
boulot alimentaire.

Je ne comprends pas, se préparer à
recevoir l’inattendu.

F♀ : N’est-ce pas une demande de
l’inconscient de lâcher prise, en envoyant
un maximum ?

Je vois entre 8 et 12 patients par
jour, j’ai une hypothèse de travail, je sais ce que je vais faire,
mais en face de la tâche s’ouvre
l’inconnu, et je me trouve avec
des chemins magnifiques. C’est
une attitude de travail en vous.
Comme si vous ouvriez la porte
de l’intuition et arrêtiez de réfléchir. Vous allez faire des choses
auxquelles vous ne vous attendiez pas, vous allez trouver des
petites satisfactions. On peut
avoir des hypothèses tout le

Parce que les autres me renvoient
plutôt du positif. Et je me dis « Si
je n’étais pas bien ».

Ce n’est pas question de se juger. Là-bas beaucoup de confusion. On va voir après cette soirée si viennent des rêves plus
logiques. Acceptez-vous aujourd’hui dans les changements ! Toujours deux parties
dans les rêves, vous êtes en train
de voir défiler devant vous des
thèmes, c’est comme si on de-
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temps, mais laisser venir la réalité.
H♂ : Il faut être patient.
L♀ : Laisser la porte ouverte. A force
d’être fixé sur une porte qui ne veut pas
s’ouvrir, on ne voit pas les portes d’à côté.
Cette histoire de lâcher prise, cela
fait longtemps que j’y travaille. Par
rapport à la boule de nerfs que j’ai
été, j’arrive à me poser, à rester
chez moi sans me culpabiliser à ne
rien faire. Arrive à ma pensée « Tu
vois, tu ne sais rien faire et tu te
laisses aller, tu es une nulle ».
Quelle façon de se juger tout le
temps !
H♂ : Impression que tu suis un modèle.
P♀, laissez la porte ouverte. « Je
suis dans la confusion », « Je
dois non pas rester zen, mais
être zen », ce qui est différent,
laisser le jugement et laisser venir l’inconnu, dans cet immense
moment de liberté où vous
abandonnez tout. Soyez heureuse d’être seule et de ressentir
que vous êtes vivante. Laissez
venir un livre, laissez les choses
se présenter, ne commandez pas
tout.
*

*

*

M♀
Mes rêves sont partis trop rapidement pour que je puisse les écrire.
H♂ : Un rêve ancien ?
Un rêve qui vous est resté ? Je
vous laisse réfléchir.
*

*

*

L♀
Je suis chez Graciela, sauf que c’est
une immense maison coréenne,
avec un immense jardin et une
tonne de gens. Tout le monde est
habillé en blanc. Une salle d’attente
où j’attends ma consultation avec
Graciela. On est plusieurs à attendre. Je croise une amie, qui sort, a
pleuré mais est soulagée. Je parle
avec les gens autour de moi « C’est

ça l’analyse, cela n’est pas facile,
mais c’est bien ». Je fais ma consultation. Ensuite je dois remettre
quatre bagues en diamant que m’a
remises ma mère. Une autre dame
arrive « Peux-tu donner la bague ? ». C’est une réplique exacte
de celle que m’a donné ma mère.
Un jeune homme arrive « Tu as
deux fois la même, garde-en une
pour toi ! ». Je dis « Non ». Un bras
mécanique, dans une pièce, prend
les bagues, mais je ne donne pas la
bague que la dame m’a donnée. Je
ressors et je ne me sens pas bien. Je
vois des tableaux avec des photos
de gens mariés. Je me rends
compte que Graciela est psychologue et marieuse. Ma mère a donné
ces bagues pour que je me marie.
Et là je me sens très mal. Je dois
rendre cette bague. Je me retourne
vers le jeune homme « J’ai peutêtre pris cette bague, mais je me
connais tellement bien et je sais
que je ne pourrai jamais gérer cette
culpabilité c’est pourquoi je vais la
redonner. Je me sens alors bien. Je
demande son prénom au jeune
homme, il s’appelle « saw », comme
« vu » en anglais.
H♂ : Cela signifie aussi la scie en anglais.
Je ne sais pas.
H♂ : Les quatre bagues sont les quatre
fonctions psychologiques de Jung, pour vivre ta vie.
La pensée et le sentiment sont
deux fonctions psychologiques
rationnelles. L’intuition et la
perception-sensation sont irrationnelles. Existe aussi la fonction transcendante je, quand je
dis le « Je suis ». J’ai quatre
fonctions psychiques et je suis
présente, sur mes pieds, en touchant la réalité. Cela se passe en
Corée, qu’est-ce que cela représente pour toi ?
Un idéal. C’est aussi un fantasme.
H♂ : La Corée est divisée en deux parties très différentes.
C’est un fantasme de voyage, une
culture qui m’appelle, la langue,

l’écriture, le costume traditionnel,
les chants…
H♂ : Je me souviens que lors d’un enterrement d’une personne appartenant à la
secte Moon ils étaient tous en noirs.
Moon est une secte coréenne au niveau
mondial.
Moon et sa femme se faisaient
appeler les vrais parents. Ils ont
fait un mariage public dans le
stade de Séoul pour 700 couples.
Quand Moon est décédé, on a
dit que c’était un des hommes
les plus riches du monde. Ton
rêve m’a fait penser à ça, avec
tous ces gens habillés en blanc.
Il est décédé récemment, il était
le patron du Washington Post,
du Grand Hôtel. Une ambiance
comme si on était dans une
communauté. La petite chambre c’est ton moi intime. Donc
c’est quelque chose qui est très
en toi. Dans la première partie
où tu vois la patiente sortir
après avoir travaillé avec moi et
qu’elle pleure en même temps
qu’elle est soulagée, c’est
l’expérience de l’analyse. Mais
on est en paix.
Cette sensation que j’avais dans la
maison et dans le jardin, impression de calme, de sérénité, de bienêtre.
L’unique moment inquiétant
dans ce rêve, c’est la petite
chambre. Si tu as un problème
d’angoisse, cela vient de ton intérieur, pas de l’ambiance.
Dans la petite pièce il y avait un
bras mécanique pour attraper les
bagues.
Par rapport au jeune homme, tu
m’as dit l’autre fois en partant
« J’aurai un travail et j’aurai un
homme ». La bague est un cadeau de ta mère. Tu dois profiter des cadeaux, ce n’est pas nécessaire de les vendre. Ce n’est
pas question de t’identifier à un
cadeau que t’a donné l’autre et
qui fonctionne de ton intérieur.
C’est le rôle de l’analyste de
faire passer à la conscience le
message de l’inconscient, une
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fois qu’il a été compris et interprété. Cette demande que vous
avez tous, de communication
entre conscience et inconscient,
c’est très important car c’est le
mariage idéal. Apparaît alors
une réalité travaillée. A quoi sert
une analyse ? A être en paix.
Comme tu dis dans le rêve, elle
sortait avec les larmes, mais
soulagée. L’analyse est difficile
mais elle donne des bénéfices.
F♀ : Etre en paix, n’est-ce pas une façon de dire qu’on n’est plus en lutte avec
soi-même ?
Oui.
P♀ : Quand on n’est plus en lutte, finalement on ne désire plus rien et la vie
s’arrête.
F♀ : On peut dire que Bouddha, c’est la
fin de la souffrance.
C’est l’inconnu qui arrive.
P♀ : Je fais des rêves dans le domaine de
la méditation, pour moi c’est l’angoisse,
de ne rien entendre.

Quand avez vous rêvé ?
Peut-être la semaine dernière.
P♀ : Tu savais où allait le train ?
Non, ce n’était pas important où,
mais je devais prendre ce train.
J’allais vers la vie, peut-être. Les
personnages étaient désagréables.

pas entrer dans le train, mais de
passer par une autre porte. Il faut
lâcher prise. La feuille blanche est
là, et il faut accepter de faire le
deuil.
Absolument !
Le fait de vous écouter, cela me
donne une dynamique intérieure.

Donc c’est bien que le train soit
partie avec les personnages.
Pour moi c’était d’une autre époque.
H♂ : Peut-être des parties de toi qui
t’empêchent de prendre ce train.
Peut-être un lien avec le contexte
familial difficile que je vis.
Impression qu’une partie de ta
vie est partie avec tout le bagage
négatif mais c’est une grande
frustration de voir partir quelque chose qui aurait pu être un
territoire habitable pour toi.
Cela me parle.

*

*

*

C♀
Je suis à un endroit avec beaucoup
de monde. Je vois une montre qui
me plaît beaucoup. Je dis à un
homme que je vais l’acheter. Je vais
aller prendre ma carte, elle coûte
1500€. Ce n’est pas raisonnable car
nous sommes à découvert. Je dis à
la fille à ma gauche que je ne vais
pas la prendre, car je ne retrouve
pas ma carte bleue. L’homme est
arrivé, car il trouvait que c’était
long. On annule l’achat.

H♂ : Comme un deuil.

P♀ : Elle se refuse de vivre ce qu’elle a
envie de vivre.

F♀ : Pour moi c’est de la colère, car je
me la refuse, même si je sais que cela me
fait du bien.

Oui, un deuil difficile, qui laisse
pantois. C’est bien, mais il faut réussir à l’assumer. C’est assez brutal.

L♀ : Une notion de réalité très forte « Je
ne peux pas me faire plaisir ». Et impossible d’assumer en trouvant une excuse.

P♀ : Pour moi, c’est la peur du néant, il
n’y a rien derrière, c’est le trou noir.

L♀ : Ce que j’ai retenu, c’est la sidération de rester sur le quai sans pouvoir
partir.

Objectivement ce n’est pas le
moment d’acheter.

*

*

*

M♀
Un quai de gare, un train. Je rentre
dans la partie avant du train, ce
n’est pas tout à fait la locomotive.
On me dit que je n’ai pas le droit
d’entrer, car ce n’est le bon endroit
pour moi. Deux hommes habillés
en sombre, le train est sombre aussi, peut-être d’une époque ancienne. Le train s’en va, sans que je
n’aie pu entrer dans le train. Sentiment d’une injustice totale,
d’impuissance, de colère. Je voulais
me rendre à un endroit pour moi et
on ne m’a pas laissé entrer. On aurait dû attendre que je rentre par
une autre porte, mais les portes se
sont fermées et le train est parti.
De la frustration, de la peine ! Cela
m’arrive parfois.

M♀ : Quand cela vous arrive dans la
vie, le cerveau ne comprend plus rien.
La frustration, la libération, et
toute la libido reviennent vers
nous. En même temps frustration, confusion, impuissance.
Impression que ce départ était
nécessaire. A ce moment je laisse
venir l’inattendu, je laisse fonctionner l’intuition. Si je viens avec
un préjugé, je peux tomber dans
la confusion. Je laisse l’intuition
ressentir où je suis.
L♀ : Ne pas pouvoir entrer dans le train
permet d’être observateur de la scène.
P♀ : Après avoir laissé passer le train,
elle ne se dit pas qu’il y aura un deuxième train pour rejoindre sa destination.
A cet endroit un seul train dans
cette gare. Ils ne disent pas de ne

H♂ : C’est comme si le temps ne pouvait
pas s’acheter, il faut laisser le temps, être
patient.
Etre à découvert, il faut encore
travailler.
H♂ : Manque de défense aussi.
*

*

*

P♂
Lors du dernier groupe, j’avais parlé d’un flash. Je parlais d’une voiture, celle que j’ai actuellement, qui
me correspondait. Ensuite j’ai eu
deux autres rêves. J’ai rêvé de ma
première voiture. Dans le troisième
rêve, je suis avec une voiture intermédiaire. Image que je tiens le
réservoir du circuit de refroidissement dans la main. Je comprenais
que la voiture chauffait un peu car
il manquait du liquide dans le ré-
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servoir.
F♀ : Tu avais besoin de l’avoir dans la
main ?
C’était une opération de maintenance.
H♂ : C’est un problème de moi dynamique, visiblement tu n’as pas encore trouvé
le bon. Impression qu’avec la dernière voiture, il y a un risque de surchauffe.
P♀ : Avec la voiture intermédiaire, il
cherche à comprendre le fond du problème.
F♀ : N’est-ce pas un bilan ?
Excellent rêve !
H♂ : C’est un problème de tuyau.
Peut-être de communication entre la conscience et l’inconscient.
M♀ : Mettre de la fraîcheur quand les
passions sont trop brûlantes.
L♀ : A la base, recherche de ce qui ne
va pas dans la voiture.
C’est comme cela que Graciela
l’avait interprété.
*

*

*

H♂
J’ai un rêve de ce matin, tout frais.
Je me suis souvenu de la fin. C’est
un voyage en bus, dans un pays
étranger. A un moment on arrive
dans un bout de chemin, c’est
comme une plage touristique. Sur
les rochers un temple ou un château en ruine, l’ensemble est un
peu noir. Sur la plage des enfants
qui jouent, plutôt du genre à quémander auprès des touristes, qui
vont vous embêter. Mais finalement ils restent à distance. Le rêve
s’arrête avec la vision du temple à
visiter.
M♀ : C’est qui « on » ?
On est plusieurs dans le car, mais
je ne connais pas les gens. Cela me
rappelle une plage au Mexique ou
aussi à Bali avec des plages noires.
P♀ : La vie est limpide et lumineuse et
tu t’aperçois que de temps en temps des
trucs ne sont pas terribles.
L♀ : Ce qui aurait du être un voyage

paradisiaque, l’image devient ternie. Les
enfants apparaissent comme voulant
quémander.
Comme si je noircissais le paysage.
Plutôt l’impression d’être dérangé
par ces enfants. Ils passent en fait
comme une meute d’enfants.
M♀ : Comme si le mental commençait à
ternir le paysage.
Comme si je n’acceptais pas
l’inattendu, en quelque sorte.
Exactement. Ce qui est important de te dire maintenant, c’est
comme si tu vivais le message
en blanc et noir. Il faudra intégrer la couleur pour faire vivre
ce château, qui peut être en
ruine, mais ce n’est pas important. Vis, va vers la vie !
F♀ : Cette notion d’être touriste !
Je suis un touriste dans la vie.
M♀ : C’est un contexte de loisirs, se
laisser autoriser.
Peut-être une synchronicité, j’ai
amené ma voiture au contrôle
technique. Il n’a pas pu se faire car
il y avait des réparations à faire
dans la voiture.
P♀ : Tu as des enfants ?
Non.
P♀ : Comme si tu réalisais que tu avais
toujours mis cela de côté et cela t’empêche
de voir le château en couleur.
Sans doute.
*

*

*

Graciela
Mon rêve n’est pas simple. Je sors
de mon appartement sur la plage
à Miramar. Ce chemin est en
marbre. Mais dans le rêve, c’est
comme des galets, inconfortables
pour marcher. Je vois le père de
mes enfants, mon premier mari,
qui est décédé. Il m’attend. Je
monte dans la voiture. Avec
l’impression qu’un jour je l’ai trahi. Non, pas trahi, abandonné, ce
qui n’est pas le cas dans la réalité.
On continue la vie, la voiture démarre et on est en paix. C’est

tout. C’est difficile de marcher
avec les talons sur les pierres.
Quelque chose entre nous,
comme une séparation. Mais on
oublie tout car on est bien.
F♀ : C’est du domaine du deuil ?
J’ai deux maris, qui sont décédés. Quand je me suis réveillé,
je me dis « Comme il m’a aimé ». C’était le premier rêve de
cette nuit.
M♀ : Le plus difficile c’est pour arriver
à la voiture.
Terrible.
F♀ : Peut-être à cause de ton mal au
dos.
Oui, la douleur a pénétré dans mon
sommeil.
H♂ : C’est comme si le souvenir de ton
mari avait un côté apaisant en ce moment.
Ah oui ! Je ne sais pas s’il y a un
conflit entre nous, c’est comme
un souvenir du passé. On se dit
qu’on en parle, car on est dans
le bonheur. C’est un homme qui
m’a aimée profondément.
M♀ : Ce qui reste de cette relation, c’est
ce qui est beau, le reste n’a pas
d’importance. Car, quand on a mal au
dos, il faut la douceur. Apaise-toi !
Il m’a accompagné quand
j’avais 14 ans, lui en avait 17 ans.
On s’est aimé énormément.
Cette voiture, dont il m’a fait
cadeau, m’a émue quand je l’ai
vue. On partait pour m’acheter
des vêtements. C’est quelque
chose qu’il adorait faire avec
moi dans la réalité. Il avait un
œil extraordinaire pour les choses qui pouvaient me convenir.
Je ne me suis pas rendu compte
avant hier soir qu’il m’avait tant
aimé.
P♀ : Comme vous avez très mal, n’est-ce
pas inconsciemment se laisser mourir et
aller vers quelque chose de beau, comme
cet amour ?
Je n’ai jamais pensé à ça. L’autre
jour je m’entends dire « Cela me
fait mal à mourir ». Le premier
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jour je devais faire du repos. Ce
qui me coûte, c’est de ne pas faire
des choses. Mais ensuite je me
rendais compte que le corps avait
besoin de repos. Il faut profiter,
pendant qu’on est bien, pour faire
des choses. La douleur est plus
forte que la volonté. Même en
état de grâce, il n’y a pas de moment parfait. Je dirais, qu’en arrivant à la voiture, je n’ai plus de
douleur.
F♀ : C’est aussi ton véhicule idéal.

M♀ : L’amour enlève la douleur. A 14
ans, réalise-t-on combien un amour est
grand ? On s’en rend compte plus tard.
Avec nous s’est passé quelque
chose de magique. J’avais des robes courtes, car je n’avais pas 15
ans, selon la tradition en Argentine. L’initiation sociale commence à 15 ans avec des robes
longues pour danser. Je suis allée
à une fête d’une copine qui avait
15 ans. On s’est mis à parler avec
mon futur mari, je l’ai vu, il m’a

vue, j’ai senti qu’il était pour moi,
que j’étais pour lui, c’était le 30
décembre. J’ai dit en tapant la table « Je me marie avec German,
ou je me ne marie avec personne ». Et je me suis mariée
avec lui. Mon père était étonné.
C’était une table d’adultes, avec
trente personnes.
Équipe de « SOS Psychologue
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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 changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème.
Les thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 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 changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 2 reprend les thèmes des numéros de septembre 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 changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de novembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120).

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

27
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)
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de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi.
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ?
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent.
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