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Où suis-je maintenant ?

Graciela
PIOTON-CIMETTI
Psychanalyste

EDITORIAL
Quel est le but de l'homme ? Tout
simplement devenir un homme,
suggère Saint-Exupéry. Le métier
nous sépare ; l'idéologie nous divise ; la politique nous oppose. Sachons retrouver le sens de l'urbanité, de l'amitié, de la courtoisie afin
de nous sentir membres de la

grande famille humaine. « Tout
comprendre pour tout aimer » :
ainsi Gœthe formulait-il sa devise.
Il serait possible de la modifier
pour en faire celle de SaintExupéry : « Comprendre tous les
hommes afin de les aimer tous. »
Mais les institutions ne suffisent pas.
L'égalité n'est qu'un mot si chacun
n'a pas le sentiment que sa dignité
est reconnue. L'âme elle-même se
sclérose, lorsqu'elle s'habitue, lorsqu'elle accepte, lorsqu'elle ne s'intéresse plus qu'à ses droits et oublie
de se forger des devoirs. Il est donc
bon qu'il y ait, à chaque époque,
des éveilleurs de conscience pour
sortir les hommes de leur quiétude
et donner un sens à leur vie.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

LA PENSEE DU MOI... S
« Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter
la mort ! »
[Sigmund Freud dans Extrait de Essais de psychanalyse]
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une évolution possible.
La libération passe
par le détachement
et le renoncement
aux chimères. Briser
l’esclavage au matérialisme à outrance.
Il existe un moment
parfait infini, car
instantané qui est
comme le soleil
après les ténèbres.
Le vivre en acceptant sa fugacité qui
nous amène à la
certitude de savoir
qu’il peut revenir,
car il a existé.
Accepter de sortir
de
nos
états
d’insatisfaction. Il
n’y a pas d’autre
route pour obtenir

ACCEPTER

la délivrance.

Accepter d’être son propre directeur de conscience, nous souvenir
des valeurs fondamentales transmises de génération en génération,
parfois ignorées par un excès de
distraction et la force des puissances instinctives non maîtrisées.
Prendre du recul, se confronter à la
réalité de l’éphémère, aux besoins
ardents de vivre dans le présent,
sans prétendre détenir le temps et
enfin prendre du recul pour être
plus positif et donc plus heureux.

Dans son enseignement Ramakrishna dit :

*

*

*

Accepter les limitations, accueillir
chaque jour avec la certitude d’aller
donner le mieux de nous, avec soimême et avec les autres. Écouter la
sagesse du passage des saisons, regarder avec remerciement les âges
de la vie, les moments qui nous ont
apporté le vrai amour. Être sans la
prétention illusoire d’être achevé et
d’avoir une conscience objective illimitée.
Accepter de voir évoluer notre vision du monde et de nous-même
pour ainsi nous introduire dans

« Pour bien méditer il faut se libérer de toutes les chaînes où
l’homme est entravé dès sa naissance : chaînes de la haine, de la
honte, de l’esprit de famille, des
conventions sociales, de la peur, du
prestige, de l’orgueil et de
l’égoïsme. »
Dans la maison des conteurs en Irlande chaque séance se termine par
une bénédiction au style du pays.
Ils demandent à Dieu de leur faire
aimer les autres en les acceptant
sans jugement.
Au Pérou, gravé dans la pierre, les
préceptes de l’Inca étaient :
• Ne mens pas
• Ne vole pas
• Ne sois pas oisif
Enfin, je cherche un mot clair, un
exemple simple d’acceptation.
L’esprit est libre, acceptons de
nous libérer des souffrances qui
engendrent l’ignorance.

Accepter la souffrance volontaire
qui engendre le travail sur nous,
permet d’échapper à la fausse souffrance engendrée par les aléas de
l’illusion.
*

*

*

Qui n’a pas été abandonné ? Pas
question de se dire que ce n’est jamais arrivé. Mais il ne s’agit que
d’un discours de répétition. La
question serait d’accepter une formulation différente.
Qui a été vraiment abandonné ? Et
en première personne sa…
Ai-je été moi-même abandonnée ?
Et si oui, par qui ? Par quoi ?
L’acceptation demande des interrogations pour devenir une réalité à
travailler dans l’analyse.
Le Dalaï Lama a dit :
« Il est nécessaire de faire en sorte
que chaque jour de notre vie ait un
sens ».
Fait à Paris le 19 avril 2014, avec le
temps nécessaire pour trouver le sens de
l’acceptation éveillée.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Hervé BERNARD
Ingénieur

L’ACCEPTATION
Depuis que Freud nous a appris
que l’être humain doit passer pendant son développement par le
stade de la toute puissance, qui est
normal dans l’enfance, l’homme
devenu adulte doit accepter sa limitation, tant dans son environnement qu’à l’intérieur de son propre
psychisme.
Ce postulat est régulièrement mis à
mal dans nos propres expériences
et à travers nos observations de
nos proches et, plus généralement
de tous ceux que nous croisons ou
que nous sommes amenés à voir,
d’une manière ou d’une autre, si
nous y prêtons une attention cons-
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ciente et questionnante vis-à-vis de
cette problématique.
Combien de fois par jour nous
n’acceptons pas une situation, une
contrainte, un contretemps auquel
nous ne pouvons rien comme si
notre persistance à faire changer les
choses et les hommes pouvait tenir
de la baguette magique.
Certes, la persévérance, la rigueur, la
discipline sont de nobles qualités
qui permettent de surmonter de
nombreux obstacles, mais, à mon
avis et selon toute logique sensée,
qu’il convient d’utiliser quand il
reste une part, si petite soit-elle, de
possible. En revanche nombre de
situations apparaissent et sont impossibles à changer, comme voyager
en une fraction de seconde, déplacer une montagne, acheter un bien
largement au dessus de nos moyens,
changer une décision de justice,
changer les sentiments d’une personne hostile… Pourtant certains,
au nom de qui pourrait s’appeler
volontarisme, persévérance, caractère, personnalité ou entêtement,
agissent comme si c’était toujours
possible, même si tous autour d’eux
disent le contraire, comme si par ce
trait de personnalité, qui devient en
quelque sorte leur marque de fabrique, il y avait l’idée que c’est toujours possible.
Il reste toutefois une zone grise où
ce qui semble a priori impossible
peut devenir possible. C’est dans ce
domaine d’action que peut s’exercer de manière ciblée la dialectique
acceptation/non
acceptation,
l’enjeu étant d’investir son temps et
son énergie, par nature limités dans
ce qui est vraiment possible et dire
non, là où le risque est trop élevé.
N’économisons pas notre effort
dans ce qui peut permettre
d’atteindre ses objectifs et qui réclame peu d’énergie. Typiquement
il s’agit souvent de conduites, de
comportements, que nous pouvons
intégrer dans la gamme de nos réflexes, qui constituent ainsi une
partie de notre personnalité, de notre profil, de ce qui nous distingue
de l’autre. Mais cette démarche ré-

clame du temps, de la réflexion, un
bon esprit d’analyse, une bonne
dose de volonté, car nous ne changeons pas aussi facilement et c’est
souvent bousculer de vieilles habitudes, mais dont les lignes peuvent
bouger si nous avons suffisamment
intégré tout le bien que nous pouvons en attendre. Dans ce travail
sur soi, n’hésitons pas à développer
des démarches temporaires, même
pouvant sembler ridicules ou
lourds, comme prendre des notes,
faire un bilan à la fin de la journée,
demander l’aide ou le témoignage
d’un tiers de confiance.
Mais la palette des situations et des
aléas de la vie, nous ne pouvons
donc pas compter sur des mécanismes automatiques bien acquis,
parfois il fait traiter au cas par cas
et déployer toute notre faculté
d’attention, d’analyse, de pleine
conscience, notre instinct, nos sentiments, notre capacité à s’allier
avec d’autres pour séparer ce qui
doit être accepté (ce que nous ne
pouvons pas changer) et ce qui
doit être combattu, travaillé, modifié, car nous estimons que c’est
« jouable ». Ensuite il faut tenir,
rester attentif, conscient, patient et
savoir préserver notre force morale
et physique pour voir enfin les
prémisses, puis les fruits d’un résultat positif de notre action. Chacun
peut adopter son propre tableau de
bord, qui peut visualiser la situation
ou bien faire régulièrement la
check-list des actions à réaliser ou
alors un mixage des deux.
Hervé BERNARD

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

L’ACCEPTATION
L’acceptation m’apparaît comme
un miracle de la vie, un cheminement, un sacerdoce, un sens vers
l’infini.
C’est une terre à labourer toute notre vie. Puisse-t-elle être fertile, le

travail utile et la récolte abondante.
Nous avons une bonne représentation de la nécessité du travail
de la terre. Nous savons qu’elle devrait être consciemment travaillée
pour produire une bonne et saine
récolte sans l’appauvrir.
Il en est de même pour l’acceptation comme il me semble pour
l’ensemble des propriétés que nous
nous reconnaissons. Elles ne peuvent être que le produit, le résultat
d’un travail conscient et permanent.
Comment accepter, comment acquérir le pouvoir conscient de
l’acceptation si d’abord, je ne connais pas, je ne reconnais pas en
moi cette terre qui manifeste toute
sa fragilité, la solitude d’un monde
abandonné, cette terre qui appelle à
être travaillée avec amour.
C’est peut être le chemin conscient
qui nous est proposé et qui justifie
notre présence, un chemin
d’évolution à partir de notre propre
chaos interne, à partir de notre
monde le plus intime ou tout est à
construire.
Évoluer, organiser notre matière
psychique, l’assainir, la fertiliser, la
sculpter pour donner un sens à la
conscience à partir de ce que je
suis.
Nous sommes dans le travail d’une
matière sensible.
Le paradoxe, c’est que nous accordons principalement une valeur externe au travail. Nous reconnaissons que l’évolution professionnelle et sociale demande parfois de
longues années d’études, de sacrifices, de contraintes et de souffrances. Nous admettons un certain
chao externe, une désorganisation,
espérant que les conditions soient
plus favorables, plus équitables à
l’avenir.
Cet aspect est reconnu et accepté,
mais en ce qui concerne notre vie
la plus intime et la plus inconsciente nous ne la regardons pas
comme une matière sensible demandant à être travaillée et alimen-
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tée.

qu’aux autres.

Pour
une
matière
inerte,
l’acceptation n’a aucun sens. Elle
n’a de sens que pour une matière
en perpétuelle évolution, car
l’acceptation est à son image.

En ne s’acceptant pas soi-même, il
faut s’attendre à ce que les autres
nous rejettent. Dans ce cas, on ne
laisse pas les autres s’approcher de
trop près.

Je dois avant tout connaître ma
fragilité et l’accepter pour faire
taire en moi le juge, faire naître
l’espoir et la conviction que la
conscience me conduira vers un
monde nouveau et fertile.

Le premier pas vers un changement est de reconnaître la présence
d’un problème qui n’est en fait
qu’une illusion. Cette première approche est à mon avis primordiale
pour aller plus loin et lâcher prise.

Notre monde serait meilleur si,
humblement et avec l’amour
qu’apporte la volonté de conscience, nous recherchions d’abord
à donner un sens à ce que nous
nommons le « Diable » et à accepter de le reconnaître en nous à travers nos manifestations.

Pour évoluer nous devons nous
détacher de nos souffrances inutiles, devenir libre et également apprendre à nous aimer.

Ce serait une bonne chose de le
voir à l’œuvre et de le sacrifier sur
l’autel de notre évolution pour enfin être prêt à accompagner
comme un ami discret et opportun
ceux qui se risqueraient sur le chemin étroit, mais bien clair de
l’évolution sensible.
Fait à Chessy, le 12 mai 2014
Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS

L’ACCEPTATION
Comment accepter ce qui nous paraît inacceptable ?

De plus, nous vivons dans une société où tout s’oppose à l’éveil de
l’homme; chaque jour nous pouvons le constater.
Accepter son âge par exemple,
demande une force de caractère,
particulièrement dans une société
où tout est fait pour lisser, effacer,
résorber, retarder l’âge du moins en
surface. Car la première relation à
l’âge établie par notre société est
celle de l’apparence, de l’aspect extérieur. Comment accepter ce que
l’on nous demande de nier, de
masquer, de cacher et qui conduit à
un mensonge intérieur.
Accepter son âge suppose un premier acte d’autonomie, revenir à
soi, se désidentifier et s’extraire
d’un système de croyances qui
nous limite. Cet acte de liberté intérieure est aussi une façon de reprendre la responsabilité de sa vie
au milieu de toutes ces informations, souvent source de confusion.

En effet, l’homme n’a pas été éduqué, éveillé à se tourner vers luimême, à s’observer. Il y a en lui
toute une partie obscure qu’il n’a
pas envie de connaître, de changer,
de peur de souffrir.

Accepter de véhiculer le mensonge
tel qu’il est établi dans notre société
c’est en être complice et devenir
esclave.

En niant et en luttant contre nos
problèmes, nous les renforçons. Le
refus d’acceptation se manifeste
souvent par une colère tournée
contre nous-mêmes, par des accusations, des jugements. Alors nous
nous mentons à nous-mêmes ainsi

Claudine THOMAS

Fait à Chessy, le 13 Mai 2014
Je regarde à l’extérieur et je vois le soleil,
sachant toutefois que dans quelques instants il va pleuvoir. En l’acceptant je le
vis plus sereinement.

Laurent KAPELA
Thérapeute

L’ACCEPTATION
J’avais 12 ans quand je m’apprête
au départ pour l’internat dans la
jeep qui nous emmène au travers
les paysages luxuriants entre Kinshasa et Lemfu. Je laisse derrière
moi cette famille qui m’a tant chérie, des amis, le quartier, pour aller
à l’école, celle des missionnaires
blancs. Entre la tradition familiale
et l’ouverture au monde scolaire je
me dirige vers un nouveau monde
pour apprendre et acquérir les
connaissances qui vont faire de
moi un homme, peut être dira mon
père plus tard, un homme nouveau.
L'acceptation n'est pas la résignation, la passivité, l'abandon, c'est
plutôt permettre aux choses d'être
sans les rejeter.
Entre le monde traditionnel que je
laissais et l’ouverture à un autre
monde, je n’avais pas d’autre choix
que l’acceptation.
Il n'est pas possible de n'avoir que
des expériences agréables et d'éviter celles qui sont déplaisantes. Il y
a des expériences agréables, désagréables et neutres. Nous devons
les laisser être, sans vouloir les modifier. C'est notre conditionnement
qui nous pousse à ne vouloir accepter que ce qui est plaisant et à
rejeter ce qui est déplaisant.
Mon premier contact avec
l’internat a été la solitude qui m’a
envahie dès le premier instant face
à des murs de l’édifice et une organisation hiérarchisée digne d’une
caserne militaire. Les enfants de
mêmes conditions devaient vivre
certainement les mêmes choses que
moi, on se regardait sans se parler à
peine, on se jaugeait pour rentrer
en contact. C’est dans cette ambiance de rigueur, de responsabilité, d’efficacité et d’autorité que
j’ai commencé à accepter à vivre
dans ce monde de l’internat. Avais-
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je le choix d’ailleurs ?
Lorsque nous commençons à accepter chaque moment juste
comme il est, les autres justes
comme ils sont, nous-mêmes comme nous sommes, alors chaque instant est parfait. C'est un grand soulagement.
C’est de là qu’à démarrer le commencement de mon engagement
pour la vie et répondre « présent ».
Dès le matin au saut du lit, aux baignoires, aux vestiaires, à la chapelle, à
l’étude, au réfectoire pour le petit déjeuner, ou bien debout avant début
de la classe pour chanter l’hymne national, à l’entrée en classe, en répondant à l’appel je devais inlassablement chaque fois répondre à Kapela ; présent ! L’enfant que j’étais, assumait sa condition d’homme futur
d’accepter le rythme quotidien.
L'acceptation n'est pas la résignation, la passivité, l'abandon, c'est
plutôt permettre aux choses d'être
sans les rejeter. Je ne me reniais
pas, je m’ouvrais à un nouveau
monde.
La proximité en internat dans un
monde clos de 300 élèves m’a donné accès aux visages et à une certaine éthique. Il me fallait comme
Levinas le dit dans totalité et infini
que lorsque vous voyez un nez, des
yeux, un front, un menton et que
vous pouvez le décrire, vous vous
tournez vers autrui comme vers un
objet. Pour rentrer en relation avec
autrui il m’a fallu accepter toute la
condition humaine concentrée dans
un même lieu de violence, de haine,
d’amour, de rire, de projets.
L’acceptation rythmait la vie relationnelle en se donnant une pose et
une contenance dans nos liens. La
proximité exposait et menaçait nos
visages en nous invitant à des actes
de violences. La proximité nous invitait aussi à ne pas faire du mal ni à
« tuer » l’autre.
*

*

*

L'une des situations les plus difficiles à accepter est le changement.
Nous savons que chaque situation

change, mais nous voulons qu’elle
soit stable, sécurisante et qu'elle ne
change pas, bien qu'en réalité elle ne
soit pas contrôlable. Les choses
changent, parce que les causes et les
conditions changent. Nous n'aimons pas lorsque notre corps
change, nous luttons pour ne pas
vieillir. Nous souhaitons que le présent dure et personne ne veut mourir. Cependant nous sommes impermanents, et chaque instant est
impermanent. Nous devons accepter l'impermanence qui fait partie de
notre vie. Nous souffrons parce que
nous nous accrochons et que nous
voulons contrôler les choses.
Suzanne, cette jeune fille que j’ai
aimée à mes vingt ans, allait être
mon élue. Tout faisait pour que
nous nous marrions. La veille de
mon départ pour l’Europe, je reçois
une lettre de sa part me signifiant de
ne pas compter sur elle pour deux
raisons : je partais pour l’Europe et
nos liens familiaux trop proches.
J’avoue avoir pris une bonne douche froide et préparé un départ
pour l’Europe du jour au lendemain
très amer. Voilà une expérience
supplémentaire du deuil dans ma
vie, qui m’a donné l’occasion de
m’interroger sur le qui suis-je moi
pour rechercher toujours à survivre
et à être toujours gagnant ?
Il m’a fallu arriver à accepter ce
que Hannah Arendt dit dans la
crise de la culture sur l’autorité.
Pour moi l’autorité requiert tou-

jours de l’obéissance, et prise souvent comme violence ou prise de
pouvoir, accepter cette forme de
pouvoir ou de violence dans ma
vie. Être rejeté par l’être aimé malgré mon autorité soit ma responsabilité de prendre Suzanne en
charge et en accompagnement de
vie.
La rencontre et la séparation nous
invite régulièrement à l’acceptation.
Toute notre vie nous amène à lâcher prise.
Le moyen de ne plus souffrir est de
lâcher prise, de cesser de nous accrocher, de nous attacher. L'attachement est un fort conditionnement. À quoi devons-nous renoncer ?
À nos idées, à nos concepts, à ce
que les choses se déroulent selon
nos souhaits, à être parfait, à nos
expériences. Nous ne pouvons pas
nous forcer à lâcher prise, comme
nous ne pouvons pas nous forcer à
nous endormir. Cela prend du
temps. C'est un processus.
Quelle est donc cette « prise » qu’il
conviendrait de desserrer ? Cette
attitude est-elle compatible avec un
positionnement responsable ? Si
oui, comment passer du concept à
la pratique ? Les enseignements de
sagesse traditionnelle s’articulent
tous autour de cette question.
Nous pouvons donc nous tourner
vers eux et y chercher des réponses, qu’il nous appartient ensuite de
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faire nôtres. Au commencement de
toute "prise" se trouve l’ego, une
conviction, un ressenti dont tout
découle et qui ne sous-entend en
rien une négation de l’individualité.
La pratique la plus simple et efficace du lâcher-prise consiste donc
à s’exercer à demeurer ici et maintenant avec ce qui est.
L’acceptation est également un désir de sortir de l'ignorance et de
l'impuissance ; un regret de ne pas
posséder la vérité et de ne pas tout
maîtriser. Il faut que le temps soit
vécu comme une privation et que
l'absence de vérité et de pouvoir
soient transformés en conscience.
La conscience occidentale au moment de sa révolte voit poindre la
figure accusatrice du stoïcien. L'acceptation stoïcienne instaure un
style de vie où la grandeur s'exprime par le silence et la résignation. C'est ainsi qu'Alfred Vigny
conclut son poème stoïcien La
Mort du Loup par ces vers :
« À voir ce que l'on fut sur terre et ce
qu'on laisse,
Gémir, pleurer est également lâche,
Seul le silence est grand ; tout le reste est
faiblesse. »
*

*

*

« La vie, c’est ce qui vous arrive pendant
que vous êtes en train de faire d’autres
projets », a dit John Lennon. Lâcher
prise, c’est aussi cesser d’aborder
l’existence avec une mentalité
d’« assuré tous risques ». Quelle
que puisse être la prétention du
moi à contrôler l’avenir, la vie n’est

pas une mutuelle et n’offre aucune
garantie.
*

*

*
*

Je m’offre cette prière que chaque
humain a la responsabilité de trouver sa mission, sa vocation, et aussi
le devoir impératif de l’amener à
bien. J’accepte mes problèmes, mes
soucis mes souffrances mes erreurs
et de celles des autres : j’accepte.
Paris le 29 mai 2014
Laurent KAPELA

Graciela
PIOTON-CIMETTI
Psychanalyste

EDITORIAL
¿Que desea el hombre? Simplemente “llegar a ser un hombre” sugiere Saint-Exupéry. El trabajo nos
separa, la ideología nos divide, la
política nos opone.
Sepamos encontrar el sentido de la
humildad, de la amistad, de la cortesía para así sentirnos miembros
de la gran familia humana.
“Comprenderlo todo para amarlo
todo era la divisa de Goethe.
Sería posible modificarla para ampliarla y alcanzar así la divisa de
Saint-Exupéry. “Comprender a todos los hombres para poder amarlos a todos”.
*

*

son insuficientes.

*

Las instituciones en éste sentido

*

*

La igualdad es un modo vacío si
desconocemos el sentimiento del
reconocimiento de las diferencias
dignamente asumidas.
El alma mismo se esclerosa cuando
ella no se interesa que a sus derechos y olvida forjarse deberes de
aceptación y de acompañamiento
de la dinámica de la vida en sociedad.
Es bueno entonces la existencia de
hombres de consciencia que nos
ayuden a salir de nuestra atonía de
nuestra quietud para dar sentido a
nuestra vida.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

ACEPTAR
Aceptar de ser nuestro propio director de consciencia y de recordar
nuestros valores fundamentales
transmitidos de generación en generación y tantas veces olvidados y
sumergidos en el exceso de las distracciones mundanas y en las pulsiones instintivas descontroladas.
Aceptar de tomar distancia a fin de
confrontarse a la realidad de lo
efímero y a la ardiente necesidad de
vivir en el presente sin pretender
detener el tiempo.
Aceptar esa distancia óptima para
devenir más justo, más positivo y
en consecuencia más feliz.
*

*

*

Aceptar nuestras limitaciones, acogiendo cada día con la certeza de
dar lo mejor de nosotros mismos.
Aceptar escuchar la sabiduría del
paso de las estaciones y observar
dando gracias las diferentes edades
de la vida y los momentos que nos
ha aportado el verdadero amor.
Aceptar sin pretensiones ilusorias
de estar incompletos y carentes de
una consciencia objetiva ilimitada.
Aceptar de ver evolucionar nuestra
visión del mundo y de nosotros
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mismos para finalmente introducirnos en la dinámica de una
evolución posible.
*

*

*

La liberación pasa por el alejamiento y el renunciamiento de las
quimeras, por la ruptura de la esclavitud al materialismo a ultranza.
Existe un momento perfecto de
iluminación inesperado, infinito en
tanto que instantáneo que es como
un sol saliendo de las tinieblas.
Aceptemos de vivirlo en su fugacidad que nos lleva a la certeza que
puede volver porque hemos gustado y reconocido su existencia.
Aceptar de salir de nuestros de insatisfacción es el único camino posible para obtener la libertad.
*

*

*

En sus enseñanzas Ramakrishna
nos dice:
“Para reflexionar correctamente
hay que liberarse de toda esclavitud
y de todas las cadenas que aprisionan al hombre desde su nacimiento: cadenas del odio, de la vergüenza, del espíritu gregario, de las convenciones sociales, del miedo, del
prestigio, del orgullo y del egoísmo”.
En Irlanda hay casas en las que se
reúnen los “contadores de cuentos”. Cada seción se termina por
una bendición al estilo del país.
Ellos piden a Dios de hacerles
amar a los otros sin juzgarlos.
En Perú, grabado sobre la piedra
pueden leerse los preceptos del Inca que han iluminado esa cultura:
“No mientas, no robes, no seas
ocioso”
*

*

*

Finalmente estoy tratando de encontrar una palabra clara, un ejemplo simple de aceptación. Es difícil… pero no imposible.
El espíritu es libre. Aceptemos de
liberarnos de los sufrimientos que

engendra la ignorancia
Aceptemos el sufrimiento voluntario que engendra nuestro trabajo
sobre nosotros mismos y que nos
permite huir del falso sufrimiento
que engendra la ilusión.
*

*

*

¿Quien no ha estado abandonado?
No digamos no, no digamos jamás,
seria un discurso de negación y de
repetición.
Tratemos de aceptar una formulación diferente: ¿Quién ha sido
verdaderamente abandonado? La
pregunta formulada en primera
persona seria: ¿Alguna vez? ¿Fui
abandonado?
Y si la repuesta es afirmativa preguntemos ahora: ¿Por quién? ¿Y
por qué?
La aceptación pide preguntas, pide
respuestas para constituir una realidad a trabajar analíticamente.
*

*

*

El Dalaï lama dijo:
“Es necesario de hacer de tal manera que cada día de nuestra vida
tenga sentido”.
*

*

*

De acuerdo!
Hecho en Paris el 19 de abril 2014 con
el tiempo necesario para encontrar el sentido del despertar de la aceptación.

E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Alejandro GIOSA
Psychologue

LA ACEPTACION
Como sucede con muchas palabras, pensar en la aceptación puede
significar varias cosas. De acuerdo
a la subjetividad en la que uno esté
inmerso en un momento determinado la palabra puede disparar uno
o muchos significados diferentes.
Hoy para mi pensar en la aceptación es pensar en el sinceramiento,
en lograr otra visión de "mi realidad" diferente a la que tengo y que
en lo posible me permita crecer en
el sentido más evolutivo de acuerdo a los planes que tengo en la vida.
Cuando hoy intento "aceptarme"
estoy pensando en ser más realista
y objetivo, si es que eso es posible
desde la percepción limitada que
tenemos.
Puedo decir que "hoy descubrí que
soy diferente a lo que me pensaba"
y puedo inferir que eso significa
que la visión de mi mismo hoy es
más real, pero puede ser otra ilusión de lo que soy. El tema es que
esa nueva idea me permita mejorar
y ser más feliz, y hacer feliz a los
que me rodean, porque si al
contrario me limita y me sumerge
en la depresión, también perjudico
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a mis seres queridos.
Pienso que la mirada desde la humildad, hoy me es útil. Una mirada
desde el llano, desde lo más básico
que pueda representar mi mente y
que me permita dejar de lado muchos juicios que uno se va formando en la vida y que tomamos por
realidad, pero que la mayoría de las
veces no lo es, y provoca barreras
difíciles de derribar que generan
limitaciones en nuestro accionar en
el mundo.
El "termómetro" que me indica el
camino a seguir en la vida tiene que
ver con el efecto de felicidad que
genero en el mundo que me rodea.
Si todo mejora y tiende a la armonía, supongo que lleva la misma dirección que la sabia naturaleza, que
siempre se adapta para generar el
equilibrio y la estabilidad. Desde
este concepto es que me parece
que la percepción desde la humildad es la más adecuada para percibir nuestras acciones ya que nos
permite interrogarnos mejor sobre
las ventajas y desventajas de actuar
en un sentido u otro y corregir la
trayectoria si es necesario.
Es cierto que tal vez una percepción desde la humildad nos lleve a
abandonar los bastiones de prestigio de nuestras vidas. Muchas veces nos apoyamos en esos títulos
que tenemos, en esas habilidades
que manifestamos y en esos trabajos que realizamos, como si nosotros fuéramos esas cosas. Más la
realidad es que son nuestras producciones y muchas veces ni siquiera somos protagonistas sino
simples participantes de ellas.
La mirada desde la humildad puede
provocar que la imagen que antes
tenia de mí, cargada de orgullo, se
desmorone. Pero lo bueno es que
eso me permite rever los errores
sobre los cuales estuvo construida
la anterior conciencia de mi mismo.
Cuando miramos lo que somos
con mayor inocencia nos damos
cuenta de lo mucho que nos falta

por aprender. De un estado de
aburrimiento se puede pasar a otro
de descubrimiento permanente si
estamos dispuestos a dejar algunas
posturas en nuestras vidas. También es probable que el dejar ciertas actitudes nos libere de otros
tantos problemas, aunque tal vez
nos traiga otros. En la vida es difícil no estar cambiando permanentemente, de hecho la vida siempre
nos sorprende y cuando pensamos
que las cosas van a ser de cierta
forma, terminan siendo de otra.
Solo la soberbia nos hace pensar
que la vida va a seguir las perspectivas que pensamos. La humildad
nos permite saber que el futuro no
se maneja y que no depende de
nuestras intenciones. Llegar a ese
entendimiento es haber logrado la
aceptación de nuestra vida acorde a
nuestras potencialidades, sin orgullos falsos y engañosos.
La aceptación de lo que somos,
nos lleva por el camino de la humildad. Nos obliga a dejar los títulos, los logros y las membresías.
Nos impulsa a aceptar nuestra humanidad con todos sus defectos y
virtudes. Nos desliza sobre el camino de la armonía y la virtud,
propias de la sabiduría de la naturaleza.
La aceptación es entender que somos parte de la naturaleza, siempre
en continuo perfeccionamiento y
cambio. Siempre buscando la bel-

leza y la felicidad…
Lic. Alejandro GIOSA

Carla MANRIQUE
Psychologue

LA ACEPTACION
La aceptación es un elemento clave
en nuestro proceso de crecimiento.
Aceptar una situación conflictiva
en nuestras vidas es necesario y es
el primer paso para superar aquello
que se nos dificulta transitar, ya sea
que se trate de una crisis de índole
laboral, afectiva o una enfermedad,
una pérdida de un ser querido. La
aceptación es diferente de la resignación: acepto aquello que ha sucedido en mi vida aunque eso no
sea de mi agrado, no trato de negarlo pensando que “esto a mí no
me está pasando”. Aceptar aquello
que ha sucedido es necesario para
dar un paso adelante, poder conectarnos con nuestras emociones para buscar herramientas que ayuden
a superar la situación vivida.
Puede que se nos dificulte entender
por completo qué es lo que ha sucedido puesto que a veces los hechos involucran a otras personas, o
simplemente porque desconocemos la totalidad de los acontecimientos que se encadenaron para,
finalmente, llegar a la situación que
atravesamos. Aunque no sepamos
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con certeza cuáles son las razones
que ocasionan nuestro malestar es
necesario aceptarlo para que luego
podamos encontrar una luz que
nos guíe hacia adelante.
La explicación no se encuentra retrocediendo con tu mente una y
otra vez hacia aquello que nos causa dolor, el tiempo no retrocede
mágicamente, es sólo tu mente la
que divaga hacia el pasado en busca de alguna respuesta satisfactoria.
Con ello sólo aumentas tu preocupación, la cual consume tu energía
vital; pensando en el pasado te
pierdes de vivir completamente el
presente, el cual debe estar sólidamente construido puesto que sientas las bases de nuestro futuro. Por
lo tanto, haz las paces con el pasado y vive plenamente el presente,
aceptando los cambios que éste
nos trae.
La aceptación es la clave para vivir
este presente tal y como se nos
manifiesta, es necesario aceptar el
dolor o el sufrimiento para luego
buscar los medios necesarios para
transmutarlo en energía positiva.
Cuando puedes tomar el dolor como algo natural que forma parte de
nuestras vidas, podemos aceptarlo
para luego transformarlo en algo
positivo. Al hacerlo, ayuda a que lo
viejo sea disuelto por ser obsoleto
y le damos la posibilidad a que lo
nuevo llegue a nuestras vidas, el
dolor deja de ser sufrimiento al
abrir nuestro corazón y permitir
que a través de la Energía Universal pueda ser trasmutado en algo
positivo.
La aceptación es entender que esto
que sucedió no es de mi agrado,
puede que no le encuentres una
explicación, aunque para poder
cambiar y encontrar un aprendizaje
en esta situación se hace necesario
aceptarla. Acepto para luego encontrar la enseñanza que se esconde detrás de esta circunstancia
que atravesamos, de este modo la
aceptación es el primer paso para
poder superar el conflicto.
La aceptación no es igual a la resignación, la resignación está conec-

tada con la vivencia del conflicto
desde un punto de vista negativo,
me resigno a estar en una situación
cuando no busco los medios adecuados para resolverla, cuando
simplemente nos da lo mismo
cualquier cosa que hagamos. La resignación es darnos por vencidos y
dejar que el conflicto termine por
sofocarnos, nos sentimos aturdidos, desorientados, por lo ocurrido
pero buscamos excusas para superarlo pensando que el conflicto es
más grande que nuestras ganas de
intentarlo de nuevo.
En cambio, la aceptación implica
que nos damos cuenta de las dificultades en la que estamos inmersos, nos hacemos conscientes de
nuestra desorientación y aturdimiento; al aceptar lo sucedido y no
intentar taparlo o negarlo, damos
paso a que surja nuestra confianza
en nosotros mismos y al mismo
tiempo, para poder buscar en nuestro interior la fortaleza que nos conecte con las capacidades que poseemos permitiéndonos hallar una
solución y un aprendizaje del conflicto vivido.
La aceptación de los hechos acaecidos nos permite darnos un tiempo para indagar qué patrones de
pensamientos son los que nos limitan y nos impiden crecer, por lo
general, se trata de pensamientos
que nos han sido impuestos tiempo
atrás. Cuando descubrimos cuál es
el patrón condicionante lograremos
entender qué limitaciones tenemos
y como actúan éstas sobre nosotros mismos. En ocasiones, entramos en un círculo vicioso de actitudes sin saber exactamente a qué
se deben, esto es como consecuencia de estos patrones condicionantes, que actúan de manera negativa.
En ocasiones, se trata de patrones
de pensamientos limitantes que hicieron mella en nuestra autoestima,
tienen que ver con la educación recibida de parte de padres, educadores, congéneres, tales como “no
eres lo suficientemente bueno”,
“no lo lograrás”, “nunca haces las
cosas bien” para citar como ejem-

plo. Todos ellos están relacionados
con la visión que los otros tienen
de nosotros mismos y con la importancia que le damos a la opinión del otro.
Aceptar la situación que atravesamos nos permite afianzarnos en el
presente y desapegarnos del pasado, puesto que éste ya no existe ni
puede ser cambiado. Aceptar es
rendirnos ante lo que Es. A diferencia de la resignación que nos
conecta con la energía negativa, la
aceptación nos permite ir un paso
más allá encontrando lo positivo
que se encuentra escondido detrás
de una experiencia dolorosa. Revivirla con la mente una y otra vez
no soluciona lo que te causa dolor,
aceptando lo sucedido desde el
presente me coloca en una situación que faculta el encuentro de
respuestas y soluciones que permitan superarla sin estancarnos en el
pasado. Aceptar es preguntarnos:
¿cómo puedo superar este conflicto que atravieso y aprender de él?
Puede ser necesario, además, que
en el proceso de aceptación descubramos que para la resolución del
conflicto debamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos o incluso a otras personas involucradas
en la situación por no haber podido actuar de otro modo. Es por ello que es importante encontrar qué
patrones de pensamiento son los
que nos condicionaron e impidieron poder actuar de un modo diferente.
Carla MANRIQUE

Silvia STELLA
Avocate/abogada

LA ACEPTACION
DE UN SUEÑO
Yo tengo un sueño recurrente, hace
muchos años. Creo que comenzó en
la adolescencia y se repitió al poco
tiempo de contraer matrimonio.
Cuando me divorcié dejé de tenerlo
y me producía una paz increíble le-
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vantarme por la mañana, tomar mi
café y no tener que pensar el por qué
ese sueño.
Pasaron algunos largos años y el
sueño volvió y se repite todos los
días sin solución de continuidad:
"Estoy en un viaje y no sé qué transporte
tomar, tampoco tengo muy claro a dónde
voy. Estoy desnuda, la gente pasa a mi lado
pero no me ve. Siento vergüenza y pienso
por qué teniendo tanta ropa linda estoy ahí
desnuda. Llego a una casa, a la que no sé
por qué llegué. Suele ser la casa de mis padres o la casa de mi ex marido que desde
luego en verdad y gracias a Dios no conozco,
pero es allí a donde llego. Si es la casa de mi
ex marido debo atravesar espacios ínfimos y
muy bajos para ir de una habitación a otra,
a veces son precipicios y tengo miedo de caer
al vacío.
Me despierto. Vuelvo a dormirme, continúa
el sueño (para algunos algo imposible) pero
aquí absolutamente comprendido en "Réponses aux Questions, Analyse de Rêves" y
más aún que Graciela Pioton Cimetti fue
mi primer psicoanalista. Entonces el sueño
continúa, estoy nuevamente en una casa, no
sé si es la misma tampoco si los personajes
son los mismos, sólo sé que tengo que limpiar mucho para sentirme cómoda. No
puedo soportar la suciedad que veo y limpio
obsesivamente pero no es posible lograr que
quede pulcra. Quiero salir de ahí, urgente,
corriendo quiero irme no me gusta, no sé por
qué llegué allí, tengo absolutamente claro
que yo no quería ir y que no quería encontrarme con esas personas.
Me despierto. Vuelvo a dormirme. Estoy
en un lugar, algo así como un parque, donde
hay muchos árboles y paredes muy altas.
Detrás de ellos hay gendarmes de policía,
militares armados y mercenarios. Ya no estoy sola, hay un grupo de personas aparentemente conocidas por mí, me dicen que nos
van a matar, que nos van a torturar, apretaran nuestro cerebro hasta que los sesos nos
salgan por los ojos, y arrancarán nuestras
uñas, y que tenemos que ayudarnos entre
todos. Yo les digo la dirección hacia dónde
hay que correr y poder escapar, pero no me
creen así que comienzo a correr sola, tengo
miedo, tengo terror, transpiro, hago esfuerzo
para pensar qué hacer, sé positivamente que
es un sueño y cuando uno de los militares se
acerca, yo logro concentrarme y convencerme

que es un sueño.
Agito mi cabeza lo más posible y me despierto.
Me despierto, me vuelvo a dormir. La batalla continúa, los militares me persiguen y
yo vuelvo a estar desnuda y no sé por qué,
tengo terror, pero en ésta parte del sueño no
sé que es un sueño, estoy convencida que esa
es la realidad, así que debo buscar la forma
de escapar y recuerdo que sé volar. Entonces
hago esfuerzos para levantar los pies del suelo hasta que lo logro y comienzo a volar, pero vuelo tan alto que llego casi a tocar la luna. Me asusta mucho, me aterra haber volado tan alto, tengo miedo de con qué me encontraré, qué habrá allá arriba, quiero bajar urgente, agito mi cabeza"
Me despierto asustada, con dolor de
cabeza, invariablemente todos los
días.
En el último viaje de Graciela a Buenos Aires, me ha dicho que trabaje
sobre mis propias frustraciones, que
"las acepte". Tal vez, no haya sido su
mensaje, pero así lo entendí.
¿Aceptar mi fracaso matrimonial;

Tuve un padre maravilloso, pero
siempre me decía que yo no podría
hacer tal o cual cosa, que yo no era
capaz, que no me daba el carácter,
que cómo se me ocurría conducir un
auto, que no iba a ser buena esposa
porque amo la libertad, que tal vez
no pudiera graduarme en la universidad y que no era linda sino muy por
el contrario, que era flaca y que los
chicos se reían de mí. Siempre le creí,
así que conduje recién a los 40 años,
me casé a los 33 años, y fui a la universidad, y tuve un promedio de calificación de 8,50 (en Argentina el
mayor es 10) y me dicen aún piropos. Desde los 18 años no hay día
que salga a la calle sin que me digan
cosas lindas. Y sé que lo soy porque
mi novio me ayudó a creer en mí y a
que me de cuenta que soy linda, algo
importante para mí.
¿Tengo que aceptar que mi padre no
fue maravilloso?
Mi madre me hacía "el cuco" cuando
yo era pequeña y me puso pupila en
un colegio religioso durante dos años, porque ella sufría terribles jaquecas. Odio el pollo con arroz; la
leche con nata; el olor a puchero
(verduras hervidas), el olor a frazadas
de lana.
A mi madre en su vejez le diagnosticaron "trastorno bipolar". Estaba
medicada. Pero hasta que esto ocurrió mi vida fue una tortura. Pero no
todo fue malo, sino yo no sería quien
soy, pues ella me crió y tengo muy
lindos recuerdos, y muchos. A diferencia de mi padre que tengo solo
algunos y borrosos, pero sin embargo lo recuerdo "maravilloso".

aceptar que estoy muy sola al punto
de estar expuesta vulnerablemente
(desnuda); aceptar que puedo estar
rodeada de gente pero saber que estoy sola; aceptar que puedo tener libertad, decisión, poder, pero tengo
miedo?
Pero hay algo en mí que dice "no lo
aceptes". Pueda que sea el mandato
interno.

Aceptaré que para "los de afuera" lo
era, pero para mí no.
¿Tengo que aceptar que ella fue mejor? ¿Hace a mi vida algo esto, me
suma?
¿Dejaré de tener esa pesadilla?
En verdad no sé qué cosas acepto de
la vida, pero sí tengo muy claro lo
que no acepto:
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No acepto que la tecnología haya llegado al extremo que nadie usa un teléfono sino que todo es por chat. No
hay entonación, no hay emoción y si
el interlocutor no quiere aceptar lo
que se le dice corta el chat, de todas
maneras, más tarde lo reanuda y no
vuelve a tocar ese tema, como si el
otro, el que se quedó esperando fuera idiota. Nos encontramos los seres
humanos solamente, en la pantalla
"detrás de los dedos", en el facebook, aunque vivas a la vuelta a mi
casa.
No acepto haber escuchado que una
mujer había decidido colocar en la
casa de su madre (octogenaria que
vive sola), una cámara para ver desde
su casa, si su madre está bien. La
cámara sería colocada en la sala de
estar, razón por la cual si la madre se
cae en el baño, jamás se enterará.
¿No es más fácil llevar a su madre a
vivir con ella? Y ¿darle la posibilidad
de pasar sus últimos años acompañada de su hija y no de una mucama
o una cámara a la que saludará cuando pase?
No acepto que los ancianos sean un
estorbo. Aprendo mucho de ellos, y
gran parte de mi vida fueron los
consejos de mi abuela, de mis tías
mayores que me contaban sus experiencias de vida y que tan contante
me sentaba a escuchar.
La mayor de mis no aceptaciones es
la de herir al prójimo. Y me refiero a

herirme a mi misma permitiendo a
los demás que hagan de mí alguien
vulnerable a quien se le pude lastimar.
Últimamente he sido vilipendiada,
humillada por mujeres envidiosas.
Mujeres que no deberian ni fijarse en
mí, pero me hicieron mucho daño y
obvio porque yo las dejé. No acepto
volver a permitírselos. No acepto
que por buena educación tenga que
aceptar escuchar "cuando con tu novio nos fuimos de viaje tres días
a…" y yo por ser una dama cerré la
boca. ¿Qué motivó a esa mujer producirme esa herida?
Esa mujer se odia a sí misma, se hizo
un daño enorme.
No acepto tener que aceptar un
mundo repleto de falta de sentimientos, de incomunicación; de poco
cuidado; de desinterés; de egoísmos
y que se haya convertido en un acto
de inteligencia pura el comprender al
otro, cuando en realidad estamos
hablando de amor al prójimo.

que te nombre, pues debes saber que
sé bien que cuando falte todo a mi
alrededor tú estarás. Porque tantas
veces pensamos "en deshacer las maletas antes de emprender el viaje, pero no lo aceptamos".
Silvia STELLA

PSYCHANALYSE
SEANCE
DE « REPONSES
AUX QUESTIONS /
ANALYSE
DE REVES »
DE MARS 2014
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.

Perdonar por supuesto que sea una
obligación natural que todo humano
de cualquier creencia debe practicar,
pero aceptar es diferente.
"Te perdono, pero no vuelvas a
acercarte" no es amenaza, es aceptar
que reconozco que me haces daño y
te muestro con ello mi inteligencia.
Y a ti mi amor, que estás esperando

*

*

*

ANALYSES DE REVES
F♀
Je n’étais pas angoissée, mais un
peu sous le choc. Comme une
brume qui s’était levée de façon
fulgurante. Etait-ce un rêve dont je
ne me souvenais plus, qui m’avait
mis dans cet état d’esprit ?
H♂ : Que ressentais-tu ?
C’était « wahou » ! Je n’arrive pas à
analyser. Je n’ai pas de souvenir. Je
pense à ma vie de couple, ma vie
toute seule, ma vie avec mes filles.
C’est merveilleux, car j’ai demandé s’il y avait une question.
Et tu as dévoilé une question
très intéressante. Tu te réveilles
et tu as une sensation comme
un vertige de la présence du
temps. Les choses positives, les
choses négatives, la maternité.
C’est comme un bilan.
Oui.
C’est une nouvelle partie de ta
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vie. Tu parles du voile qui
s’ouvre et tu vois tout dans une
succession. Mais tout est présent dans un instant d’un bilan.
C’est le besoin très profond de
réviser les images qui sont apparues. Tu essaies de récupérer
les thèmes qui sont arrivés.
Je tourne beaucoup en rond sur
l’âge que j’ai, et sur ce que je suis
aujourd’hui. Et je suis très perplexe.
M♀ : N’est-ce pas comme un électrochoc ? « Comme si j’ai envie de passer à
autre chose ? » N’est-ce pas le vertige
d’être en urgence de vivre ?
À trouver pourquoi j’ai tant bloqué ? À différents niveaux. Quelque part j’ai l’impression d’avoir
avancé, mais pas dans ma vie matérielle.
C’est un passage de bilan. Je me
souviens qu’il y a des années tu
as dit combien ta vie a changé
au moment où tu écoutais une
musique.
M♀ : Cela a été très fort. Une fois j’ai
été comme clouée et j’ai été obligée
d’arrêter, comme un message divin.
C’était très fort, mais cela m’a beaucoup
aidée à vivre ensuite. Je ne suis pas spécialement croyante, mais je l’ai vécu
comme ça. Après quoi cours-tu ? Le
bonheur, tu y es !
C’est ça !
Maintenant c’est fini, tu as fait
beaucoup de rêves avec des placards.
Je m’attache moins à certaines choses. Je ne retrouvais plus la clé USB
où se trouvaient tous ces poèmes.
J’ai eu l’impression que je les avais
perdus. J’ai cru un moment que
j’allais devenir « border line », que
j’allais me suicider. J’ai fouillé ma
chambre alors que j’aurais pu mettre tout par terre, je ne l’ai pas fait.
En fait le dossier avait glissé dans
un dossier qui n’avait rien à voir.
C’est un passage, tu coupes.
Laisse monter comme ça. A♀,
votre rêve.

*

*

*

A♀
J’ai été à un mariage d’un ami
d’amis, pas des gens proches.
Comme on arrive tôt à la fête, peu
de monde, on décide de partir en
ballade. Deux filles, deux garçons,
on part à la campagne. Un garçon
trébuche, tombe dans ce qui semble être de la boue, qui est plutôt
du sable mouvant. Il s’enfonce. Je
ne peux pas l’aider, car je
m’enfoncerais avec lui et cela ne
servirait à rien. Je n’y vais pas.
L’autre garçon court vers lui,
s’enfonce moins et arrive à le tirer.
Le sentiment qui domine, un peu
d’horreur, mais beaucoup moins
que si la situation avait été réelle.
Et une culpabilité énorme, je n’y
suis pas allée et lui y est allé. Habituellement je ne me souviens pas
de mes rêves, mais de celui-là oui.
C’est un rêve très fort.
H♂ : Tu as fait ce rêve plusieurs fois ?
Une seule fois. Avant je ne me
souviens de rien, et après non plus.
Qu’est-ce que tu es en train de
perdre aujourd’hui ?
Je n’ai pas le sentiment de perdre
quelque chose, pas consciemment
en tout cas.
Réfléchis à ça ! N’es tu pas en
train de perdre une chose que tu
ne voudrais pas perdre pour ne
pas culpabiliser ? Un doute ! Il y
a une profonde culpabilité.
C’est un peu culturel chez moi.
H♂ : C’est aussi mon ressenti !
Une partie de toi que tu abandonnes.
Oui, cela évoque quelque chose en
moi.
Tu dois aller au secours maintenant. Ce rêve est important
aujourd’hui dans ta vie, car habituellement tu ne te souviens
pas de tes rêves. C’est par rapport à toi-même. Quelque chose
que tu abandonnes et que tu ne
protèges pas. Et que tu ne dois

pas abandonner.
H♂ : L’autre garçon ose. Les personnes
dans le rêve sont des parties de toi.
Je suis tout à fait néophyte, il faut
me le dire. L’ensemble, c’est donc
moi !
Maintenant le message de
l’inconscient est : « Protègetoi ! » C’est menaçant, car ce
sont des sables mouvants. C’est
un endroit comme si tu ne pouvais pas avancer ou revenir en
arrière. Le sable mouvant est
l’expression la plus claire d’un
arrêt de la liberté. Il manque
une perspective. La fête n’a pas
encore commencé. Avant de
rentrer dans la fête, c’est le partage. Mais il faut s’y préparer.
La promenade est intéressante,
mais elle ne se termine pas
comme il fallait. Tu abandonnes
ce garçon, une partie de toi.
Pour revenir dans la soirée, pour
une nouvelle étape de ta vie, tu
dois régler quelque chose maintenant. À réfléchir !
Je pense que j’en ai pour un petit
moment.
M♀, ton rêve !
*

*

*

M♀
C’est précis. J’avais tué, qui ? Je ne
sais pas, mais j’avais tué. Je n’étais
que dans du gris, mais dégradé.
C’était subtil, mais cela avait beaucoup d’importance pour mon humeur. Je voyais où il voulait en venir. Il m’attirait, me provoquait, me
collait mon visage sur un imperméable qui était chauve-souris,
noir, et qui avait aussi une capuche.
Sans doute était-ce une pièce à
conviction du crime ? Mais je n’ai
pas du tout peur, je me maîtrise, je
sens que c’est un piège. Des duvets
gris volaient partout, ce sont
comme des petites plumes. Ce sont
différentes sortes de gris. Cela signifie quelque chose, mais je ne
sais pas quoi. Il y en a partout. Cela
m’intrigue, ce n’est pas fixe, ils se
posent, cela continue de bouger
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dans tous les sens. Mais, non, je ne
parlerai pas, ils ne m’auront pas.
On m’entraîne vers un lieu où on
me montre des choses, mais je suis
très sûre de moi dans le rêve. Rien
ne me surprend, je regarde, je suis
comme extérieure, cela passera.
Pour moi ce jeu sera bientôt terminé, c’est une épreuve, très dangereuse, il faut y croire, je joue le rôle,
sinon c’est la catastrophe. Et là je
me réveille. J’ai eu le sentiment que
le rêve était important. C’était pour
moi insolite, car je ne voyais personne, que des sortes de gris. Ce
n’est pas clair dans le rêve et dans
ma tête. J’ai ma petite idée sur la
question, mais je n’en suis pas sûre.
Dis !
J’ai fait ce rêve début février et à la
même
époque
l’imperméable
chauve-souris noir avec un capuchon correspond à un manteau que
j’ai offert à ma fille pour son anniversaire. Donc c’est par rapport à
elle.
Le gris est la couleur du quotidien.
Je suis cernée par le quotidien.
H♂ : C’est d’ailleurs le thème de notre
lettre.
Qui as-tu tué ?
Dans ma vie passée cela m’est arrivé et même dans l’analyse que j’ai
faite il y a très longtemps, j’avais
très clairement exprimé le désir de
tuer. Mais on m’avait dit que c’était
sain et que je cherchais la porte de
sortie. Là, je tue, mais je ne sais pas
qui. Le gris m’étouffe.
Tous les duvets dans l’air représentent les parasites. Qui est
coupable de la souffrance de ta
fille aujourd’hui ?
Je pense que c’est ça.
Tu ne veux pas avouer. C’était
le moment le plus difficile avec
ta fille.
H♂ : Le duvet, cela amortit aussi les
chocs.
Peut-être. Oui, mais cela m’étouffe.
Les parasites, j’en ai plus que

marre. C’est inépuisable. De toute
manière, je ne vois jamais la vie en
blanc ou en noir, mais comme un
dégradé de couleurs. Les choses
très tranchées pour moi, cela
n’existe pas.
C’est un rêve du quotidien, de
ce qui est en train de se passer.
Tu es en plein conflit avec l’ex
de ta fille.
Je me méfie.
F♀ : Tu sens un manipulateur autour de
toi ?
C’est plus simple que ça. J’ai une
fille qui est en train de divorcer. Ce
qui ne me surprend pas plus que
ça. Je n’ai pas d’atomes crochus
avec son mari. Cela aurait été bienvenu de sa part que je parle. Je n’ai
surtout pas parlé. Elle aurait voulu
que je sois un exutoire et je n’ai pas
envie de l’être. Elle doit assumer.
Je veux qu’elle soit face à sa réalité.
Elle sait bien ce que je pense, mais
si je l’exprimais ce serait provocateur, ce serait prendre des décisions
à sa place. C’est exactement ce que
je ne veux pas. C’était très dur pour
la maman, car je suis bavarde.
F♀ : Il y a une pression sur le fait que
tu parles.
C’est normal, une fille attend quelque chose de toi. Déjà jamais de
jugement de ma part. Ce qui permet que la porte ne soit jamais

fermée. Mais là le mari, cela aurait
été beaucoup.
H♂ : Penses-tu que tu as fait ce rêve par
rapport à la relation avec ta fille ? Peutêtre que cela réveille des choses en toi qui
te sont personnelles ?
Je pense que c’est très réactif par
rapport à Sophie. C’est une occasion pour moi d’apprendre à moins
dire. Parler à des inconnus c’est
très facile, mais à des proches c’est
parfois très bien de ne pas dire. Je
pense que c’est un travail sur moi.
Ne pas dire, mais amener l’autre à
dire.
Dans ce rêve par rapport à ta
fille il y a la manifestation d’un
accompagnement très fort et
l’opportunité de tuer toutes les
mauvaises expériences avec les
hommes que tu as pu avoir dans
ta vie. Tu n’aimes pas ton gendre, il est possible que tu l’aies
tué symboliquement, car tu
veux défendre ta fille.
Je ne pense pas que cela soit par
rapport à d’autres hommes.
Tu n’as jamais eu envie de tuer
quelqu’un ?
Dans le passé, oui ! À une période
de ma vie, pendant 5 mois, je me
réveillais tous les matins avec
l’envie de le tuer, j’étais chez moi.
Je me soignais pour un cancer.
Comment j’allais pouvoir le tuer.
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C’était très clair, comment faire
pour lui faire le plus mal possible ?
Puis cela s’est calmé, cela m’a fait
du bien.
Tu vois comment la situation de
ta fille te permet de parler tout
cela.
Peut-être !
C’est une solidarité avec ta fille.
H♂ : Tu es très triste ?
Je suis grand-mère, cela n’est pas
facile. Mais je ne vois rien de grave
là-dedans, je trouve cela sain. Il
n’était pas normal. Elle avait une
très belle vie apparemment. Cela
fait plusieurs années que je pensais
qu’elle ne continuerait pas avec lui,
sans que je ne le lui dise. Mais elle
sait bien que je le pense.
P♂ : Peut-être que le calme que tu ressens dans ton rêve, c’est aussi ce que tu
ressens face à ce divorce ?
C’est possible ! Tu as raison.
On se réveille, on n’interprète
pas, mais on contemple les
images. « Je ne veux pas parler »
C’est mon expérience avec les messieurs. Pour pouvoir parler il faut
beaucoup d’amour et de tendresse,
sinon les mots sont plus déstabilisants, c’est la vie qui me l’a appris.
Je ne dis jamais des choses profondes à des intimes, il n’y a rien de tel
pour que cela ne marche plus.
Comme je suis très directe, cela va
être trop dur. Donc j’aime mieux
me taire, mais c’est difficile.
C’est un tout passage. H♂, ton
rêve !
H♂ : Je voulais dire que pendant des
années j’ai eu envie de tuer symboliquement. Entre le meurtre symbolique et la
réalité, il y a un pas quand même, en
tout cas je l’espère. Moi c’est le feu !
*

*

*

H♂
J’ai fait un rêve ce matin, bizarre,
assez long. Je raconte juste ce que
j’ai noté. Je suis avec des prisonniers, dans un espace semi ouvert.

Les prisonniers peuvent sortir mais
restent dans cet endroit. Ils
m’expliquent qu’ils travaillent avec
un opérateur Internet pour envoyer des mailings vers tout le
monde. Le but c’est d’améliorer la
communication entre tous ces
gens, notamment avec les prisonniers. Je suis là pour prendre part à
cet exercice. Dans une autre scène,
sans rapport a priori avec la première, une personne, que je connais, m’appelle sur mon portable.
Ah oui, elle m’appelle alors que je
suis avec les prisonniers. Et elle
m’appelle en Visio. Donc nous
pouvons nous voir. Elle s’appelle
Dala La. Je lui montre avec qui je
suis, en faisant un panorama avec
mon smartphone. Dans une troisième scène, j’assiste à un cours de
smartphones auprès d’une classe
d’ados. C’est un peu comique,
même ridicule, car tous les ados
sont avec le doigt pointé, prêts à
pianoter sur leurs Smartphones des
textos. Je n’ai rien compris à ce
rêve.
M♀ : Le prisonnier, c’est toi, prisonnier
de ta communication. Donc tu viens chercher des explications sur comment communiquer quand on est prisonnier. C’est
un raccourci, mais c’est limpide.
F♀ : Tu communiques à distance, par
Smartphone, par mail. Ce n’est pas du
direct.
Fais une régression à ton adolescence pour corriger ta façon

de communiquer de personne à
personne ! Ce qui est évident
dans le rêve, c’est l’isolement.
C’est une prison symbolique.
Oui, que je me suis construite.
Fais une régression. L’ambiance
est agréable, avec la mer, ce qui
veut dire qu’elle est bonne pour
régresser.
Cela signifie que la communication
s’est brouillée à l’adolescence ?
Oui.
F♀ : Le doigt pointé ne te montre-t-il
pas qu’il s’est passé quelque chose à
l’adolescence avec un téléphone qui aurait
pu brouiller cette communication ? Peutêtre que tu as appris quelque chose par
téléphone ? Rien de pire que d’apprendre
une mauvaise nouvelle par téléphone, par
exemple une rupture.
Je vais y réfléchir.
M♀ : Dala la. Le « la » indiquerait que
tu as caché cette partie féminine, avec la
communication par le Smartphone.
Je fais une association. Da, en allemand, veut dire là. Je me rappelle
avoir été en voyage de langue en
Allemagne à 11 ans, et j’étais en relation avec une fille que j’ai vu làbas, on est resté en communication
épistolaire. J’ai dû arrêter à un
moment donné. Je me suis dit que
c’était dommage, car j’avais entretenu une bonne relation. C’était il y
a longtemps. Et j’ai un peu culpabilisé.
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E♀ : Cette prison est un peu bizarre, car
vous pouvez sortir. Je sais que je peux
sortir, mais j’ai des difficultés pour sortir,
peut-être pour des raisons de communication. C’est ta prison.
Oui, que je me suis créé.
C’est clair. Il ne peut pas sortir
de la prison, car il ne peut pas
communiquer. Il n’en a pas les
moyens.
E♀ : Ensuite vient cette image de cette
fille, mais où la communication n’a pas
pu continuer.
Donc pour sortir de cette prison il
faut que je travaille la communication.
E♀ : Il y a quelque chose que tu caches
et qui t’enferme en toi-même, en prison.
Il faut que je régresse à
l’adolescence pour retrouver cette
capacité de communiquer.
L’image avec l’adolescence est
joyeuse. Ils sont tous à attendre
avec leurs smartphones, prêts
pour communiquer. J’ai parfois
l’impression que si devant toi
passe un éléphant, tu ne le vois
pas.

de cette prison.
F♂ : D’autant plus qu’un adolescent
peut être parfois un peu gauche. Donc ne
pas avoir peur d’être ridicule !
P♂ : En quoi consiste la régression ?
Dans le travail analytique, par
exemple, on va vers des étapes
de vie plus archaïques. Phylo
ontogénétiquement parlant, on
est la pierre, l’animal, le végétal,
l’homme. Tout est dans notre
inconscient collectif et dans notre inconscient personnel. Dans
une régression vers la relation
avec la mère, dans ce travail sur
le complexe mère, on peut
avancer jusqu’à des expériences
fœtales, embryonnaires. Plus on
travaille dans la régression, plus
on avance dans la vie, car tous
les obstacles ont été nettoyés.
P♂ : C’est donc régresser pour retrouver
un lien, une histoire, un espace temps, à
travailler.

*

E♀ : Il y a aussi une protection dans
cette prison. Ici je sais que cela marche,
mais là-bas je ne sais pas.
Peut-être
que
je
devrais
m’accrocher à un trait de ma personnalité, la curiosité, pour sortir

*

*

E♀

À l’adolescence je n’étais pas bien
avec moi-même. Peut-être que j’ai
peur de régresser à cette période ?
Il y a peut-être des parties positives
de cette période que je dois utiliser.
Tu faisais beaucoup de voyages.
Mais j’ai l’impression que tu
étais toujours à côté des autres,
mais pas avec les autres. C’est
une chose très fine ! Dernièrement tu es allé à Chartres et tu
n’étais pas content, car ils ne se
sont pas assez arrêtés dans la
cathédrale, donc tu es parti devant le groupe. La question c’est
qu’à la fin les gens te cherchaient, tu étais quelque part
dans un isolement.

tre étage. On était confronté à la
mer, qui était en face. Au bout,
un cercle, qui est une image de
l’archétype du soi, l’archétype le
plus important de notre évolution : Devenir soi-même ! Le
soi, c’est un cercle où le centre
est partout, et nulle part. Dans
le livre, dit Jung, il descendait
un étage, plus archaïque, un autre étage, c’était plus ancien, par
terre un anneau pour qu’il
puisse le tirer pour descendre
encore plus bas. Le soi est
l’image de la descente vers
l’inconscient. C’était évident
que le rêve était numineux et
marquait tout un chemin, car
c’est une personne en analyse
depuis 25 ans. Ce rêve était un
cadeau. En plus, ce cercle était
constitué de fauteuils où elle
pouvait contempler la mer,
calme, qui ne pouvait pas
l’envahir. C’est un rêve archétypique. E♀, ton rêve.

Cela n’a rien à voir. Il s’agit de
retrouver des sensations, des
vécus.
P♂ : C’est comme une fouille archéologique.
Avec Roland Cahen, nous disions que nous étions des archéologues. J’ai une patiente
qui a fait un rêve extraordinaire,
presque la copie du rêve de
Jung dans « L’homme à la découverte de son âme ». Je lui ai
demandé la permission de raconter son rêve. J’étais étonnée
de la qualité du rêve. Quand on
avance dans l’analyse, on va de
plus en plus profondément. Une
petite maison, toute jolie. À
l’intérieur, au lieu de monter, on
descendait un étage, puis un au-

C’était l’autre semaine. Je rêve de
moi-même. Je ne me rappelle pas
de tout, mais juste cette image.
C’était il y a 6 ou 7 ans. Et je parle
de moi-même pour découvrir ce
que je pensais, à cette époque-là, de
moi-même. Je me dis que ce n’est
pas possible, car on ne peut pas
parler avec soi-même. Mais c’est
magnifique, nous pouvons être à
différentes périodes de nousmêmes et vivre dans le même
temps.
C’est une illustration de la régression, la possibilité de dialoguer, notre dialectique avec
toutes ces périodes. À 5, 6 ou 7
ans tu pouvais définir ce que tu
étais. Quand nous sommes allés
la première fois dans le gouffre
de Padirac, je me suis dis que
j’avais déjà été ici. Et soudain
me revient un rêve archaïque :
j’étais dans les bras de ma mère.
J’allais d’un côté à l’autre,
comme dans le ventre maternel.
Les murs étaient roses, couleur
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vie. J’étais dans mon berceau,
dans la sensation de pré sommeil je sentais un engourdissement. Quand elle enlèvait les
couches, je le sentais. C’est une
sensation qui m’est restée.
H♂ : Peut-on dire que ton expérience de
visite de Padirac était une prémonition
d’une attirance pour faire un travail de
régression ? Comme un mélange entre la
réalité physique et ce qu’elle peut représenter, comme un jeu entre le conscient et
l’inconscient ? Comme si ce que l’on fait,
est guidé par un archétype, au niveau inconscient ?
L’inconscient s’accordait avec la
manifestation. Il a reconnu et a
envoyé le message à la conscience. « Tu étais là, souvienstoi ».
H♂ : C’était à quelle époque ?
C’était le premier mai 1985,
j’étais en vacances.
H♂ : Tu sais que j’habitais à 10 km, à
Gramat, et tu ne me connaissais pas.
On était déjà proche. C’est un
rêve où tu vois la régression.
M♀ : Mais pourquoi ? Serait-ce l’envie
de retrouver la fraîcheur qu’elle avait à 6
ou 7 ans ?
Les rêves sont pleins de symboles. Les symboles sont inépuisables. Nos interprétations sont
complémentaires. C♀, ton rêve !
*

*

*

C♀
Un homme et une femme partent.
Un ami de cet homme m’emmène
en voiture. C’est une voiture ancienne, décapotable, où l’avant est
long. Je remarque que l’arrière ressemble à un lit recouvert d’une
toile beige. L’homme qui conduit
me dit que la femme qui est partie,
s’allongeait derrière. Je me rends
compte qu’on ne voit ce lit que
dans la voiture, pas de l’extérieur.
Le chauffeur est serviable, drogué
et soumis. Je lui dis que j’aimerais
faire pipi. Il m’emmène en un lieu,
où, semble-t-il, il habite. Cela me
fait penser à un bidonville. Quel-

ques personnes, plusieurs portes, je
demande où sont les toilettes. Ensuite je monte dans une voiture qui
ressemble à l’autre, mais cette fois
pas d’autre place à l’avant que celle
pour le conducteur. Cet homme
m’emmène à l’aéroport, car je pars
avec des choristes. Je frappe à la vitre de la voiture, car je les vois,
mais eux ne me voient pas. Il me
dépose et s’en va. Plus tard je me
suis dit que je vais lui laisser un petit mot pour le remercier pour tout.
Puis je pense que je n’ai pas la possibilité de laisser ce mot. Je me retrouve sur le toit d’un bâtiment, un
choriste assis à ma droite. On est
assis au bord avec les jambes pendant dans le vide. Je pensais sauter,
mais j’ai vu que c’était haut. La
personne s’est levée, moi aussi.
Puis je suis partie.
Je t’ai donné mon interprétation
hier. Maintenant c’est à vous !
F♀ : C’est la première fois que je
t’entends raconter un rêve aussi long.
C’est un rêve construit.
H♂ : Je vois un mouvement dans ce rêve,
une dynamique. C’est positif.
E♀ : Il y a plusieurs portes !
M♀ : Tout marche par deux.

de la déception, car il était drogué et ils
allaient dans un bidonville. Puis un autre
homme fait comme il veut et pas comme
elle veut.
F♂ : Le premier est soumis.
M♀ : Et cela ne lui plaît pas, tandis
que l’autre se lève, et cela lui plaît. Ce
sont des couples qui s’en vont.
Ton thème aujourd’hui dans ton
analyse est le couple intérieur.
Pour moi, des parties obscures en
moi qui m’empêchaient d’évoluer,
disparaissent.
Disparaît l’homme, soumis,
drogué. Tu n’as pas sauté et tu
n’as pas eu peur de te mettre
debout.
Et je me suis penchée aussi.
F♀ : Comme un geste de confiance vis-àvis de l’homme qu’elle imite.
J’allais sauter, mais quand j’ai vu la
distance cela m’a retenue.
F♂ : Tu amorces le mouvement d’imiter
l’homme assis au dessus du vide, mais
sans aller jusqu’au bout.
En voyant celui à ma droite qui se
levait, je me suis levée.
D♀, votre rêve !
*

Couple intérieur !
H♂ : C’est bizarre, une voiture avec un
lit.
M♀ : Un désir caché ?
P♂ : Cela me fait penser au sommeil.
M♀ : J’ai senti du désir inassouvi, puis

*

*

D♀
Je ne pensais pas du tout raconter
un rêve, car je suis impressionnée,
en venant pour la première fois.
J’ai un très beau carnet de rêves,
mais je l’avais laissé tomber complètement. Mais j’ai été obligée de
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noter ce rêve tellement mystérieux
et interpellant. Cela ne me dit rien.
Je rêve d’une amie que je venais de
quitter pendant les vacances de février. J’habite Paris et elle à Perpignan. Je vois Lydie, emmaillotée
comme une momie, dans un plat à
cake en forme de cercueil. Car elle
est prête à être mangée et je sais
par qui : K♂, un ami commun, qui
vient donc la chercher pour la
manger. C’est ma révolte. K♂ est
un peu le mentor de Lydie, c’est un
marabout. Dans toutes ses actions,
elle s’adresse à K♂ en qui elle a
une confiance totale. Elle est en
grand problème sentimental avec
un homme, qui la maltraite. Elle
suit tous ses conseils et lui dit qu’il
l’aime, qu’il reviendra et qu’il est
comme ça. Et moi, cela m’insupporte. Pour moi ce n’est pas de
l’amour et elle est prête à accepter
beaucoup. Je lui dis qu’elle ne peut
pas accepter cette situation, comme s’il allait se nourrir d’elle. Elle
me dit que K♂ la donnera à manger à ses enfants. Mais il ne me
mangera pas tout de suite et je
passe d’abord à l’hôpital SaintJoseph, que je ne connais pas.
H♂ : C’est un hôpital du 15ème.
Je passe d’abord à l’hôpital SaintJoseph pour ma purification. J’ai
trop mal, car j’ai l’impression de
participer à un crime horrible auquel elle consent elle-même. Cette
soumission
totale
à
K♂
m’insupporte.

F♂ : Tu es d’avantage prête à dire que
c’est plus la faute à K♂ que celui de cet
homme, comme s’il était plus responsable
des malheurs de ton amie, que
l’amoureux.
Vous connaissez l’amant ?
Oui, je connais tout le monde.
J’ai l’impression que K♂ profite
de cette relation amoureuse
pour garder un pouvoir sur elle.
C’est très fort, il sait parler. Il dit
ce qu’elle a envie d’écouter.
Elle est dépendante de K♂ C’est
hallucinant. Mais pourquoi cela
m’insupporte ? Je pense savoir
pourquoi.
Dites !
Soudain vous me faites comprendre. Cette amie que j’aimais beaucoup, est tellement sous le pouvoir
de cet amoureux, que notre amitié
passe au second plan. Elle n’est pas
capable de résister.
M♀ : C’est votre histoire, pas celle de votre amie. Vous êtes mangée toute crue.
Symboliquement vous risquez
toujours d’être mangée, momifiée.

M♀ : Pourquoi pouvez-vous être aussi
sûre de vous en disant qu’il est négatif
pour votre amie ?
Je ne suis plus sûre du tout. Ma révolte vient de ma frustration, non
de la sienne.
H♂ : Je pense que le mot clé est la colère,
il faut rester sur cette réflexion.
P♂ : Ne peux-tu pas inverser la situation ? Plutôt que l’appeler pour se voir,
tu ne lui téléphones pas.
Je ne l’appelle plus. Pour moi
c’était une amie très chère et réciproquement. Mais cet homme a
pris dans sa vie plus de place que
moi. C’est un célibataire, mais qui a
eu quand même un enfant. C’est
une femme à moitié aimée. Moi je
ne l’ai jamais supporté, je prends
les devants et je romps.
H♂ : Je pense que c’est une colère à plusieurs visages.
M♀ : Beaucoup de meurtres ce soir !
F♂, ton rêve !

Je ne l’ai quasiment pas vu pendant
mes vacances.
F♂ : Je sens de la colère dans ton rêve.
Elle accepte avec joie ce sacrifice.
Pourquoi dis-tu que tu fais ensuite manger aux enfants ?

F♀ : C’est son sacrifice qui vous révolte ?

Je n’ai pas compris cette partie.

M♀ : Je vois trois choses. La première,
vous nous parlez concrètement, mais je ne
crois pas un mot de ce que vous dites. Je
pense que la momie, c’est vous. Vous
avez été mangée toute crue, je ne sais pas
par qui. La seconde, vous êtes révoltée
par K♂, ce qui est étonnant, c’est qu’on
ne parle jamais du monsieur, qui est
amoureux. Je ne sais pas pourquoi vous
accordez autant d’importance à K♂.
Vous par rapport à K♂ce n’est pas clair.

F♀ : Le plat à cake évoque l’enfance.

Je pense que K♂ s’est emparé de
son mental, pour lui faire croire
des choses, qui, pour moi, sont assez bidon.

qu’il est très attaché à elle. Mais
Pierre lui a toujours dit qu’il ne
l’aimait pas et qu’elle est juste une
copine.

P♂ : Cela m’a fait penser au parasitage,
qui est tellement important, qui se manifeste dans toute une famille.
Il n’y a pas d’argent entre K♂ et
Lydie. Il est algérien, très religieux.
Je l’ai consulté plusieurs fois et n’a
jamais voulu se faire payer. Peutêtre que le pouvoir lui suffit. Et
Lydie ne le paie pas du tout. Elle le
considère comme son meilleur ami.
Comment voyez-vous Pierre ?
Totalement immature, qui ne pense
qu’à lui. Mais elle le sait. Elle pense

*

*

*

F♂
Il est un peu long, mais je viens de
l’avoir il y a deux jours « C’est trop
beau ». Je marche dans la rue, je
longe une taverne, je rentre. Je me
retrouve
dans
un
conseil
d’administration, avec la patronne
et des gens en gris, elle donne des
ordres. Une fille à gauche, qui me
plaît beaucoup. Je sens que c’est le
moment de prendre le pouvoir et
de lui dire de se taire. Je me prépare à le lui dire. Puis monte en
moi une conviction, qu’elle est
juste parfaite. « Non, je vais attendre, et quand le moment sera venu,
je renverserai l’ordre économique
mondial ». C’est une bonne chose,
de changer les injustices. Même
décor, mais ce sont des amis, la
famille autour de la table. Trois filles, que j’ai vraiment connues et
qui ont compté dans ma vie. Je suis
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extrêmement insouciant avec elles.
C’est comme si l’ardoise avait été
effacée et je peux m’adresser naturellement, sans arrière-pensées. On
part pour aller dîner en ville, je vais
prendre mon manteau, je monte
dans la salle de bains. Je me vois
toujours à la troisième personne. Je
perds tout contrôle, je m’écroule, la
pièce est blanche, glacée. Je peine à
me relever, j’ai mal, je ne vois plus
très clair. Une sensation douloureuse, j’ai les mains salles, je me
lave, plusieurs fois. Je finis par sortir dans un couloir, je n’entends
plus rien. Je vois que tout est décrépit, ce que je n’avais pas remarqué avant. Je ne sais plus où je suis,
je cours avec difficulté. Puis je me
suis réveillé.
H♂ : Très intéressant !
Quelle signification aujourd’hui
dans ta vie ?
Une vague idée, à laquelle j’ai aussitôt pensé. Il y a 5 ans, de manière
brutale, à un âge où on n’est pas
préparé, j’ai eu une grosse dépression. Je me suis totalement refermé
sur moi-même, j’ai coupé les ponts

avec tout le monde. J’étais juste face
à moi-même, à ce qu’il en restait.
Très récemment j’ai repris contact
avec un peu tout le monde. C’est
sympa. La transition que je vis dans
mon rêve, pour moi, c’est ça. Pourquoi le fait de reparler à tous ces
gens me fait revivre ça dans ma tête,
je ne sais pas ?
La chute dans la salle de bains,
c’est l’image de la chute dans la
dépression. Pour en sortir, l’enfermement, ’affaiblissement. À
quoi sert une salle de bains ? À
se laver. À la place de marcher,
tu cours, c’est une libération. La
salle de bains représente la cicatrice de la dépression.
E♀ : La salle de bains est un lieu privé,
que tu choisis.
Avec une seule image, coupé
avec le monde, contemplant la
cicatrice, la souffrance avec toimême, se laver et courir.
F♀ : Ne serait-ce pas un rêve de bilan ?
Oui.
M♀ : Je ne vois pas un bilan. Je pense
que vous n’avez pas encore confiance en

vous.
C’est une interprétation complémentaire.
M♀ : Ce n’est pas le bon moment. Vous
êtes au stade où vous n’êtes pas encore
prêt à foncer. Je sens de la frilosité. Il faut
mettre le manteau.
Protège-toi ! Cette dépression
doit avoir été très profonde.
H♂ : Impression qu’il y a une comparaison entre plusieurs modèles féminins. La
première, liée au pouvoir, est presque caricaturale, archétypale. Et les autres jeunes
filles sont différentes. Je ne dis pas qu’un
modèle soit au-dessus des autres.
P♂, ton rêve !
*

*

*

P♂
Je rentre dans un wagon de chemins de fer. La cabine sans conducteur, derrière un espace avec de
la machinerie, je m’assois dans cet
espace dans un fauteuil confortable. Je vois une pédale, j’aime bien
explorer. J’appuie dessus et le train
part, mais toujours pas de conduc-
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teur. Je ne sais pas comment arrêter le train, qui semble avancer correctement comme s’il y avait un
conducteur. Je descends et je me
vois regarder le train s’éloigner. Il
transporte en fait un chargement
de gros troncs d’arbre, bien alignés,
à l’horizontal. En haut de ce rangement, deux autres troncs en diagonale, j’en suis étonné. Cela va-t-il
tenir, alors que le train s’éloigne ?
En fait, cela s’écroule. Ou plutôt
j’entends que cela s’écroule, je ne
sais plus. Mais je ne vois pas ce que
cela provoque. Pour moi, il y a des
morts. En face de moi un collègue
de bureau, Jean-Marc, qui vient
d’arriver, à qui je dis qu’il n’y avait
pas de conducteur dans ce train. Il
ne prend pas le temps de me répondre, il court vers le train. Je me
demande pourquoi. C’est tout.

C’est un obsessionnel. Cela apparaît dans le rêve.
F♀ : Le rêve te montre combien ton obsessionnalité t’empêche d’agir.
Très bien. C’est étonnant
d’écouter le rêve et de voir en
dernière séquence une partie
qui va enfin conduire. C’est évident que le train va finir par se
perdre.
H♂ : Pourquoi des morts dans un train
de chargement de bois ?
J’ai entendu que le chargement
était tombé et j’imagine que c’est la
partie diagonale qui est tombée.
E♀ : Ce qui te gêne, ce sont les nombreuses machines, car tu ne sais pas
comment cela marche.

F♀ : C’était peut-être lui le chauffeur.

H♂ : Les troncs d’arbre sont-ils des
symboles phalliques ? Un tronc, c’est très
primaire.

M♀ : Un homme qui pense et un
homme qui agit.

F♂ : C’est naturel, mais naturellement
droit.

H♂ : Une partie de toi-même court pour
aller voir les dégâts.

*

Pour reprendre le contrôle. Et
cette personne qui court, est tenace.
H♂ : Un bon modèle ?
Oui, un bon exemple au travail. Je
suis dans l’étonnement de sa réactivité, sans explication.
E♀ : Aimes-tu cela d’être sûr de soimême ?
Je n’ai pas ce sentiment, je suis
dans la surprise de l’immédiateté de
sa réaction.
Une partie de toi est plus dynamique que l’autre.
H♂ : Pourquoi attendre que ton collègue
y aille, pourquoi cette inertie ?
M♀ : Pendant ce temps, le train passe.
Aussi à réfléchir sur la simplicité de
l’action, quand tu appuies sur la pédale
pour faire démarrer le train. Là, un pas
en avant, deux pas en arrière, c’est tout
simple.
E♀ : Tu fais plusieurs remarques techniques.

*

*

Graciela
Je vais raconter mon rêve. Ce
matin j’étais dans une chambre
très chaleureuse. Je venais de
bien dormir. Des amis que je ne
connais pas, m’offrent des enfants, des merveilles, une petite
fille et un petit garçon, tout
blond avec les cheveux courts,
qui s’est blotti contre moi. La
fille était étonnée de cette chaleur que dégage cet enfant, car
elle était plus âgée. Dans le rêve
je me fais la réflexion que je ne
regarde pas si les parents sont
là. Je suis tellement contente
d’avoir ces enfants dans mes
bras. C’est tout.
H♂ : C’est tout simple, mais cela a l’air
compliqué.

blonds et j’étais toujours dans
les bras de ma mère, de mon
grand-père. Je peux ressentir les
bras du bébé. J’ai eu un rêve il y
a exactement 21 ans à la Concorde. À la place de l’Obélisque,
mon père et ma mère, je me vois
avec une robe à fleurs. Je passais des bras de mon père à
ceux de ma mère.
H♂ : N’est-ce pas ton instinct maternel
qui se décline à différents niveaux en toi ?
Tes enfants, tes petits enfants, tes amis ?
C’est possible.
F♂ : On te donne un cœur qui t’aime,
même deux.
C’est vrai que j’ai besoin de tendresse.
E♀ : Tu as besoin aussi de protection.
Également. Car moi je protège
tout le monde.
H♂ : Pourquoi la place de la Concorde ?
La Concorde pour moi représente beaucoup la conciliation,
des opposés.
Équipe de « SOS Psychologue
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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.
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REPONSES AUX QUESTIONS

E♀ : Tu manques de chaleur ?

H♂ : Avez vous une question ?

Juste !

C♀ : J’ai fait un rêve avec un ballon. Il s’agit du soi. Je voulais savoir ce qu’est le soi ?

F♀ : C’est peut-être une phase de régression.
C’est tout ça, car quand j’étais
petite, j’avais les cheveux

H♂ : Pour moi le soi a toujours été
un peu problématique. Pour définir
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le soi je procède par image. C’est
une espèce de bulle à l’intérieur de
laquelle on ressent tout ce qui se
passe, comme si c’était une extension de soi-même. Le développement du soi consiste à étendre
cette bulle. Quand on a un soi développé, cette bulle peut aller très
loin, permettre de ressentir les gens
à distance. C’est comme une extension de notre moi dans l’espace
physique et psychologique. La particularité, c’est que nous sommes
au centre du soi. Et pour vous ?
K♂ : La soi est à la fois un moi,
mais en même temps le cocon.
C’est une question complexe. C’est
une protection. C’est mon environnement que je veux protéger.
C’est aussi le « qui suis-je ? ».
H♂ : Le soi est par ailleurs un archétype de la psychologie jungienne.
P♂ : Pour moi, le soi, le moi sont
des mots différents mais pour manifester la même entité.
L♀ : Ne s’agit-il pas de conflits
théoriques sur des mots ?
P♂ : Le soi est peut-être une opposition aux multiples mois en
nous. Il y aurait un soi qui serait le
résultat de l’union de notre personnalité, de ce que nous sommes
réellement, avec lequel nous sommes nés.
C♀ : Ce serait donc le vrai moi à
côté de tous les autres mois.
P♂ : Ce serait l’union
l’essence et la personnalité.

entre

K♂ : On pourrait aussi parler
d’authenticité.
L♀ : Je vois aussi quelque chose de
plus sensoriel, de plus instinctif.
H♂ : Je peux faire part de mon expérience personnelle. A une époque
je n’étais pas bien dans ma peau, au
point que faire le tour de mon quartier, m’angoissait beaucoup. Cela
correspondait à un soi contracté,
complètement contre moi. Ce que je
veux dire c’est que dans le soi il y a la
notion de défense. Quand on développe beaucoup le soi, on a moins

besoin de défenses, car rien ne peut
nous attaquer, comme si on diffusait
de bonnes ondes autour de soi. Les
gens méchants qui passent auprès de
nous, vont se sentir mal et partir
d’elles mêmes, car le soi développé
va agir comme un repoussoir. Avec
les bonnes personnes il y a attraction.
K♂ : Il y a la notion du vrai aussi.
H♂ : Trouver son être et sa place
dans l’univers. Développer aussi sa
sensibilité. A l’extrême, le monde
tout entier peut constituer tout notre soi.
G♂ : Pour moi, le soi c’est la réalisation, de soi. Devenir vraiment ce
qu’on est. Ce serait être au plus
près de ce pour quoi on est vraiment fait.
K♂ : C’est devenir soi, être soimême.
L♀ : C’est être en harmonie avec
soi, dans l’action, dans le devenir,
dans ce qu’on est dans le moment
présent, ce qu’on a été dans le passé, dans le sensoriel. C’est une totalité complète, qui n’a pas de temporalité.
K♂ : Il y a aussu la notion de résonance, avec soi.
H♂ : Cela rejoint la sensibilité dont
je parlais. Etre en harmonie avec
soi-même !
G♂ : Du coup peut-on n’avoir
qu’une destination ? Certaines personnes ont vraiment une vocation.
D’autres ont plusieurs cordes à leur
arc. Pourrait-on avoir plusieurs
chemins menant à notre bonheur ?
L♀ : Certains croient en une destinée et vont mettre toute leur énergie pour y arriver. Est-ce l’énergie
de la destinée ou celle de leur pensée qui les emmène vers leur destin ?

L♀ : Etre psychologue, c’est entendre la souffrance du monde.
Mais c’est aussi avoir assez d’empathie, de réflexion, différentes
qualités. En général les gens aiment
parler de leur souffrance, mais pas
écouter celle des autres, sinon par
curiosité, par perversion.
H♂ : Comment as tu trouvé cette
attirance ?
L♀ : Depuis mon enfance j’ai toujours été curieuse et naturellement
les gens venaient me parler. Et je
voulais toujours comprendre le
pourquoi. Etant petite j’avais acheté le dictionnaire de la psychologie
de Walt Disney, je voulais comprendre. Je suis toujours en apprentissage. Chaque personne en
face de moi, c’est une nouvelle
aventure, un nouveau challenge. Je
ne reste jamais sur mes acquis.
H♂ : Je me souviens que dans tes
premiers rêves ce n’était pas facile
pour toi, tu as pris de l’assurance
peu à peu.
L♀ : J’étais dans une mauvaise période au début du groupe. J’avais
peur du regard des autres.
H♂ : Pour ma part j’ai toujours
pensé que chacun vient sur terre
pour quelque chose. Donc c’est la
notion de destin, même si tout
n’est pas écrit. C’est à chacun de
trouver ce qu’il est venu faire sur
terre. On a une mission à réaliser.
Cela peut être psychothérapeute.
Quand on comprend sa mission,
une harmonie se crée en soi. Ce
n’est pas parce qu’on le sait, que les
choses se font facilement. Il peut y
avoir des résistances. C’est étrange
comme parler de soi amène tout un
questionnement. Cela répond-il à
ta question ? G♂, aurais tu une
question ?

* * *

G♂ : Comme une auto programmation ! Graciela avait dit quelque
chose qui m’avait beaucoup marqué. Etre psychologue, c’est un sacerdoce.

G♂ : J’ai une question sur le décalage entre la pensée et l’action. Parfois je me dis que je dois faire des
travaux administratifs et j’ai du mal
à les faire.

H♂ : C’est un appel !

L♀ : Cela peut être la paresse, la fa-
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tigue, des blocages,.. Je pense qu’il
faut commencer par la question
« pourquoi je n’arrive pas à passer à
l’action ? ». Trop de réflexion, pas
assez de spontanéité ?
H♂ : En quoi c’est un problème ?
Il y a un temps pour la pensée, puis
un temps pour l’action. Est-ce le
fait que cela traîne ?
G♂ : Le passage à l’action demande un effort supplémentaire.
C♀ : Apprendre à aimer ce qu’on
n’aime pas.
G♂ : Mais comment les aimer ?
H♂ : Une récompense, la nécessité.
L♀ : Comme c’est une frustration,
il faut se donner une carotte, pour
te porter à l’action et te conditionner. Se donner une aide !
H♂ : Tu ne t’es jamais rendu
compte qu’après tu ressens du plaisir, de l’énergie, d’avoir vaincu ta
résistance. Et cela te donne de
l’énergie pour faire autre chose.
Parfois il y a juste un peu d’effort à
faire pour se lancer.
L♀ : Essayer de se faire plaisir. Par
exemple écouter de la musique
pendant ta tâche administrative.
G♂ : Je suis assez distrait, je risque
de me tromper.
H♂ : Une solution donnée par
Graciela, c’est la discipline. Faire
telle chose à telle heure et s’y tenir.
Et la discipline se travaille.
L♂ : Parfois on se disperse.
H♂ : La distraction est un moyen
pour l’esprit de se détourner de la
tâche. Le Pape, qui a un agenda
très strict, ne peut pas se dire qu’il
ne peut pas faire telle chose.
K♂ : Qui trop embrasse, mal
étreint !
H♂ : Dis toi que si tu ne fais pas
telle tâche, d’autres vont en pâtir et
que cela est contraire à certaines de
tes valeurs.
G♂ : C’est une très bonne idée que
je vais étudier.

H♂ : Essayer de construire la logique de ces tâches. Faire cette tâche,
c’est pour quelque chose, étudier
en quoi ne pas le faire, peut avoir
des conséquences néfastes, sur toi,
sur tes proches. Quelqu’un qui ne
fait pas ce qu’il doit faire dans sa
vie, peut devenir malade, voire gravement.
L♀ : Si la tâche s’accumule, on en
devient démotivé, même déprimé.
Donc il faut se tenir à une discipline.
H♂ : Bonne question, car on a
tous des tâches qu’on remet au
lendemain, qu’on cache à soimême, aux autres. Une astuce, c’est
de le faire au jour le jour.
G♂ : Souvent ce manque de rigueur me joue des tours ! J’ai été
opéré des yeux à deux ans. Une psy
m’avait expliqué ce problème oculaire par des motifs psychologiques, comme une fuite du regard.
H♂ : Tu as entendu parler de
l’effet Tomatis ?
G♂ : Oui, et d’ailleurs il y a peu de
temps.
H♂ : Il a découvert que les fœtus
dans le ventre de leur mère entendent la musique qu’écoute la mère,
ce qui va influencer leur profil futur. Une musique agréable va permettre un développement harmonieux. Graciela a travaillé avec
Tomatis, quand il était vivant. Sa
méthode a été développée dans le

monde entier, il existe de nombreux centres Tomatis.
J’ai travaillé avec Tomatis. Il ne
supportait pas les psychanalystes. Il me faisait une exception.
Il disait que les femmes intelligentes, sont plus intelligentes
que les hommes. Que veux-tu
savoir sur les filtres ?
G♂ : Une personne m’a parlé
d’ondes maternelles et paternelles.
Il faut lire les ouvrages de référence sur la méthode de Tomatis.
Je vais vous le raconter à ma manière. La communication entre
l’oreille et le cerveau est plus directe avec la méthode Tomatis.
On couvre l’oreille droite et on
fait passer une musique en général de Mozart, filtrée, dans cette
oreille, car le chemin entre
l’oreille droite et le cerveau est le
plus court. En même temps on
doit être très droit, faire des dessins, écrire et structurer toute
l’écoute sur le côté père, le côté
loi. On peut travailler ainsi à tous
les âges de la vie et dans toute la
pathologie psychologique, même
avec les bébés, les psychotiques,
les autistes. Tomatis a commencé
avec les plus grands professeurs.
Il a travaillé avec des enregistrements de la voix de la mère.
Pour atteindre au concept de filtrage il a traité une petite fille de 5
ans, devenue autiste. Elle ne parlait pas et sa mère était décédée.
Il tente de capitaliser sur les sons
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qui viennent de la voix maternelle. Il disait au père : « quand
votre fille est dans le bain, vous
mettez une cassette pour qu’elle
puisse écouter en étant dans
l’eau, comme quand elle était
dans le ventre maternelle, et on va
voir si cela résout la situation ».
Au niveau clinique, l’enfant était
normal. Le magnétophone est
tombé dans l’eau. L’eau a agi
comme filtre. Il a commencé à
étudier l’enregistrement avec
l’effet produit par l’eau. Il a mis
en évidence ce qu’il restait de la
voix de la mère à travers les bruits
de l’eau. Et soudain, écoutant la
voix de sa mère filtrée par l’eau, la
fille a commencé à parler ! Cela a
permis la récupération de fonctions supérieures qui, en principe,
étaient altérées. C’est pourquoi
l’utilisation de la musique filtrée
est très importante. Pourquoi la
musique de Mozart, car l’amplitude des sons est très grande.
H♂ : Une grande dynamique !
Tomatis a écrit « Nous sommes
tous polyglottes ». La langue
française a deux octaves, la langue russe a sept ou huit octaves,
le portugais aussi, l’anglais en a
sept. C’est la psycho-phonoaudiologie. Pour les moines cloîtrés, la dépression est très courante et la méthode Tomatis est
très utile pour eux. A propos du
soi, c’est un cercle où le centre est
partout et nul part. Le but de
l’analyse jungienne est de parvenir à l’archétype du soi, qui est le
plus haut niveau de conscience. A
la base, l’ombre est la partie la
plus lourde. Avec un soi développé, l’homme perçoit les limites de
son schéma corporel, il a moins
peur, donc peut aller plus loin
dans son analyse. Le soi est la
manifestation de la conscience
éveillée. Le soi n’est pas un principe achevé, mais dynamique.
H♂ : Y a-t-il un lien avec la clairvoyance ?
Absolument. Le soi se manifeste
dans l’action.

G♂ : C’est exactement ma question. La conscience de soi est-ce atteignable
seulement
par
l’introspection ou bien
dans
l’action, ou moitié-moitié ?

de monde. C’était très joyeux. D’un
coup je suis en train de marcher et
j’étais bien, pas angoissée. C’était
harmonieux. L’odeur des oliviers
était très prégnante.

C’est intérieur et extérieur.
L’action manifeste clairement
ce que l’homme est, le degré
d’éveil de sa conscience. Dans
l’action se manifeste beaucoup
ce que nous sommes.

Ton père a-t-il un parc
d’attractions ? As-tu quelque
chose que tu veux oublier ?

*

*

*

ANALYSES DE REVES
K♂
J’étais complètement out, comme
si j’étais déconnecté. Je flottais,
donc je n’étais plus dans « pensée –
action ». J’étais happé dans le
monde et je ne maîtrisais plus rien.
« Commencer – continuer –
achever – entretenir » !
Je sais que j’ai rêvé, mais je ne m’en
souviens plus.
Je conseille beaucoup, pour travailler sur soi, de faire la synthèse de ce qu’on a fait pendant
la journée, avant de se coucher.
Cela amène des choses peu à
peu. P♂ ne fait jamais marche
arrière, il travaille très bien. L♀,
ton rêve.

* * *
L♀
Je vais faire court, en vous racontant l’un parmi les deux que j’ai
fait. C’est juste une image que j’ai
fait cette semaine. Je sais qu’avant
il s’est passé plein de choses. Je
crois que c’était dans un parc
d’attractions, avec mon père. Je
suis dans une grande allée, avec des
pins et des oliviers. Je suis face à
une grande résidence, j’ai perdu la
mémoire, en même temps je suis
bien. Je souris, je sais que cela me
rappelle quelque chose mais je ne
sais plus quoi.

Non. Mais mon père a réalisé un
de mes rêves, de m’emmener à
Disneyland. Il a tout organisé avec
ma mère, ils ne m‘ont pas prévenu
jusqu’à la dernière minute. Dans la
voiture ils m’ont donné une baguette magique en me disant qu’ils
réalisaient mon rêve. Sauf que ma
mère n’aime pas les attractions, elle
en a peur, elle est phobique. Mon
père m’y a accompagné, car il
adore ça. C’est un souvenir très
joyeux.
C’est une maison de maître. Tu
as un moi statique que tu veux
achever, c’est cette maison de
maître. Tu as oublié la joie du
passé, d’un passé plus gai.
P♂ : Plus magique.
H♂ : Comme un paradis perdu.
Il y a l’oubli de l’image de mon
père, de cette relation et de tout ce
qu’il a pu m’apporter. Même si ma
relation avec lui est bonne, ce n’est
plus celle d’une enfant. Souvent,
adulte, on fait face à la réalité.
Ce n’est pas possible de revenir
en arrière. Il faudra réfléchir
beaucoup à ce bonheur qui
vient du passé, pour devenir
plus fertile.
H♂ : Ce rêve ne vient pas par hasard.
P♂ : Je me demande si tu n’as pas vécu
cette joie dans un voyage.
Le voyage me permet ce lâcherprise. Je suis dans l’instant.
H♂ : Est-ce que tu aimes la liberté ?
Oh oui. Etant petite, je voulais être
une fée.
G♂, ton rêve.

Tu as parlé de ton père ?
En fait j’ai oublié le début du rêve,
qui était très animé, avec beaucoup

* * *
G♂
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Un rêve un peu insensé. Un monsieur qui est allé sur la planète la
plus loin de la nôtre. Il raconte son
ascension. Pour y aller il doit gravir
des montagnes très escarpées pour
aller au plus haut sur la terre. Dans
son ascension il est aidé par un éléphant majestueux, avec des décorations incroyables, des défenses qui
reviennent vers lui.

H♂ : Relation entre conscient et inconscient.

P♂ : Comme les éléphants d’Afrique.

P♂

Cet éléphant bouge comme ça, car
il refuse de l’aider avec ses défenses. Peut-être qu’il l’aide à gravir
cette pente.

J’ai déjà fait ce rêve où je descends
très bas. Et la première fois j’avais
sauté. Là je me laisse glisser.
J’arrive sur une espèce d’armoire
où je dois sauter, mais c’est moins
haut. Je me retrouve dans une
grande pièce, obscure, avec un
chemin comme illuminé par des
pierres phosphorescentes. J’aimerais trouver le disjoncteur pour illuminer la scène. Je l’allume, c’est
très grand, bien aménagé.

Il te faut travailler tes défenses.
Tu peux monter la montagne,
gravir dans ta vie, sans aucun
problème. Les défenses sont là.
Il faut essayer de les ouvrir un
peu ! Comme si elles étaient à
l’intérieur de toi, donc il faut les
mettre à l’extérieur ! C’est un
rêve d’introverti. Utiliser les défenses pour faire sortir de
l’intérieur ce que tu peux mettre
à l’extérieur. C♀, ton rêve.

* * *

La femme qui t’aide c’est
l’analyste. C’est une image de
l’archétype du soi.
H♂ : C’est pour ça que tu as posé la
question.

*

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Tu décolles !

*

Le mouvement de descente est
moins risqué. Cet espace est celui de l’ombre, mais avec des
points de repère lumineux, afin
de trouver la lumière. C’est un
bon rêve !

C♀
Je me souviens d’avoir acheté dans
un magasin une combinaison jaune,
un ballon blanc et une autre chose,
jaune, qui servait à voler. Il y avait la
mer. J’ai fait un essai. Je prenais cet
engin contre moi, je prenais un peu
d’élan, j’arrivais à commencer à
m’envoler pour atteindre le magasin
où j’avais tout acheté. Le lendemain
je viens voir la dame qui tient le
magasin et lui explique tout cela.
Elle me dit que je peux m’entraîner
et qu’elle allait m’aider. Je lui dis que
je dois nager car cela fait des années
que je n’ai pas nagé. Elle me dit que
cela ne se perd pas. Donc nous prenons rdv pour le jour suivant.

*

* * *
H♂
J’arrive dans un aéroport. Je suis
bloqué dans un ascenseur. Crainte
de la claustrophobie, mais finalement il s’ouvre. Je ne suis pas content de la compagnie aérienne. Je
dois complètement contourner un
bâtiment en voiture pour retrouver
mon groupe. Je traverse des pièces
où sont différents groupes dont des
personnes malades alitées. Enfin
mon groupe !
Tu dois te poser la question :
« Qu’est-ce qui en moi bloque le
changement ? Quelque chose
de pas encore guéri ? ». Et également : « Comment préserver la
liberté en vivant en couple ? »

* * *

Graciela
J’appelle Martin, un ami anglais :
« sorry, I was wrong”. Après je le
vois avec une femme et deux
chiens qui sont baignés et très
beaux, magnifiques. Il part avec
quelqu’un qui est son élève. Je
suis dans une aile de mon château et en marchant vers
l’extérieur je vois la tranchée
qu’ont utilisé les allemands dans
le temps de la guerre. Je vois aussi une piscine et une place de récréation, un peu plus loin. Au
bord de la piscine je regarde si je
peux rester dans le château pour
attendre la prochaine expérience
de parler en anglais. Jacques est
nu dans les toilettes du château.
Et il me demande de le protéger.
Je pense que malgré les apparences la situation n’est pas équivoque, il y a de la tendresse.
H♂ : C’est un rêve de protection ?
C’est un rêve du quotidien. La
tranchée représente des blessures, la manifestation de toutes les
souffrances de ma vie qui m’ont
marqué et dont je n’ai pas été
protégée, qui ont failli me coûter
la vie. En plus je vois une piscine,
c’est l’inconscient et aussi l’eau
permet de laver la blessure. Immédiatement je vois une place de
récréation, ce qui correspond à
une situation plus satisfaisante,
qui me permet de dépasser les
blessures narcissiques du passé.
H♂ : Dans le même rêve, Jacques et les
défenses.
Jacques est dans les toilettes. Il
est tel qu’il est véritablement,
dans sa vérité. Il me demande de
le protéger. Je le protège. Malgré
les apparences, rien d’équivoque
dans sa nudité. Il ne peut pas me
donner sa protection, mais je le
protège. Martin est un ami qui
représente un pays de château, où
j’aimerais voter : alliance royale !
Équipe de « SOS Psychologue

24

A LIRE
REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des 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.

CONTES DE MAREE HAUTE de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Epuisé, en cours de réédition
Résumé : Pourquoi les appeler Contes de marée haute ? Parce qu'ils sont nés au moment de la marée haute du
désir. Ce désir qui est comme une lumière et se répète en forme de trajectoire placée entre la pulsion et le
fantasme. Ce sont des contes nés de la dimension d'aimer, insérés dans des structures archétypiques, dans
des paysages inconscients, toujours vivants, symboliques et inépuisables. Je ne sais pas qui est l'écrivain en
moi. Toujours est-il que je suis en train de vivre ces contes. Les personnages n'ont pas envie de partir et je
ne peux pas les chasser, car ce sont mes amis, mes guides, mes compagnons de route. J'écris ces lignes depuis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en écoutant de la musique grégorienne.
Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nouveau qui émerge à
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…
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NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA
VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (26€) auprès de l’association (06 86 93 91 83) et sur www.publibook.com
Résumé : "Les souvenirs arrivent et un goût de certitude, de compréhension effective reste en moi.
Laura, Lila... La seule chose qu'elles eussent en commun était ce regard désespéré adressé aux autres
afin de savoir si elles existaient. Lila à cause de sa surdité recherchait dans les regards des réponses. Laura recherchait la reconnaissance de son existence au travers d'un corps, habillé dans ses misères par les
meilleurs couturiers du monde. Lila ne s'inquiéta jamais de l'impression que les autres pouvaient avoir
d'elle. La seule chose qui pût l'intéresser, et qui l'intéresse encore est de garder sa dignité."
Lila et Laura. "Je" et "Elle". Et, entre ces pôles, l'écriture balance, tangue, se faisant tour à tour
chroniques et confessions, oscillant aussi entre le mondain et l'intime. Mouvements de va-et-vient,
de ressac, qui emporte avec lui les catégories du vrai et du faux, du vécu et du fantasmé, pour créer
une oeuvre labyrinthique. Un roman-dédale aux sables (é)mouvants, qui relate une double destinée
féminine avec, pour toile de fond, les bouleversements historiques mondiaux.
LAÏCITE ET RELIGION de Georges de MALEVILLE
Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83)
Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spécialement en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi.
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ?
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent.
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