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EDITORIAL 
En l'année 1832, dans les Desti-
nées de la poésie, Lamartine écrit : 
« Je ne vois aucun signe de déca-
dence dans l'intelligence hu-
maine, aucun symptôme de lassi-
tude et de vieillesse ; je vois des 
institutions vieillies qui s'écrou-
lent, mais des générations rajeu-
nies que le souffle de vie tour-

mente et pousse en tous sens et 
qui reconstruisent sur des plans 
inconnus cette œuvre infinie que 
Dieu a donné à faire et à refaire 
sans cesse à l'homme : sa propre 
destinée. »  

Faut-il voir du fatalisme dans 
cette conception ? Non, simple-
ment une parfaite confiance en 
la Providence. L'homme méca-
nique n'est pas libre de choisir sa 
destinée : elle est seule en face de 
Dieu. Mais l'homme a le pouvoir 
de diriger son action dans certai-
nes limites dynamiques selon la 
progression de son degré d'évo-
lution. Quoi qu'il fasse, qu'il 
freine le mouvement de rénova-
tion ou l'accélère, il agira sous le 
contrôle de Dieu.  

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 
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Graciela  

PIOTON-CIMETTI 

Psychanalyste 

MON QUOTIDIEN 

Avoir deux vies ? Oui, c’est possi-
ble à l’analyse… deux vraiment sé-
parées dans le quotidien. Ma vie 
dans les rêves, quand je dors et ma 
vie dans la réalité concrète quand je 
travaille. 

C’est un thème qui m’a obligée à 
réfléchir ! Deux vies qui me don-
nent du plaisir. J’ai pu constater 
après l’exigence du thème que 
pendant la nuit ma vie était fasci-
nante. Dernièrement, dans mes 
nuits pleines d’images de mon pas-
sé que j’avais oubliées, je me ré-
veille avec un sourire sur les lèvres. 
Les images de mon passé que j’ai 
tant aimé me reviennent. Des flas-
hes d’événements vécus, je ren-
contre ainsi avec un réalisme enso-
leillé mes parents, mes enfants, 
mes amis, mes compagnons 
d’étude, mes élèves, mes amours… 
Oui, moi aussi j’ai eu des amours. 
Dans ma vie sentimentale je 
croyais avoir aimé dans l’instant, 
mais en réalité je crois avoir aimé 
les hommes qui ont su vivre avec 
moi dans le partage. Les autres 
non… 

Parfois et surtout il y avait la mort 
de l’espérance d’aller dans la même 
direction ! De toute manière, mon 
grand amour après ma famille ont 
été mes patients, mes élèves. C’est 
à ce niveau que mes deux vies se 
retrouvent. La passion d’aider, de 
donner sans limite égoïste, de 
transmettre une mission de vie et 
une règle. Ma vie professionnelle 
n’a jamais été un poids, mais une 
passion, avec mes élèves de 
même… 

Si je fais SOS Psychologue depuis 
plus de 25 ans, c’est pour élargir les 
frontières de la compréhension à 
tous ceux ignorants et chercheurs 
pour les amener à se demander 
« Qui suis-je ? Qu’est-ce que je suis 
venu faire sur terre ? Pourquoi 

suis-je seul ? Ou pourquoi mon 
âme est-elle dans l’inquiétude et 
mon corps dans l’angoisse ? 

Si je devais aujourd’hui écrire un li-
vre, son titre serait l’opposé de 
« Bonjour tristesse ». Il serait 
« Bonjour joie de vivre » et en plus 
intime « Que la paix soit entre toi 
et moi ».  

Le temps passe et comme pour 
tous les vivants je perds en jeu-
nesse ce que je gagne en sagesse. 
Mais dans cette phrase je ne dé-
cline pas sa situation profonde, car 
je suis en dehors du temps et de 
l’espace, un pèlerin dans l’instant, 
en sachant que c’est l’instant qui 
fait éternité. Aujourd’hui j’aime 
avec plus de plénitude loin de la 
peur du manque. Je retourne cha-
que minute d’un très long voyage 
dans la recherche d’une conscience 
objective à partager avec celui qui 
chercherait dans la même voie que 
moi. 

* * *  

Oui, comme le pèlerin russe qui 
avec sa prière centenaire répétait à 
chaque pas comme sermon, 
comme offertoire, comme mantra : 
« Seigneur Jésus-Christ, fils de 
Dieu, ayez pitié de moi, pêcheur ». 

* * *  

Mon autre vie, mon sommeil pro-
fond et pacifique avec des rêves 
dans lesquels tu es avec moi. Tu di-

sais en parlant de moi dans une let-
tre, dans une photo que tu m’avais 
rendu. Tu as écrit « Tu es le pre-
mier et le dernier unique amour de 
ma vie ». Quelle beauté cette dédi-
cace de ta photo prise en Irlande 
en juillet 2005 quand nous cher-
chions la fraîcheur et la pluie, le 
ciel changeant et les pubs bondés 
de gens, et des cascades de bière 
noires et blanches, et des églises et 
des champs verdoyants jusqu’à 
l’horizon… et la mer et les falaises.  

* * *  

Oui, tu étais arrivé dans ma vie le 
25 septembre 1984… j’étais seule 
et toi aussi. C’était chez moi, jeudi, 
15h, tu es parti seulement à 19h, en 
sachant tout de moi. Et je t’ai vu 
partir en sachant tout de toi. On a 
communiqué. Aujourd’hui soudain 
je comprends que nous continuons 
à partager nos histoires et surtout 
« notre histoire » faite de passions 
et de réalisme. Et tu étais l’unique 
homme avec qui j’ai pu partager le 
travail sur moi… 

Je reviens à mes rêves. Cette nuit 
j’ai rencontré un amour nouveau. 
J’étais dans un aéroport très seule, 
triste et je le voyais agenouillé en 
face d’un petit enfant blond dans 
une tendre attitude. Je me suis ap-
prochée de lui et je lui ai demandé 
« Ne pars pas, arrête de travailler, 
viens avec moi ». J’ai caressé ses 
cheveux abondants. Le petit enfant 
est resté avec moi, et lui aussi avec 
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moi. 

Tout ce que je sais selon le rêve, 
c’est qu’il est né le 27 juillet 57.  

Maintenant la question sur le quo-
tidien : « Pourquoi cette solitude 
d’hommes dans ma vie réelle ? » La 
première image qui vient à moi, 
c’est un poème d’Augustin Lara qui 
dit : 

« Yo conocí el amor es muy her-
moso, pero en mi fue fugaz y trai-
cionero torno canalla lo qué fue 
glorioso pero fue un gran amor y 
fue el primero ». 

« Peut-être ai-je été trahie. J’ai con-
nu l’amour il est très beau, mais 
pour moi il était trahison et étin-
celle, il n’était plus glorieux, mais 
canaille. Mais il a été un grand 
amour et il était le premier ». 

Peut-être que j’ai été trahie, un jour 
par moi-même. Je suppose que je 
ne suis pas passée trop loin d’une 
névrose d’échec, car avant toi je 
choisissais mal le profil des hom-
mes de ma vie, menteurs, sédui-
sants, destructeurs. Alors pour ne 
pas m’anéantir je travaillais sur 
moi. Je fermais les portes de ma 
maison et je mettais à l’entrée de 
mon chez moi une simple annonce 
« pas disponible »… 

* * *  

Note 1 : Fait à Paris le 16 mars, 
avant d’aller à la messe, sincère-
ment, avec toi. Il fait doux et merci 
d’avoir ouvert mes yeux, car j’étais 
endormi et tu m’as éveillé. Voici 
donc mon quotidien. Et je constate 
la richesse de l’inconscient. 

* * *  

Note 2 : Fait à Paris le 17 mars. 
Cette nuit j’ai rêvé d’être la prin-
cesse Diana. Je venais d’accoucher 
d’un enfant et je demandais à Char-
les, le père, de ne pas partir. Mais je 
savais dans le réel qu’il aimait quel-
qu’un d’autre. Je n’avais été pour 
lui qu’une génératrice… 

* * *  

Comment pourrait-il être le quoti-
dien si j’osais laisser entrer 
l’étrangère dans ma vie ?  

Une réponse possible ? Non, pas 
pour le moment. Y aura-t-il sur 
terre quelqu’un comme toi, mais 
encore différent et complémentaire 
pour moi ? Des réflexions et des 
derniers vécus ne restent que deux 
choses : une date de naissance et 
une question sur la possible exis-
tence de quelqu’un pour moi dans 
un quotidien partagé. 

* * *  

Conclusion : Mon quotidien, 
c’est le point où convergent mes 
deux vies dans l’ici et main-
tenant de la présence unifiée. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LE QUOTIDIEN 

Le quotidien, au sens étymologique 
du terme, signifie « ce qui se déroule 
tous les jours ». Nous pouvons 
donc y associer les notions de 
rythme, de régularité, de quelque 
chose qui se répète, non forcément 
à l’identique, comme un rendez-
vous régulier, formalisé ou non. 

Pouvons-nous en profiter pour dé-
velopper une réflexion sur les 
échos qui peuvent survenir avec ce 
terme et sur les résonances engen-
drées sur notre comportement per-
sonnel, notre fonctionnement psy-
chologique, notre vision du monde 
et plus généralement sur la con-
duite de notre vie ? 

Pour ma part, dans la mesure où 
tout thème ou toute problématique 
peut devenir le point de départ 
d’une analyse, d’une réflexion, d’une 
prise de conscience, voire de remise 
en cause en soi-même, le quotidien, 

et sa notion sous jacente de rendez-
vous journalier, m’amène naturelle-
ment à la question suivante « qu’est-
ce qui pourrait être quotidien et 
qu’il ne l’est pas, qu’est-ce que la 
quotidienneté m’ouvre comme 
perspective d’introspection sur moi-
même ? », qui me permettrait de 
corriger un trait de personnalité, un 
comportement, un point de vue, 
afin d’avancer dans mes projets de 
vie, de vivre ma condition plus faci-
lement. 

Nous profitons, quasiment depuis 
notre naissance, avec aisance, même 
si le naturel et le conditionnement 
ont remplacé une période d’appren-
tissage durant l’enfance, parfois dou-
loureuse, en général réussi, de notre 
capacité à effectuer, sans défaillance, 
un certain nombre de comporte-
ments quotidiens, comme dormir, 
manger, boire, saluer les personnes 
rencontrées. Nous avons tellement 
intégrés ces tâches, ces actions que 
nous ne nous rendons même plus 
compte de leur réalité, de la facilité 
avec lesquelles nous les accomplis-
sons. 

Au plan psychologique, la situation 
semble tout autre. Nombre d’entre 
nous naviguent au gré de nos états 
d’âme, de nos pulsions, de notre 
santé, toutes choses qui ne sont 
pas naturellement ni quotidiennes, 
ni même régulières, en général non 
prévisibles.  

Pourquoi ne développons-nous pas 
un certain nombre d’exercices psy-
chiques quotidiens, comme l’intro-
spection, le bilan de fin de journée 
(« ai-je réalisé toutes mes tâches ? », 
« ai-je bien agi ? »…), la réflexion 
avant toute action ou décision 
(nous agissons souvent par habi-
tude, à l’aide de schémas habituels, 
constants et peu mis à jour, par ré-
flexe, par facilité, par impulsion). 
Mais comme il est difficile de 
changer ses modes de fonctionne-
ment psychologiques : nous réagis-
sons plus souvent que nous agis-
sons. 
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Pourquoi ne pas commencer à 
l’occasion d’un moment important 
de changer de mode de pensée, de 
stratégie de conduite, d’examiner 
en toute objectivité les résultats qui 
en ont résulté (faire le bilan du po-
sitif et du négatif, car c’est rare-
ment positif) et si cela fonctionne 
de s’en servir comme référence 
pour retenter l’exercice une autre 
fois ? 

Mais il ne faut pas sous-estimer la 
force de l’habitude, celle qui nous 
fait vivre le quotidien comme un 
long fleuve tranquille sans ques-
tionnement, ni remise en question, 
l’objectif étant la tranquillité sans la 
moindre vague. Il faut mettre en 
place une discipline et une rigueur 
puissantes et indépendantes pour 
ne pas revenir à ses schémas habi-
tuels.  

Par exemple, il ne faut pas hésiter à 
prendre des notes de manière systé-
matique, comme témoins à court 
terme et dans la durée, des efforts 
réellement accomplis et des résultats 
obtenus pour explorer de nouveaux 
chemins et de nouveaux territoires, 
de manière à élargir son champ 
d’action, sa conscience et ce que Carl 
Gustav Jung, appelle le soi.  

Cet exercice psychique requiert 

discipline, rigueur, persévérance et 
conscience. Commencez donc par 
un petit exercice simple, mais quo-
tidien ? C’est excellent pour les 
neurones, pour notre santé psycho-
logique et le seul risque, c’est de 
pouvoir avancer un peu plus loin 
dans la vie ! 

Hervé BERNARD 

 

 

Philippe  
DELAGNEAU 

Ingénieur 

LE QUOTIDIEN 

C'est étrange ce sentiment que 
j'éprouve à l'évocation de ce mot. 
Il me renvoie à un passé, un passé 
qui ressurgit.  

À cette époque le quotidien avait 
pour moi une connotation néga-
tive. En tout cas, dans mon ressen-
ti. Je l'assimilais à l'expression 
« Métro, boulot, dodo ». C'était ça 
le ressenti de mon quotidien, un 
sommeil forcé, une succession 
d'événements où je ne me sentais 
pas acteur et où j'éprouvais encore 
moins une possibilité de l'être.  

« Métro, boulot, dodo », comment 
faire autrement, comment remplir 

le manque. Je n'avais pas de mo-
dèle, de guide sur lesquelles j'aurais 
pu momentanément m'appuyer 
pour peu qu'ils l'acceptent.  

Ma vie était un cercle où la répéti-
tion me ramenait à mon point de 
départ, à une sensation de déjà vé-
cu, j'avais juste un peu vieilli, c'était 
ma seule certitude intellectuelle 
qu'accompagnait ce sentiment 
d'inutilité, de solitude, d'un non 
cheminement.  

Et puis, il y a eu la nécessité d'un 
changement, cette souffrance inu-
tile, sans but, était insupportable.  

Et cette question sans réponse : 
Cette vie sans la sensation de la vi-
vre était-elle une fatalité, cette ré-
pétition était-elle inéluctable condi-
tionnée à un état naturel, à mon 
état d'humanité, était-elle la seule 
voie ?  

Il y avait la nécessité d'aller voir, de 
me confronter, de trouver des ré-
ponses, c'était mieux que l'immobi-
lité et cette souffrance incomprise.  

Alors j'ai frappé à des portes qui se 
sont ouvertes. Je n'ai pas ouvert 
ces portes, elles se sont ouvertes et 
je suis encore aujourd'hui dans la 
surprise et l'étonnement de ce mi-
racle.  

Je suis redevenu un petit enfant, 
curieux de l'opportunité de la dé-
couverte, de l'instant présent où je 
reçois quelque part, quelque chose 
d'inattendu et de nécessaire. Je 
crois que j'ai juste les mains jointes.  

Aujourd'hui, il me semble que je 
commence à voir ce miracle de la 
transformation. Et ce miracle, je ne 
veux pas le comprendre de peur de 
rompre le charme pour un instant 
et de perdre définitivement ce lien. 
On ne cherche pas à expliquer le 
don. Il est.  

« Metro boulot dodo » n'existe 
plus. Accompagné de mon miracle, 
je suis dans le métro, je suis dans le 
travail, je suis dans le sommeil noc-
turne, cette fois-ci accompagné au-
trement. Mon cahier de rêves, un 
stylo et mon portable pour faire la 
lumière la nuit sont mes témoins.  

 

Vincent Van Gogh, La maison de Vincent Van Gogh, 1889, Musée d'Orsay 
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Il se peut que je voyage moi aussi 
dans les galaxies, ça serait bien, 
mais c'est le lendemain, les pieds 
bien sur terre et bien droit que je 
manifesterai selon ma possibilité et 
ma destinée le miracle qui m'ac-
compagne chaque jour et chaque 
nuit, que j'en sois conscient ou 
non.  

Chessy, le lundi 17 mars 2014  

Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

LE QUOTIDIEN 

En disant ce mot, au premier 
abord, il apparaît simple et pour-
tant en plongeant dedans on se 
rend compte qu'il évoque beau-
coup de choses et qu'il renferme 
tellement de richesses.  

Y ai-je seulement pensé avant ? Ai-
je été là à chaque instant de la 
journée ? Ai-je goûté à tous ces ins-
tants ? C'est une autre facette de la 
vie, tout dépend de la position que 
l'on occupe. Ai-je pris le temps de 
me questionner, d'observer, de 
m'observer ou alors est-ce que j'ai 
laissé s'écouler le temps sans rien 
vivre du tout, sans laisser de traces.  

Aujourd'hui je me dis quel gâchis 
et quelle joie aussi de pouvoir le 
constater. Que de remords lorsque 
l'on en prend conscience, il n'est 
jamais trop tard pour changer sa 
vie et quel bonheur aussi de pou-

voir le constater, car ce n'est pas 
donné à tout le monde.  

Ce qui est merveilleux c'est que 
chaque jour est un jour nouveau, 
car la vie est mouvement. Nous 
pouvons toujours modifier notre 
façon d'être, l'enrichir.  

Il est bientôt 4h du matin et c'est 
maintenant que tout cela s'offre à 
moi, où je peux me laisser parler.  

Le quotidien c'est un rendez-vous 
de chaque jour avec soi-même. Ce 
n'est pas le vivre comme une mé-
canique sans qu'il n'en reste rien, 
non, c'est accueillir le moment, 
l'instant avec notre ressenti, notre 
présence, c'est un temps vivant.  

Chaque jour est l'occasion de nous 
améliorer, d'évoluer en accomplis-
sant de petites choses, en étant re-
connaissant de ce qu'il nous est 
donné et c'est déjà beaucoup.  

Que chaque action que nous fai-
sons soit vécue pleinement et en 
présence, de ce fait elle a un autre 
goût et ce qui nous semblait pesant 
auparavant devient léger et naturel, 
c'est notre liberté.  

Le lâcher prise permet de voir tout 
cela, de le vivre dans sa chair. Sans 
cela où sommes-nous ? Perdus 
dans des pensées, dans nos émo-
tions négatives, tout simplement 
endormis ? Et alors nous perdons 
notre temps, il s'écoule sans que 
nous nous en rendions compte et 
nous avançons à côté de la vie.  

Comme il est doux de lâcher prise 
ne serait-ce qu'un instant pour vi-
vre la vraie vie et être en paix, c'est 
un état de grâce.  

Fait à Chessy, le 5 Mars 2014  
Essayons d'apprécier chaque instant de la 

vie, elle n'en sera que plus belle et plus riche. 

Claudine THOMAS 

 

 
Graciela  

PIOTON-CIMETTI 

Psychanalyste 

EDITORIAL 
En el año 1832 en “Los destinos 
de la poesía” Lamartine escribió 
« Yo no veo ningún signo de deca-
dencia en la inteligencia humana, 
ningún síntoma en la conciencia ni 
de envejecimiento; pero si veo vie-
jas instituciones que se derrumban 
y de generaciones jóvenes a las 
cuales el soplo de la vida atormenta 
y empuja en todo sentido y recons-
truyen sobre planos desconocidos 
la obra infinita que Dios ha dado a 
hacer y a rehacer sin cesar al hom-
bre: Su propio destino. 

¿Hay fatalismo en esta concepción? 
No simplemente una perfecta con-
fianza en la Providencia. 

El hombre máquina no es libre de 
elegir su destino, el está solo frente 
a Dios. 

El hombre de esta manera, solo 
tiene el poder de dirigir su acción al 
interior de ciertos límites dinami-
zados por su grado de evolución 
adquirida. 

De todas maneras, al frenar ó ace-
lerar su movimiento de renovación 
y conciencia él sigue estando bajo 
la voluntad de Dios. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

EL PODER  
DE LO COTIDIANO 
Hace años uno de los primeros pa-
cientes que me tocó tener me en-
señó sobre el comportamiento 
humano mucho más de lo que  

 



 

 

6 

aprendí en muchos años de carrera.  

En mi entusiasmo por ayudar, viajé 
casi mil kilómetros para atender a 
este paciente. La situación era 
complicada y viendo la cuestión 
después de pasado el tiempo, me 
doy cuenta que a pesar de la su-
puesta patología, la urgencia no era 
premisa importante. La persona en 
cuestión era consciente de que ha-
bía algo "anormal" en su compor-
tamiento, al percibir que actuaba 
diferente a otros, pero no era cons-
ciente de la necesidad de un cam-
bio en su vida. Su existencia le re-
sultaba cómoda, muy cómoda, así 
que el mandato de cambio que ex-
perimentaba desde la mirada del 
otro, no era precisamente lo que le 
convenía como resolución de su 
vida. Ese punto es el que en mi in-
experiencia no tuve en cuenta al 
momento de intentar intervenir en 
función de introducir un cambio.  

Uno de mis errores principales fue 
considerar que existe una normali-
dad a la que aspirar. Otro de mis 
sesgos fue creer que la monotonía 
de la cotidianidad era digna de ser 
cambiada en pos de una vida 
�mejor�, mas cambiante y "diverti-
da". Demasiados errores para al-
guien que comienza, y que tiene la 
ilusión de ayudar.  

Así fue que tratando de imponer 
una intervención en pos de lograr 
una "normalidad" y una alternativa 
a sus rutinas enfermizas lo que lo-
gré fue un pronto relevo de mis 
funciones.  

Mi paciente y su madre vivían en la 
misma casa. La señora trabajaba y 
el hijo no podía salir ni a la vereda 
de su casa. Esa era su normalidad y 
su cotidianidad. Mi idea era que 
ambos trabajen y sus rutinas estén 
sincronizadas con ello.  

Seguramente ningún psicólogo co-
metería semejante error, de imponer 
"su normalidad" a otros. Pero en mi 
torpeza inicial, caí en ese error.  

Para mi sorpresa a los pocos días 
de iniciar la terapia fui rechazado 
en forma estrepitosa con epítetos 
algo subidos de tono y la verdad es 

que quedé sorprendido y desubica-
do por varios días. ¿Cómo era po-
sible que alguien rechazara ser ayu-
dado por un profesional con bue-
nas intenciones?  

Asimilando y acomodando mis ex-
periencias y creencias, logré enten-
der la situación y comprender el 
aprendizaje que me dejó esta expe-
riencia.  

Muchos años después, creo que 
comprendí por propia experiencia, 
el valor de las rutinas y del propio 
estado de normalidad, para mante-
ner la salud tanto física como psí-
quica.  

Las rutinas son un refugio psíquico 
en donde nos reconstruimos de los 
golpes de la vida. Un oasis donde 
podemos refrescarnos de la incer-
tidumbre de lo inesperado, y un 
paraje donde el alma vuelve a su 
lugar. Comprender el equilibrio en-
tre el aburrimiento y su contrario 
es en gran forma comprender las 
claves para el buen vivir. No con-
viene apagar la chispa de la vida 
con rutinas rígidas, pero tampoco 
es saludable vivir en permanente 
cambio si no se tiene una misión 
definida.  

Creo hoy en día que es bueno tener 
rutinas que se repitan cotidianamen-
te, a modo de preservar un estado de 
reposo y equilibrio psíquico que nos 
sirva para acomodarnos a los cam-
bios permanentes que tenemos que 
sufrir o disfrutar, ya que como dijo 

un filósofo hace mucho tiempo, lo 
único permanente es el cambio…  

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 

LA CRUELDAD HA-
CIA  
LOS ANIMALES  
COMO COSTUMBRE 
Los cotidianos de las carreras de 
perros, cualquiera sea su raza, son 
ilegales en la provincia de Buenos 
Aires, según el texto de la ley 
12.449, pero pese a ello se realizan 
en varias partes del país, y los ele-
gidos en los canódromos son los 
galgos por sus condiciones para 
desarrollar velocidades importantes 
y por la agilidad propia de su cuer-
po atlético, cosa que quienes viven 
de ellos ponen como la perfecta 
excusa para considerar que estos 
canes fueron “hechos” para apos-
tar con su agilidad. 

Desde hace un tiempo, los protec-
cionistas de perros empezaron a 
organizarse y agruparse en equipos 
de trabajo para solucionar definiti-
vamente la problemática de los 
galgos en nuestro país, Argentina. 
Cada día son más los perros resca-
tados del abandono que padecen 
severas secuelas renales, neurológi-
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cas y motrices; sumadas a serias 
fracturas y al alto grado de desnu-
trición que en su mayoría poseen y 
en todo el mundo. 

¿Cómo llegan a ese estado? Los 
galgos se convierten en objetos 
descartables. “Luego de un tiempo 
de ser utilizados y hasta drogados 
para aumentar su rendimiento, el 
cuerpo deja de tener el rendimiento 
que quienes viven del lucro necesi-
tan, entonces ya no se dedican a 
mantenerlos”. Como un cartucho 
de impresora, una vez sin tinta son 
tirados literalmente a la basura. 

Es ahí donde aparecen las manos 
de los miembros de las asociacio-
nes protectoras de animales. De-
ntro de éstas organizaciones se 
cuenta con la colaboración de pro-
fesionales del derecho, y gracias a 
las redes sociales “se logra difundir 
el horror al que es condenado a vi-
vir el galgo en su período “no útil”. 
En ese preciso momento “inician 
acciones en cadena para desbaratar 
el negocio ilegal de las carreras, las 
apuestas ilegales y en algunos casos 
el de los laboratorios de productos 
específicos para galgos de carrera. 

Desafortunadamente, existen otros 
actos de crueldad que son amplia-
mente aceptados por la sociedad y 
quienes lo comenten son celebra-
dos y festejados, como ocurre con 
las tradicionales corridas de toros, 
peleas de gallos y actos similares, 
defendidos a capa y espada por sus 
malinterpretados “orígenes cultura-
les y/o tradicionales”. 

Aunque muchos aseguren que la 
tauromaquia es un arte, éste es y 
seguirá siendo uno de los actos 
más cobardes de abuso y extrema 
crueldad hacia un animal que, sin 
otra opción, no hace más que se-
guir su instinto de supervivencia 
hasta el último aliento, en un acto 
bárbaro donde nunca es enfrenta-
do en igualdad de condiciones y 
mucho menos tiene la opción de 
elegir su destino. Por si fuera poco, 
los amantes de este deporte dan 
justificaciones fisiológicas absurdas 
y falsas sobre las razones por las 
cuales éstos animales son heridos y 
mutilados, argumentando por 
ejemplo, que ésta es la razón de 
existir para los toros, y que los ob-
jetos que se clavan en su cuerpo 
sólo tienen la función de “ayudar-
le” a liberar la tensión. Para no en-
trar en más debate, omitiré men-
cionar la variedad de torturas se-
cretas a las que son sometidos des-
de antes de entrar al ruedo, con el 
único fin de hacerlos menos peli-
grosos, predecibles y fáciles de 
dominar. 

Sin entrar en más dolorosos deta-
lles de lo que a éstos y a muchos 
otros animales se les hace diaria-
mente en todo el planeta, debo ha-
cer hincapié que lo más preocupan-
te es el ver cómo la gente disfruta 
de este tipo de actividades sádicas, 
haciendo caso omiso a lo que muy 
dentro de su corazón (si es que lo 
tienen), saben que está mal. ¿Cómo 
se puede disfrutar al observar el su-
frimiento visible y atroz de un ser 
vivo? 

Afortunadamente, son cada vez 
más quienes rechazan por las ma-
yorías sociales del mundo entero, y 
que cada vez ejercen más presión 
social para prohibirlas definitiva-
mente. 

La mayor parte de las personas que 
justifican el maltrato y la crueldad 
hacia otros seres vivos, aseguran que 
es un derecho “divino” que los hu-
manos tienen sobre las demás espe-
cies del planeta por su inteligencia 
“superior”, cuando es ésta inteligen-
cia y raciocinio la que debe distin-
guirnos del resto de los animales. 
Tristemente, esa inteligencia que pri-
vilegia a los seres humanos no ha si-
do debidamente aprovechada para 
hacernos conscientes del importante 
papel que jugamos en nuestro plane-
ta, y sobre todo de la doble respon-
sabilidad que tenemos por ser preci-
samente “seres racionales”. 

No debemos callar ante el abuso 
diario que presenciamos hacia los 
animales, sin importar que sean 
domésticos o silvestres, grandes o 
pequeños. Seamos la voz de aque-
llos que no pueden hablar, pues si 
respetamos la naturaleza nos respe-
taremos a nosotros mismos. No 
debemos olvidar en ningún mo-
mento que la compasión y la empa-
tía, son dones que nos hace ser me-
jores personas. No tomemos el 
maltrato de los animales como algo 
común porque ellos son seres con 
sentimientos, respetémonos. 

Carla MANRIQUE 

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

CADA DÍA…  
SIMPLEMENTE… 
CADA DÍA 
Llegaron las caricias del día luego 
del susurro nocturno y lentamente 
o apresuradamente nos pregunta-
mos que nos deparan las próximas 
horas.  

Sin señales protectoras que nos 
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acunen, con el apresuramiento de 
responder a los apremios del que-
hacer cotidiano, emprendemos la 
caminata hacia un sinfín de traba-
jos y responsabilidades.  

Pero… sin embargo nuestra respi-
ración agitada o entrecortada nos 
advierte que nos estamos apuran-
do, que no nos percatamos que es-
tamos vivenciando nuestra presen-
cia, que desenchufamos nuestra 
personalidad del espíritu.  

En los momentos o los instantes 
en que conectamos con nosotros 
mismos , con esa región infinita e 
intangible que también somos, no 
hacemos preguntas, simplemente 
estamos disponibles reparando en 
la energía de las cosas, de los seres 
animados o inanimados, embria-
gándonos de colores y vibraciones.  

En ese tiempo sin tiempo pone-
mos nuestra intención en concretar 
nuestros anhelos, deseos y necesi-
dades alineando nuestra personali-
dad a nuestra alma.  

Esa alineación nos señala el propó-
sito de nuestra encarnación.  

Un propósito entre tantas poten-
cialidades que podemos desplegar 
si acompañamos nuestra concien-
cia con la atención puesta en ella.  

Conciencia que incluye el andamia-
je psicológico, espiritual, profun-
damente perceptivo y en empatía 
corporal.  

Y podemos estar estudiando o tra-
bajando en tareas domésticas o 
profesionales, en diferentes empre-
sas o en forma independiente, o 
criando nuestros hijos… y el pro-
pósito de nuestra encarnación está 
ahí… al alcance de nuestro cami-
no…  

Propósito que nos alumbra en 
nuestra humanidad… ser eso que 
siempre fuimos, somos y sere-
mos… luz que entrelaza el planeta 
tierra con el multiverso, inteligen-
cias sensibles que sostienen el en-
cuentro con las diferentes formas 
de vida.  

Y desde ese punto en nuestro ca-

mino se abren las individualidades 
y las diferencias y las potencialida-
des se nos muestran para elegir, si 
podemos, las rutas para nuestro 
andar.  

Ese «si podemos» es en virtud de 
que muchas circunstancias exter-
nas, o internas, se nos apropian de 
nuestra libertad, de nuestra volun-
tad, o de nuestra integridad.  

Y nuevamente esa luz que nos per-
tenece, ese espíritu que nos habita 
como aliento vital, nos empuja, si 
sentimos su fuerza, a revisar creen-
cias, identificaciones, pulsaciones, 
recuerdos e imágenes que nos lle-
van a confrontaciones, rivalidades, 
arbitrariedades o agresiones dolo-
rosas.  

Las elecciones individuales o gru-
pales tienen el tinte agridulce que 
les dan las sociedades, las épocas 
históricas, las condiciones econó-
micas, políticas, y culturales.  

Pero también es cierto que conta-
mos con la ventaja del tic tac de 
nuestro corazón inteligente que 
puede organizar la alineación en 
nuestro ser.  

Y qué significa esa alineación sino 
esa respiración sencilla, profunda, 
conciente, que rememora en el hoy 
eso que nuestras células celebran: 
somos grupo, somos luminosidad, 
somos humanidad, somos los que 

volvemos y volvemos al planeta 
tierra para renovar la emoción, el 
pensamiento, el arte, la creatividad, 
el amor y la paz.  

Cada día… simplemente cada 
día…dirijamos nuestra intención, 
acompañemos nuestra conciencia 
entrelazando el planeta tierra y el 
multiverso a través de eso que so-
mos: luminosidad, creatividad, y 
amorosidad.  

Rut Diana COHEN 

 
Silvia STELLA 

 
Avocate/abogada 

 

MI COTIDIANO  
Una pintura colgada para leer. 

Estoy en Mar del Plata, una de las 
ciudades más lindas de Argentina. 
Ciudad balearia donde se une el 
conglomerado de gente de la Capi-
tal Federal. Familias de todas las 
clases sociales económicamente 
hablando, y digo económicamente 
porque en Argentina todo depende 
del dinero, el vil metal que inexo-
rablemente debe girar para que to-
dos estén bien, olvidando que lo 
principal es "estar y ser sanos", pe-
ro no existiría "mi cotidiano" ni "el 
tuyo", ni "el de aquel" sin la mone-
da diaria y claro que ¡sí! ¡Cotidiana! 
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Desde El César, desde el siempre.  

Ayer, mientras estaba en la playa 
sola pensando en mis propias cir-
cunstancias, y lo más objetiva-
mente posible, que para eso vine, 
revoloteó en mi memoria, mi ju-
ventud cuando transcurrían los 
años 80.  

Creo que ocurrió cuando vi a un 
niño parapléjico, consciente de su 
enfermedad y guiado en su silla por 
su madre. Entonces aquellos años 
se instalaron en mi memoria, en la 
retrospectiva, aquel Arcón del Sas-
tre donde se guarda todo, pues será 
usado nuevamente.  

Tal vez fue por la dimensión de las 
olas, que me resultaban pequeñas 
para saltar y que sin embargo eran 
tan interminables para los niños; y 
sus gritos y carcajadas fueron el es-
cape del recuerdo.  

La vida es un constante repetir de 
sucesos. Es fácil detectarlo, hace-
mos los movimientos rutinarios día 
tras día, pues simplemente reco-
rremos los mismos lugares, usamos 
los mismos medios de transporte, 
nos movemos con los mismos ho-
rarios. Nos vestimos a la misma 
hora y nos lavamos los dientes con 
la misma frecuencia de cepillado 
diario.  

La historia, la vida misma, la propia 

historia es constante y a su vez en 
movimiento. Las personas vamos a 
la playa, salimos del mar, jugamos 
de niños y hacemos en el veraneo 
las misma cosas que antaño, cam-
biamos solamente el balde de plás-
tico del niño por uno de siliconas, 
la gorra de baño por una bincha o 
hebilla que se parece más a un bro-
che de colgar la ropa que a un artí-
culo femenino, justamente para lu-
cir femenina. Nada cambia, los 
hábitos son los mismos, rítmicos, y 
al paso de los años.  

Así apareció asociada con el niño 
parapléjico, una compañera de tra-
bajo que deseó mucho tener un hi-
jo. La hija vino al mundo pero con 
una enfermedad que la mantendrá 
discapacitada físicamente de por 
vida. Su madre tiene que vivir hasta 
su muerte sabiendo que su hija no 
tiene cura, pues la enfermedad es el 
síndrome de west, una encefalopa-
tía que tienen los niños desde su 
nacimiento, descubierta en 1841, 
pero poco nosotros sabemos de 
ella.  

A ésta madre no habrá circunstan-
cia, nada cambiará en el transcurso 
de su vida, solo podrá calzarse 
"sus" zapatos que tanto le deben 
de doler y sentarse a esperar algo, 
algún cambio que no ocurrirá. Su 
vida pasó a ser estanca, algo que 

nadie imagina, porque tenemos 
planes, vida cotidiana, futuro e hi-
jos que continuarán haciendo lo 
mismo que nosotros, serán mejores 
personas tal vez, pero todo cam-
biará y para ella no.  

Comenzaron a mezclárseme las 
ideas, y a considerar que mi coti-
diano no existe, existe un cotidiano 
común y universal. Una sucesión 
de hechos en el pasado, presente y 
futuro. No puedo imaginar "mi co-
tidiano", lo considero en constante 
movimiento con "los otros".  

Un cotidiano independiente no 
existe, uno no vive en una caja de 
zapatos ni en un quirófano y esto 
es la diferencia que tenemos con 
quienes no pueden insertarse en el 
cotidiano universal, como mi com-
pañera de trabajo o la madre con 
su hijo parapléjico en la playa.  

Así llegué a 1980, para ese enton-
ces, yo era una adolescente. Con 
una amiga habíamos decidido reali-
zar alguna actividad altruista, por 
ser una virtud, algo que nos supere 
como personas, o quizá sea sim-
plemente hábito para convertirse 
en una doctrina filosófica en la que 
decidimos estar encomendadas.  

Comenzamos a frecuentar el 
"Hospital de Niños San Juan de 
Dios" especializado en el trata-
miento de niños y adolescentes fla-
gelados por aquel mal indecible "la 
poliomielitis", enfermedad causada 
por un virus que ataca principal-
mente a los niños y que no tiene 
cura.  

Inicialmente San Juan de Dios, fue 
un hospital en Granada, España 
fundado en el año 1550 como Or-
den Hospitalaria San Juan de Dios, 
obviamente no por especializarse 
en la poliomielitis que en aquella 
época no se sabía de su existencia 
¿o si…?  

Una vez por semana y siempre a la 
misma hora, asistíamos al hospital, 
y nuestra tarea era entretener a los 
chicos y ayudarlos en su cotidia-
neidad. Ese cotidiano ajeno, había 
pasado a ser el nuestro, el mío, "mi 
cotidiano", el que llamo "univer-
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sal".  

Los chicos que sufrieron la polio-
mielitis, en su gran mayoría tienen 
afectado los miembros superiores, 
pero sus piernas pueden moverse 
hasta un cierto límite.  

Muchos de ellos son conocidos 
como "los pintores sin manos" que 
realizan maravillosas láminas en 
acuarelas, que hoy día ya no se 
consiguen ni se sabe de ellas.  

Mi tarea oficial, indicada por uno 
de los Sacerdotes a cargo, era ayu-
dar a los chicos a acomodar las 
acuarelas: el orden para los colores, 
el agua, los pinceles, de modo tal 
que ellos los utilizaran sin dificul-
tad.  

Reconozco que mi primera impre-
sión fue terrible y que quería salir 
corriendo echada en un pánico im-
posible de soportar - ese pánico lo 
volví a sentir cuando mi compañe-

ra de trabajo comunicó la enfer-
medad de su hija- pero me quedé y 
ayudé, y vi, y observé todo a mi al-
rededor.  

Y el pánico se convirtió en maravi-
lla, al ver cada día al llegar a los 
chicos cómo esperaban ansiosos 
nuestra visita, sus ojos de felicidad, 
sus "gracias" entre cortada por la 
fuerza que debían realizar para ha-
blar.  

Y una vez hecha mi tarea, ellos ha-
cían una oración, mientras yo me 
preguntaba dónde estaba Dios 
(como me lo pregunto ahora con 
mi compañera de trabajo) pero 
ellos hacían su plegaria conscientes 
que todo viene de Dios.  

El empeño que ponían en el traba-
jo, la cantidad de hojas que tirába-
mos a la basura porque ellos nos 
indicaban que estaba mal, que de-
bían rehacerlo y nosotras volvía-

mos a poner la tela en el bastidor 
mientras ellos, ante mis ojos, repe-
tían ese trabajo cada semana en un 
constante arte y ese arte era una 
plegaria.  

A ésta altura de mi vida me con-
formaría si fuera permanentemente 
consciente que todo viene de Dios, 
pero vivir mis circunstancias y mi 
tránsito en éste mundo, como si 
todo ello dependiera de mí, y que 
todo el trajinar cotidiano, pudiera 
convertirlo en una oración. Pero 
Dios ¡hace que mi oración me 
cueste trabajo!  

Silvia STELLA 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE                    
DE « REPONSES  
AUX QUESTIONS / 
ANALYSE  
DE REVES » 
DE JANVIER 2014 

Conventions 

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

* * *  

J♂ : Comment me présenter ? Je suis 
martiniquais. Je viens voir Graciela de-
puis quelques années et c’est la première 
fois que j’assiste au dernier mercredi du 
mois avec vous, bien que j’aie été invité 
beaucoup de fois. Donc c’est un honneur 
pour moi de partager vos rêves avec vous. 

N♀ : Je suis retraitée, très satisfaite de 
n’avoir plus aucun engagement profes-
sionnel.  

Je suis Graciela, je fais un tas de 
choses. Parmi ces choses, SOS 
Psychologue, qui est ma pas-
sion, ma vocation. Quand je l’ai 
créée il y a 26 ans, mon idéal 
était la démocratisation de 
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l’accès à la psychologie, l’accès 
de tout le monde à cette chose 
si mystérieuse, que l’on ne voit 
pas. Si on considère le psy-
chisme, on peut être électrocuté 
comme l’électricité, que l’on ne 
voit pas. J’ai grand plaisir à être 
avec vous. Ma façon de travail-
ler, c’est de répondre aux ques-
tions. Si vous n’en avez pas, on 
va attaquer l’analyse des rêves. 
Donc, à vous la parole ! L♀, ton 
rêve. 

* * *  

ANALYSES DE REVES 

L♀ 

Je suis avec mon ex-petit copain. 
On attend dans la file d’attente 
pour faire un grand huit. 
J’angoisse. Dans le grand huit je ris 
comme une folle, je sors. Je suis 
bien et là une lionne en liberté 
vient me faire un câlin.  

Que penses-tu de ton rêve ? 

Il est bien. C’est la première fois 
que je me réveille d’un rêve en ri-
golant. Je pense que cela a un rap-
port avec mon histoire avec mon 
petit copain. En sortant de ce 
grand huit, quelque part la lionne, 
c’est moi. C’est une jeune lionne. Je 
n’ai absolument pas peur, je me 
sens même bien. 

Impression que c’est un rêve de 
défense. Il s’agit de correction 
de tes défenses dans la vie. 
Quelque chose qui ne t’inquiète 
plus. Une rectification de 
l’estime de soi. Ton rêve était-il 
en couleur ? 

Oui, en couleur ! 

C’est positif, ce n’est pas un 
rêve de la dépression. 

C’est la première fois de ma vie 
que je me réveille en rigolant, car je 
suis bien.  

L’image de ton ex-copain est 
positive, car tu ne fais aucun ju-
gement de valeur. Tu profites de 
la situation comme si c’était 
normal d’être toi en train de 
changer. Qu’en pensez-vous ? 

H♂ : Je me demandais s’il y avait un 
chagrin derrière, ce n’est pas très net. 
C’est comme si tu te rendais compte que 
finalement tu t’en es bien sortie, avec de 
bons souvenirs, c’est comme si le deuil 
semble avoir été fait, à peu près. Cette 
lionne est là pour te donner de l’énergie, 
c’est la constatation que cela s’est bien 
passé. 

G♂ : Cela me fait penser à un autre rêve 
avec un monsieur sans visage où tu par-
lais d’un copain avec qui tu as voyagé. 

C’est un rêve qui s’est vraiment 
passé, c’était une jeune femme, une 
amie à moi, je ne voyais pas son vi-
sage, donc je ne savais pas qui 
c’était.  

G♂ : Il y a l’idée de quelque chose de 
très énergique entre le grand huit et la 
lionne.  

Je sors et mon copain, je ne sais 
pas s’il est avec moi. Je me vois 
juste heureuse, morte de rire. Je me 
dis que je me suis angoissée pour 
rien et une lionne me fait un câlin. 

C’est un psychopompe. C’est la 
valeur de l’énergie psychique, 
que tu commences à intégrer 
maintenant. L’image de ton ex-
copain est importante, car c’est 
une histoire, il n’y a pas de ju-
gement de valeur. La trace est 
là, mais il n’y a pas de sentiment 
triste, comme un deuil à ac-
complir. 

N♀ : Je sentais aussi de la fierté, car elle 
avait peur avant de monter. Elle descend 
et elle est heureuse. Donc le fait d’avoir 
osé l’a rempli de bonheur. La lionne, j’ai 
aussi pensé que c’était elle. Elle est forte 
et fière d’avoir réussi. 

Ce sont de nouvelles défenses ! 

* * *  

O♀ 

Mon rêve est très triste, en trois 
petites parties. Dans la première, je 
suis dans une cantine ou un café, je 
cherche ma place, c’est une cantine 
où je mange souvent. Je prends 
une place, mais cela ne me plaît 
pas, puis finalement il n’y a plus de 
place. Les tables sont grises, c’est 

triste : « Qu’est-ce que je fais là ? » 
Je sors avec l’idée de prendre ma 
voiture. J’arrive près de l’ascenseur 
pour descendre au parking. J’ouvre 
la porte, mais je ne peux pas entrer, 
car il y a une glace. Je vois les gens 
qui voulaient prendre l’ascenseur 
dans la même situation que moi. Il 
y a un passage, car il y a des tra-
vaux. Des bâches, un trou, je passe 
par là. Par un supermarché, j’arrive 
dans un parking sauvage, de la 
terre battue, des voitures partout. 
J’ai toujours l’idée de trouver ma 
voiture, j’avance lentement. D’un 
coup, je vois une voiture passer du 
côté gauche, un camion des années 
40, type de guerre, avec une cabine 
et derrière ouvert. Et personne de-
dans avec les portes ouvertes. Je 
me dis qu’il faut arrêter la voiture 
et mettre le frein. Je monte sur le 
siège droit, j’appuie sur le frein, la 
voiture s’arrête un petit peu. Deux 
jeunes gens, un couple, montent de 
l’autre côté, un homme et une 
femme se placent à côté de moi. Et 
on avance très lentement, tous les 
trois. Pendant qu’on roule, on voit 
un accident entre un camion mo-
derne et une voiture, mais c’est 
comme au ralenti. Le parking se 
termine. Puis une route avec de 
gros arbres très jolis. On rentre 
dans cette allée. Je remarque que 
c’est un cimetière. Je suis toujours 
dans l’idée de trouver ma voiture.  

C’est un rêve très important de 
changement, c’est un rêve de bi-
lan. Tu cherches ton moi dyna-
mique, qui représente le chan-
gement. Si tu le trouves, tu vas 
où tu veux aller. Tout est blo-
qué. 

Je pensais au cimetière, car ma 
tante est morte et ma mère aussi. 

Il y a une suspension dans ta 
vie. Tu te racontes des événe-
ments de façon symbolique. Je 
ne sais pas si je dois te poser la 
question de ce qui s’est passé 
quand tu avais 40 ans.  

Pas grand-chose. 

Donc que symbolisent pour toi 
les années 40 ? 
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Pour moi, c’était juste pour dire 
que c’était un camion de guerre. La 
guerre a commencé pour nous en 
1941.  

Tu as parlé de camion de guer-
re, conduit par personne. Cela te 
met dans un contexte plutôt so-
ciologique. Dans ce rêve, toute 
une convulsion de guerre, de 
sentiments. Tu veux aller dans 
un côté ou un autre, mais tu ne 
sais pas où. L’unique chose 
qu’on sait, c’est qu’il faut avan-
cer pour pouvoir entrer dans le 
changement et établir un but. 
Avec le thème du cimetière, tu 
traverses, mais tu ne restes pas. 
Tu dis que l’important est de 
chercher la voiture. 

Il faut traverser le cimetière. 

Ce n’est pas un rêve de tragédie 
personnelle, mais de bilan de 
beaucoup de choses, qui traî-
nent depuis les années 40. 

H♂ : C’est lié à ta mère ? 

Hier c’était les 70 ans de la libéra-
tion de Leningrad avec 2 millions 
de morts. Mais le rêve je l’ai eu à 
Noël, donc avant.  

Le temps n’existe pas dans 
l’inconscient. 

J’étais à l’église et je rentre à 10h du 
soir, j’allume la télé, je regarde la 
messe en direct de Moscou jusqu’à 
2h du matin. Et j’étais très con-
tente, car c’était magnifique. Je me 
suis dit que je devais rêver.  

Dans cet état de grâce une indi-
cation dans ce rêve pour aller 
chercher ton moi dynamique, 
pour recommencer une nouvelle 
vie. C’est Noël, la symbolique 
de la naissance. 

Beaucoup de changements après la 
mort de maman, durs et positifs. 

H♂ : Globalement un mouvement 
d’avancement, positif. 

Deux jeunes gens ont pris la place 
dans la voiture, comme docteurs. 

C’est un couple. Cette voiture 
sans moteur, en dehors du 
temps, dans le surréalisme du 
rêve, tes parents étaient jeunes. 

Mon père a été à la guerre, blessé 
dans le char. Il a tout eu.  

Le mot guerre n’apparaît pas 
dans le rêve, mais tu l’associes 
immédiatement. Cela fait un 
déclic, comme si c’était le mot 
clé de quelque chose de l’ordre 
d’un bilan.  

Je ne trouve pas ma place dans 
cette cantine et je n’étais ni gaie, ni 
triste, complètement neutre. 

C’est la position objective. Dans 
tes rêves, souvent sortir, trouver 
le chemin, à droite, à gauche. 
Cette fois tu avances, tu traver-
ses.  

Hier j’ai reçu la décision du tribu-
nal, attendue depuis 10 ans, disant 
que l’appartement est à moi.  

Dans le rêve tu vas chercher le 
moi dynamique qui apporte le 
changement. Je vous laisse par-
ler, car je me suis enthousias-
mée. Vous pouvez intervenir. 

L♀ : J’ai pensé à la cantine où tout est 
gris. Il y a la notion de vouloir, qui te 
pousse à chercher. Un peu comme les 
vieux films des années 20, où tout se 
passe lentement.  

Comme si j’étais spectatrice. 

H♂ : Cette fois pas de valise ! 

Oui. J’étais toute seule. 

J♂ : L’homme et la femme des années 
40 ? 

Non, ils sont de mon âge, de mon 
époque. 

N♀ : J’ai pensé que c’était vous, 
l’homme et la femme, et que les deux cer-
veaux allaient fonctionner, et que ce 
n’était pas le cas avant.  

C’est très juste ! Les symboles 
des rêves sont inépuisables. 
Dans ce rêve la conduite est à 
l’envers.  

J’étais côté passager, mais c’est moi 
qui freinais.  

Donc tu freinais avec la jambe 
gauche. 

Le frein était à droite. Et les portes 
du camion étaient restées ouvertes, 
afin de sortir rapidement en cas de 
bombardement. C’est pour cela 
que je suis entrée facilement pour 
l’arrêter.  

C’est un rêve de bilan.  

Le couple est habillé comme moi. 

Cela veut dire de la famille.  

On se comprenait sans se regarder.  

Pas de moteur, le mouvement 
naturel de la vie. Quand on con-
temple son histoire dans le tra-
vail analytique, on voit les cho-
ses se développer comme une 
caméra lente. On verra la pro-
chaine fois la suite.  

P♂ : Dans les moments importants de 
films, c’était filmé avec une grande lenteur 
pour marquer l’importance du moment. 
Votre père est-il décédé de ses brûlures ? 

Non.  

P♂ : Quand était la partie lente ?  

En quittant la cantine, c’était vite. 
C’est devenu lent ensuite. Comme 
c’est difficile depuis six mois, je 
m’interdis de voir derrière. Tous 
les soirs je veux dormir.  

M♀ : Pour ma part, tous les soirs, 
comme j’ai beaucoup de mal à me rappe-
ler de mes rêves, je me dis que je dois 
m’en souvenir.  

G♂, ton rêve ! 

* * *  

G♂ 

C’était il y a quelque temps, donc je 
l’ai noté. Je suis chez ma grand-
mère. La cour intérieure s’est trans-
formée en un lac. Dedans il y a un 
poisson et un requin. Le poisson 
est menacé. Pour le protéger je le  
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mets sur un rocher en hauteur. 
C’est comme la table chez ma 
grand-mère. Du coup il ne peut 
plus respirer et devient tout plat 
comme un galet. Le requin fait des 
tours dans l’eau et le sillon dessine 
la silhouette du requin. Au but d’un 
moment, je remets le poisson dans 
l’eau, qui s’est asséché. Le poisson 
parvient à nager et respirer. Il fait 
des sauts en l’air pour échapper au 
requin que je ne vois plus. J’ai 
l’idée de mettre le poisson dans un 
seau. Je croise une tante qui vient 
en voiture et je me dis que c’est la 
fin du rêve. C’est vraiment la suite 
de la crevette. Là en me réveillant 
je n’ai aucune tristesse. Je suis en 
colocation avec un ami qui a un 
tee-shirt avec un requin dessus. 
Pour être absolument honnête je 
crois être un peu jaloux de ce colo-
cataire qui plaît beaucoup aux filles. 
Je pensais à cela en me réveillant.  

Sur le plan de l’objet, ce requin 
est votre copain, que vous avez 
dénoncé. Et vous êtes le poisson 
qui essaie de survivre après le fes-
tin du requin. La cour est un lac. 
Dans ce moi intime statique la 
dramatisation se passe avec 
l’ancestral. Mais sans l’actua-
lisation, c’est un lac. Soudain les 
éléments viennent vous aider, 
avec la table. Il faudra trouver les 
défenses pour vaincre l’instabilité 
du poisson, car il est dépendant, 
il a besoin de l’eau. Il doit se pro-
téger du requin. Le lac devient 
desséché, mais avec les herbes le 
lac devient une cour normale. Il 
faut survivre. Le colocataire est 
comme un modèle de puissance. 
Le requin c’est un déclencheur 
d’un thème. Comment survivre 
en étant ce que je suis, sans me 
comparer à l’autre ? Comment vi-
vre dans la colocation sans la 
confrontation ? C’est un rêve où 
travailler les symboles ! Il y a 
même le symbole du Christ dans 
le poisson. Quel est le message 
de l’inconscient ? Débrouille-toi, 
ne regarde pas l’autre. Les phy-
siocrates disaient que la valeur 
d’un bien est en relation avec sa 
rareté. Reste en toi, ne te com-

pare pas !  

Je suis d’accord avec cette interpré-
tation.  

H♂ : Il faut éviter de dramatiser. Tous 
les requins ne mangent pas les poissons. 
Ils sont moins terribles qu’on le dit. 
Même des personnes nagent près d’eux. 
C’est en plus une espèce menacée. Il faut 
le laisser vivre sa vie de requin.  

R♀ : D’ailleurs vous ne voyez plus le re-
quin ensuite.  

M♀ : Vous remettez le poisson dans 
l’eau.  

Oui, si je ne pense plus au requin, il 
disparaît. 

C’est le message le plus impor-
tant du rêve. Pas d’identifica-
tion. Une fois traitée l’affaire, on 
la classe.  

H♂ : En plus la situation est artificielle, 
car il n’y a jamais de requin dans les 
lacs. On est entouré de plein de requins, 
mais il ne faut pas avoir peur, pour ne 
pas les attirer.  

L♀ : À un moment le petit poisson se 
transforme. 

Oui, comme un galet. 

R♀ : Mais dans l’herbe il survit.  

L♀ : Avec cette capacité d’adaptation.  

Adaptation au réel et pas 
d’identification. 

S♀, ton rêve. 

* * *  

S♀  

Je monte un escalier. Plus je 
monte, plus il se rétrécit. Je ne par-
viens pas à rentrer chez moi, dans 
mon appartement. J’ai fait ce rêve 
plusieurs fois. C’est comme si la 
pièce était en haut de l’escalier. À 
un moment, il n’y a plus de mar-
che, plus rien, comme un vide, je 
ne sais pas comment faire. 

N♀ : Je pense que vous avez peur 
d’avancer. Dans votre vie intérieure, y a-
t-il un blocage ? L’escalier c’est le symbole 
du travail que vous faites. 

Je ne sais pas si c’est l’entrée de 
votre appartement ou de votre 
chambre.  

Ce serait plutôt le séjour. Je vois la 
pièce, mais je ne peux pas y aller.  

M♀ : C’est donc un escalier dans un 
immeuble. 

Le bâtiment est le moi statique, 
l’appartement est le moi intime. 
Je vous pose une question, vous 
voyez si vous répondez ou si 
vous la gardez pour la travailler. 
C’est un rêve désagréable, de 
toute manière. N’avez-vous pas 
un problème avec vous-même, 
un thème que vous ne voulez 
pas aborder, qui vous fait telle-
ment souffrir ?  

C’est possible.  

Si on interprète bien, cela ne re-
viendra pas. À chaque fois que 
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vous ferez ce rêve, cela sera in-
téressant de noter, une image, 
une impression, pour arriver à 
trouver un moyen d’accéder à 
cet appartement, c’est-à-dire à 
un travail sur vous.  

Je vais y réfléchir.  

M♀, ton rêve. 

* * *  

M♀  

Je suis sur un cargo de fret, en 
pleine mer. Je suis en cale. C’est 
dur, très solide. Une tempête gi-
gantesque. Je me dis que le bateau 
va être anéanti. Je suis surprise qu’il 
puisse traverser sans problème. 
Deuxième partie du rêve, en An-
gleterre. Je suis avec ma voiture. 
Mon ex- compagnon n’est pas là. 
C’est lui qui m’offre un billet pour 
rentrer d’Angleterre en Suisse. Je 
n’ose pas dire non, car c’est un ca-
deau. Si je prends l’avion, je ne 
pourrai pas ramener ma voiture. 
Comment je vais me débrouiller ? 
Autour de la voiture pleine de pa-
quets, comment faire ? Une espèce 
de caddie, mais sans la toile, juste la 
partie en métal. Je suis gênée par la 
présence d’une femme, avec qui je 
n’ai pas souhaité continuer une 
amitié.  

Le rêve est bon, car si on tra-
verse la tempête, on peut se 
confronter à des choses plus 
importantes dans la vie. Vous 
défendez votre moi dynamique, 
vous ne voulez pas laisser la voi-
ture. Mais vous abandonnez des 
choses, dont vous ne savez 
même pas ce que c’est. Comme 
les sentiments qui ne sont pas 
clairs avec l’ex-compagnon. 
Comme s’il vous faisait un ca-
deau empoisonné. Cela vous 
rend confuse et perdue, avec 
une estime de soi diminuée. 
Toutes ces choses à laisser ne 
sont pas si importantes, car 
vous parlez de squelette métal-
lique. Il faudra bien travailler la 
relation avec l’ex-compagnon, 
car c’est une présence dévalori-
sante. Il vous donne quelque 

chose qui vous fait abandonner 
tout.  

K♂ : Cela me rappelle un rêve que vous 
avez fait il y a quelques mois, avec la gi-
fle. Je voyais que le paquebot, c’était votre 
famille. La tempête, comme la gifle que 
vous avez donnée. Malgré cette tempête, je 
sentais que cela allait, pour la première 
partie du rêve. 

La famille c’est quelque chose d’ex.  

Pour finir, cette femme dont 
vous vous méfiez. Je me de-
mande s’il n’y a pas un pro-
blème par rapport à vous-même, 
en tant que femme. 

J♂, votre rêve. 

* * *  

J♂ 

J’ai changé de travail il y a deux 
mois, car je travaillais avec une per-
sonnalité très difficile. Cela a duré 
un an. J’ai trouvé une opportunité. 
Comme j’ai fui une situation diffi-
cile, j’ai été obligé de perdre finan-
cièrement. Par rapport à ça, j’ai fait 
un rêve. Je déjeunais avec mes an-
ciens collègues, cela se passait très 
bien, dans un restaurant à côté de 
mon nouvel emploi. Je parlais de 
perspectives de développement, je 
redevenais extrêmement positif, le 
contraire que j’avais eu pendant un 
an, où le travail était une corvée. 
Nous parlions de business, de chif-

fre d’affaires. J’interprétais ce rêve, 
c’est une manie que m’a passée 
Graciela. C’est un rêve de cons-
cience de ce que je suis, car pen-
dant un an j’ai perdu la notion de 
pourquoi je travaillais. Je ne me 
sens pas attaché à ma nouvelle si-
tuation, car ce sont des collègues 
de 2 ou 3 changements avant main-
tenant. Je reste moi-même. Il faut 
que je reprenne ma position en fai-
sant fi de ma dernière expérience 
professionnelle.  

En plus le rêve vient avec 
l’interprétation. Aujourd’hui c’est 
un appel d’attention double. Il y 
a un bilan à faire au sujet du 
nouveau travail. Depuis combien 
de temps avez-vous votre travail 
actuel ? 

Depuis un mois. 

Le post-partum dure 45 jours. 
On ne sait pas du tout si vous 
êtes encore adapté. Même si 
vous vous êtes battu avec un 
pervers caractériel, qui vous at-
taquait systématiquement, con-
tre qui vous avez résisté avec 
beaucoup de qualité, de force, à 
un moment vous avez été démo-
tivé. Toute cette guerre vous a 
été très utile pour vous rendre 
plus fort. Maintenant en un mois 
vous ne pouvez pas savoir qui 
vous êtes, au niveau des rapports 
humains. Quand on rêve de chif-
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fre d’affaires, d’argent, au niveau 
symbolique, c’est la restauration 
de l’énergie psychique. Il faudra 
faire le point à 45 jours de travail 
net. Vous êtes parti de votre tra-
vail sans aucune violence. Vous 
avez sacrifié une partie maté-
rielle pour être en paix. Dans le 
rêve vous avez intégré une éner-
gie positive. Vous n’avez pas 
pour l’instant de problème dans 
votre vie professionnelle, votre 
CV est net. Le rêve vous a appor-
té une restauration de l’énergie 
psychique par votre échange 
avec vos collègues. 

K♂ : Ce que je ressens, c’est que dans vo-
tre ancien job, il y a eu l’avoir. Il y a un 
passage vers un nouveau job où vous pas-
sez à la perspective de la rencontre de 
l’être. C’est peut-être un appel avec ce 
nouveau job pour mélanger l’avoir et 
l’être.  

Oui, tout à fait, c’est un rêve de 
conscience.  

Il faut savoir trouver la brèche, 
faire preuve de diplomatie, ne 
jamais sortir d’un endroit sans 
laisser tout bien en ordre, pour 
toujours pouvoir revenir. Un 
départ en conflit est une histoire 
qui ne se termine jamais. Main-
tenant vous êtes valorisé pour ce 
que vous avez fait.  

L♀ : Le sentiment qui se dégageait, est 
que vous vous retrouviez, en fait. Vous 
étiez capable de voir avec ces collègues ce 
que vous étiez devenu, de reprendre une 
place, avec plus de confiance en vous. 

N♀, ton rêve. 

* * *  

N♀ 

Cela doit dater d’un an. J’étais en 
voyage dans les pays du nord, avec 
un groupe d’adultes en Belgique. 
On allait ailleurs et il fallait faire 
vite sa valise. Je devais remettre 
dedans des affaires à l’hôtel, c’était 
très difficile, je forçais. Au dernier 
moment, j’avais acheté une magni-
fique toile ancienne. Et le monsieur 
de l’hôtel proposait de m’offrir une 
toile désentoilée absolument su-

perbe. Je rouvre, mais les affaires 
tombent et j’allais rater le départ. 
C’est très cher de prendre le taxi et 
le train partait. En me réveillant 
j’étais extrêmement mal. Je n’ai rien 
pensé d’autre, car je suis une flip-
pée des valises. 

H♂ : Tu as des problèmes pour choisir 
les choses à emporter. 

Il faudrait tout emmener !  

C’est au cas où tu pourrais en 
avoir besoin.  

La valise est un sujet très compli-
qué pour moi.  

Personnellement je ne pourrais 
pas te dire, car j’ai le même 
problème.  

Les choses morales ne me stressent 
pas, mais les valises oui.  

Tu n’aimes pas te charger de 
choses inutiles. 

Sans doute. 

Cela te gêne émotionnellement. 
Cela va vite pour remplir une 
valise.  

Je suis encombrée, mais par quoi, 
je ne sais pas. En fait j’aimerais être 
plus légère. 

K♂ : Dans votre vie, vous avez eu des 
manques, des périodes de dénuement ? 

Manque affectif, bien sûr, comme 
tout le monde. Matériel, non ! J’ai 
dû, il y a 3 ans, beaucoup jeter, cela 
a été douloureux, mais je l’ai fait.  

K♂ : Dans votre vie avez vous eu la si-
tuation de Diogène, c’est-à-dire 
d’accumulation ? 

Non je n’accumule pas. Mais si j’ai 
un espace vide, j’ai eu l’expérience 
en Belgique où on m’a proposé un 
appartement vide. J’ai mis très peu 
de choses et je n’étais pas bien, 
donc j’ai demandé à déménager. Je 
comble le vide, toujours, avec des 
petites choses, qui ont une valeur 
sentimentale. Je n’avais pas pensé 
que ma valise puisse être un cocon 
que je veux emporter avec moi, ce 
n’est pas idiot du tout.  

J♂ : Vous finissez par partir ? 

Je me réveille. Je suis complète-
ment indécise. Donc je ne crois pas 
que je prends le train, je le rate, 
mais cela ne me fait pas trop 
d’effet, j’assume mes sottises.  

Te débarrasser des choses qui 
débordent, qui t’encombrent. 

Quand tu vides tout, cela ne 
s’arrête pas, il faudrait avoir une ca-
rapace. 

M♀ : Mais n’y-a-t-il pas des choix à 
faire pour terminer cette valise ? 

N♀ : Si, sans doute. 

M♀ : Prendre les choses essentielles. 

Je suis peut-être confuse, car il y a 
beaucoup de choses essentielles en 
moi.  

Tu ne veux pas te morceler. 

La vie fait que vous êtes coupée en 
morceaux. On est saucissonné par 
les listes à faire, il faut appeler un-
tel, se souvenir de la réunion ma-
chin, on repart avec de nouveau 
des listes, acheter la baguette, etc. 

La valise c’est une métaphore 
de ta vie.  

H♂ : La valise est une image symboli-
que, de quoi je ne sais pas, mais tu peux 
y mettre plein de choses.  

C’est sûr.  

Mais elle ne veut pas être mor-
celée. 

* * *  

R♀ 

Comme c’est la première fois, je 
n’ai pas noté de rêve. Mais je peux 
vous parler d’un rêve qui me re-
vient souvent et qui a évolué diffé-
remment. J’étais dans le métro, 
pieds nus. Cela ne dérangeait que 
moi, pas les gens autour. Plus ré-
cemment j’étais avec ma mère, 
avec qui j’ai eu beaucoup de con-
flits pendant mon enfance. Là 
j’étais avec elle, c’était très harmo-
nieux. Etonnamment c’était avant 
que je sache que je vienne ici ce 
soir. Je marche avec ma mère dans 
ce quartier, où j’ai passé mon en-
fance. On veut rentrer chez nous, 
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avenue de Versailles. Je pense arri-
ver et je suis beaucoup plus loin. Je 
marche et je suis aussi pieds nus. 
Cela me dérange. À un moment, 
j’arrive à une pente très abrupte, 
elle a sauté, mais je ne pouvais pas 
faire pareil, car je craignais me 
blesser avec mes pieds nus.  

Les pieds nus, c’est le contact 
direct avec la réalité. C’est ne 
pas avoir peur de la réalité.  

J’ai même parfois le défaut d’être 
trop réaliste, pas assez romantique.  

C’est le symbole le plus clair. Ce 
n’est pas un défaut. Cela vous 
prive peut-être de pouvoir ex-
primer la fantaisie.  

J’aime vivre la vie, mais je sais que 
la fantaisie ne dure qu’un temps.  

Le contact avec le réel 
n’empêche pas une bonne déco-
ration. 

H♂ : Je sens une tension entre le contact 
avec la terre, représentée par les pieds nus, 
et le fait d’être gênée dans le métro, qui 
est le conformisme social.  

Vous vous présentez pour ne 
pas avoir de dissonance avec les 
autres, mais vous êtes profon-
dément réaliste. Quand je vois 
des gens avec les pieds sur terre, 
je pense qu’ils ont pas mal ga-
gné dans la bataille de la vie, car 
ils ne se laissent pas piéger faci-
lement. 

C♀, ton rêve. 

* * *  

C♀ 

Je suis à l’étranger avec P♂, en 
Israël. Il fait magnifique, on se sent 
très bien. On décide de revenir 
dans quelque temps.  

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

C’est un état de grâce. Je souhaite 
que cela continue. 

C’est un rêve de plénitude, de 

bien-être. 

C’est l’anima et l’animus. 

Oui. Le couple intérieur est pré-
sent. C’est un rêve qui te pousse 
vers l’avant, dans la continuité 
d’un état de grâce. 

P♂, ton rêve.  

* * *  

P♂ 

Je dois mourir pour quelque chose 
que j’ai fait en bien. Je pense dans 
mon rêve que Graciela est en Ar-
gentine et que c’est mieux comme 
ça, car elle ne me verra pas. C♀ 
m’accompagne, je suis étonné de la 
trouver paisible. Moi, j’ai peur, je 
ne veux pas mourir, je prends la 
décision de ne pas le montrer. J’ai 
une robe de chambre blanche, c’est 
la fin du rêve. 

À vous, car je l’ai déjà interprété 
en privé.  

H♂ : Ne faut-il pas mourir pour renaî-
tre ?  

C’est ce que Graciela évoquait.  

H♂ : Impression que tu dramatises. 
Mourir pour renaître, c’est un passage. 

N♀ : C’est peut-être aussi tourner une 
page. Il faut maintenant être plus égoïste 
et penser à vous. Vous avez fait des cho-
ses bien, cet homme doit peut-être s’arrêter 
un peu. Et l’autre, peut-être moins bien, 
a envie de vivre, mais ne le dit pas.  

J♂ : Cela peut être l’analyse. Mourir à 
la fin de l’analyse pour renaître. 

L♀ : Cela me rappelle différents rêves 
que tu as fait, où tu te battais pour quel-
que chose, avec un sens de la justice. C’est 
comme si tu allais au bout de ce combat-
là.  

G♂ : Comme un sacrifice. Mourir pour 
une idée, pour un combat.  

Pour montrer que sans moi tu 
étais capable de continuer à 
évoluer et de mourir à ce que tu 
étais, de mécanique identifiée 
pour naître à une autre dimen-

sion de la conscience.  

Et la robe de chambre ? 

C’est la pureté. 

L♀ : Tu te bats pour quelque chose, 
donc tu enfiles la robe blanche. C’est de la 
pureté, de l’innocence.  

H♂ : Je voulais faire un commentaire 
sur la soirée de décembre où tu étais pré-
sent, mais Graciela était absente. J’ai res-
senti que la parole était plus libre, les 
gens s’exprimaient un peu plus. 

Il y a plus d’espace, mais Graciela 
est très généreuse aussi. Cette gé-
nérosité occupe aussi l’espace. Je 
me pose la question, quand je 
parle, si c’est du bavardage.  

N♀ : Un vrai sage ! 

Comme tu prends de ton temps 
pour chacun d’entre nous, c’est ex-
traordinaire ! 

C’est vrai. La transmission, pour 
moi, est un devoir, une voca-
tion, un sacerdoce, qui donne 
sens à ma vie. Quand je me vois 
comme chercheur de vérité, la 
transmission et donner sont le 
plus important. Quand l’autre 
semble être fermé, si on lui 
donne honnêtement, il s’ouvre. 
Vous avez pu voir fleurir ici des 
gens qui étaient complètement 
fermés, depuis des années. Que 
suis-je venu faire sur terre ? Je 
pense que c’est servir, le mieux 
possible ! Et je ne pourrai pas 
être égoïste. Je reconnais avoir 
la nécessité d’un égoïsme de 
survie. Je suis très réaliste. Mais 
avec le réalisme, je donne à 
chacun ce qu’il peut mériter, s’il 
accepte d’être conscient. Je fais 
un pari avec moi-même, d’aider 
l’autre à vouloir s’éveiller. Ce 
n’est pas un travail, c’est une 
passion bien structurée. Je 
peux, donc je fais. Tu es 
d’accord avec moi ? 

Oui. 
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J’aimerais que ce que je fais, 
soit utile pour chacun de vous. 
Semer une petite graine et la 
laisser pousser. Il faut semer 
dans la bonne terre. Mais par-
fois la terre a été si négligée 
qu’il faut la travailler. Des cho-
ses doivent mourir, comme dit 
J♂ à propos de l’analyse. Savoir 
se défendre, avoir de bonnes dé-
fenses, protéger son territoire, 
faire le bon choix, savoir se 
taire, le silence est la meilleure 
parole. Si vous parlez plus 
quand je suis absente, le temps 
de parole que je prends, c’est 
pour semer la petite graine. 
L’homme est mortel, mais il est 
éternel. Ce que nous sommes, 
finit charnellement, mais pas ce 
que nous avons créé. Je crois 
qu’on n’aime jamais assez. La 
synthèse, que nous faisons entre 
le positif et le négatif, c’est pour 
savoir où mettre la petite graine. 
Vous voyez le rêve du petit pois-
son et du requin, il s’agit d’une 
position d’être. 

W♀, ton rêve ! 

* * *  

W♀ 

Pour planter le décor, je suis en 
phase de séparation avec le père de 
mes enfants et cela ne se passe pas 
bien du tout. J’étais chez une avo-
cate, celle de ma meilleure amie. Je 
lui ai expliqué que j’aimerais faire 
en sorte de l’obliger à ne pas voir 
ses enfants et qu’il subvienne à 
leurs besoins. J’ai expliqué ma pro-
blématique financière de 
m’occuper de mes enfants. Je 
trouve cela anormal de devoir se 
battre pour ce genre de choses. Ce-
la me prend aux tripes. Elle était en 
train de m’apaiser. Pendant qu’elle 
parlait, je sentais une euphorie en 
moi, que les choses allaient chan-
ger.  

C’est un rêve déclenché par la 
réalité. C’est un rêve d’analyse. 
L’élément déclencheur est 
d’aller voir l’avocate. 

On a offert en commun un cadeau 
à Noël pour mon fils, il s’est enga-
gé à en payer la moitié. Je l’ai appe-
lé pour qu’il le fasse. Après 5 jours, 
toujours pas de nouvelle. 

De toute manière, si tu évoques 
ce rêve, c’est aussi ton rêve, il 
parle de toi. L’analyse est un 
lieu où on travaille beaucoup 
avec l’avocat du diable.  

Je n’ai pas l’impression d’être dans 
le rêve. Cette colère que je ressens 
dans le rêve, c’est aussi la réalité.  

Ton énorme colère, brulante, 
fait que c’est comme un phare 
qui s’allume, sur le fait de liqui-
der la colère. 

Votre rêve, A♀ ! 

* * *  

A♀ 

Je ne me souviens pas de mes rê-
ves. La seule sensation, c’est que 
c’était banal.  

 

Louis Le Nain, Une famille de paysans, 1642, Le Louvre 
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K♂, ton rêve ! 

* * *  

K♂ 

Je suis du Congo. Je ne suis pas 
encore à la retraite, mais je viens ici 
pour aider la vie. Je suis en France 
depuis une trentaine d’années. Je 
navigue entre là-bas et ici. Mon 
pays d’origine m’habite. Je porte le 
nom de mon grand-père décédé il y 
a une trentaine d’années, bien 
avant que je ne vienne ici. Il m’a 
beaucoup marqué, c’est le papa de 
ma maman. Je ne l’ai jamais vu 
dans mes rêves depuis 30 ans et là 
c’est tout récent. On est dans une 
salle, beaucoup de monde, ma fa-
mille, la musique. Tout d’un coup 
je vois mon grand-père, en colère, 
arrachant tout dans la maison, les 
fils électriques. Il sort une fourche, 
donc personne ne pouvait 
l’approcher. J’avance vers lui 
« calme-toi ». On s’embrasse, il 
pleure et moi aussi. Il s’est calmé. 
J’ai quelques interprétations. 

Nous écoutons. 

Je crois qu’il avait beaucoup 
d’ambition pour sa famille. Depuis 
son départ, beaucoup de désordre 
dans la famille, nombreux n’ont 
pas suivi son rêve qu’il aurait aimé 
bâtir pour cette lignée. D’autres 
sont morts. De la haine pour cer-
tains. J’interprète cela comme une 
colère que les gens n’aient pas pu 
réussir ce qu’il souhaitait pour eux. 
L’embrassade était une forme de 
réconciliation. Ces pleurs, c’est 
comme si je me désengageais, cha-
cun a sa part, je ne vais pas passer 
ma vie à m’occuper du passé, dans 
le sens de porter un poids. C’est 
une forme d’individualisme collec-
tif. Je pense à la communauté et 
chacun doit se prendre en charge.  

H♂ : Ce que je ressens, c’est qu’en tant 
que thérapeute, tu essaies d’être le conti-
nuateur du souhait de ton grand-père.  

Ce désordre, c’est aussi le mien.  

R♀ : C’était une référence.  

L♀ : Comme une notion de complémen-
tarité, de double. Vous portez le même 

prénom, vous êtes tous les deux en colère. 
En le voyant vous arrivez à lui parler, 
comme si rien d’autre ne pouvait le domp-
ter. Une sorte de fusion entre vous.  

P♂ : Une acceptation, je crois. 

H♂ : Pourquoi ce rêve aujourd’hui ? 

Depuis un an j’essaie de mettre de 
l’ordre là-bas. Je refuse beaucoup 
de choses, alors qu’avant 
j’acceptais. Je refuse de porter le 
poids de tout le monde. Mon 
grand-père est un miroir de ce que 
j’ai essayé de faire ici pendant 30 
ans. Je me suis aperçu que je me 
suis tué à la tâche pour eux et je 
n’ai pas trop regardé ma propre 
vie. J’ai plus regardé là-bas que 
moi-même.  

Dossier classé.  

* * *  

H♂ 

J’ai un petit rêve, fait le dernier jour 
de 2013. Je suis dans le jardin des 
Duclos, le voisin de ma maison de 
campagne dans le Poitou. Je suis 
avec un chien. En face de moi, der-
rière un objet carré, surgit un san-
glier roux, aux crocs menaçants. Je 
cherche à échapper en sautant vers 
mon jardin, qui est à 1,50m au des-
sus de celui du voisin. C’est suréle-
vé par un grillage. Donc je me dis 
que je suis en sécurité. Étrange-
ment, il parvient à marcher sur le 
mur, verticalement. Normalement 
il n’est pas capable. Je me dis qu’il 

pourrait donc passer de l’autre côté 
aussi. Et le rêve s’arrête là. Je n’ai 
pas fait d’interprétation. 

N♀ : Tu avais peur ? 

Non, pas spécialement. C’est mar-
rant, car je rêve toujours de croiser 
des sangliers, j’aime peut-être le 
danger. J’aime bien en voir pour les 
examiner. Je sais que ce sont des 
animaux peureux, quand on fait du 
bruit. 

N♀ : Tu as peut être envie qu’il vienne 
dans ton jardin ? Tu veux peut-être qu’il 
fonce et toi-même de foncer ? Si tu n’as 
pas peur, c’est que tu as envie de le con-
naître.  

S’il est là, c’est que je suis attiré par 
lui.  

R♀ : Tu identifies tes problèmes et tu 
sais que tu vas les surmonter.  

Cela peut être ça. 

N♀ : En plus cela se passe chez toi, 
dans ton confort.  

M♀ : Il marche de façon incongrue. Cela 
veut dire qu’une partie en toi a besoin 
d’agir avec une puissance, mais d’une au-
tre façon.  

J’aime bien faire différemment des 
autres. Le sanglier est une partie de 
moi-même, j’ai peut-être envie de 
foncer. 

N♀ : Et le chien ? 

Je sais qui c’est. C’est mon analyste, 
qui est du signe du chien.  
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P♂ : Le sanglier ne serait-il pas une 
énergie primaire dont tu aurais peur ? 

Oui, je manque peut-être 
d’assurance en moi. Peur de laisser 
la mécanique. J’ai une image qui ré-
sume la situation. Au-dessus de 
mon lit, il y a un poster avec le Fuji 
Yama, volcan éteint pouvant se ré-
veiller à tout moment.  

N♀ : Tu as parlé d’un carré. 

Il s’agit peut-être de structurer 
l’énergie. 

L♀ : Tout est très carré. 

J’aime bien le rangement. 

L♀ : Et ce sanglier vient tout ruiner.  

J♂ : Dans le rêve, il y a une distance 
comme si vous racontiez une situation 
sans la vivre vraiment. Il n’y a pas 
d’interaction, pas de présence. C’est 
comme un rêve de narration. 

Un manque de sentiments ? C’est 
comme opératoire en effet. Gracie-
la pourrait commenter sur les sen-
timents à mon propos. 

J♂ a touché juste ! On dirait que 
le sanglier est un élément du 
décor.  

Je suis d’accord avec 
l’interprétation de J♂. Mon rêve 
est trop rationnel. 

J♂ : J’ai fait cette interprétation, car je 
fais ce même type de rêve : assécher notre 
partie sensible. 

Le carré souvent symbolise les qua-
tre fonctions psychologiques de 
Jung, la réflexion, le sentiment, la 
sensation et l’instinct. 

Tu racontes un rêve, mais tu 
n’es pas incarné. Ton corps est 
là et tu es à côté avec une fonc-
tion réflexion non alimentée par 
des impressions. Raconter sans 
être incarné ! Le chien est en 
face de toi, mais séparé par un 
carré. Désémotionnaliser le 
transfert. 

* * *  

Graciela 

Maintenant, mon rêve. C’était 

ce matin. Je suis dans un châ-
teau anglais. On prend le thé. 
L’ambiance est très british. En 
plus, je rêve en anglais. Tout est 
beau comme dans un film. On 
mange des toasts, comme des 
croquemonsieurs. Je traverse le 
château, je reconnais les en-
droits où j’étais avant et que je 
n’avais pas enregistré. Tout est 
paisible. Un tableau magnifi-
que. Une robe bleue en soie. Le 
tableau était il y a 15 ans dans le 
bureau de mon mari. Je des-
cends pour connaître les cuisi-
nes du château. Je n’entends 
aucun bruit. Je remonte. Je vois 
des petits chats jouant avec de 
petits chiens. Ils jouent entre 
eux sans se faire mal. Dans 
cette ambiance je cherche une 
salle de bains. J’ouvre une porte 
et là tout est bien rangé pour 
faire le ménage. J’ouvre une au-
tre porte, ce sont des toilettes, 
pas confortables. Une 3ème 
porte, c’est une salle de bains. 
C’est un endroit que j’ai tant 
cherché. Une baignoire pro-
fonde, avec une fenêtre à travers 
laquelle je vois des chevaux 
noirs et blancs, libres. Tout se 
passe dans cette salle de bains, 
tout est joli. Je me réveille avec 
l’impression de sortir de la mer, 
comme dans une danse. C’est 
un rêve tableau.  

P♂ : Ne serait-ce pas une introspection 
de toi-même ? Ce château, n’est-ce pas 
ton château intérieur, dont tu revisites les 
pièces ? 

Oui, je n’avais pas contemplé. 

J♂ : Une notion d’ordre. Votre mari 
vous avait écrit que la chose la plus im-
portante c’est que tout soit en ordre. 
Quand vous parcourez ce château, vous 
recherchez cet ordre. Une image vis-à-vis 
de l’extérieur, peut-être. C’est son héri-
tage ! Son entreprise est votre ordre, 
comme une harmonie.  

O♀ : Et les toasts c’est très codé et tu 
t’autorises autour de toi à faire ce que tu 
veux. Tu as dit que ta mission est toute 
tracée. 

K♂ : Je voulais photographier votre pla-

que qui est près de votre porte bleue. Et 
vous avez parlé de tableau bleu. 

Quelle synchronicité ! 

K♂ : Votre rêve, je trouve que c’est votre 
œuvre, même si je ne vous connais pas de-
puis longtemps. Et les toasts, c’est tout ce 
que vous nous offrez aussi. La langue 
anglaise, c’est toute l’écriture que je vois 
sur cette table. Vivre 2014 et la suite ! 

Ces touchers de vie, ce n’est pas 
desséché, c’est vivant à 
l’intérieur. Tous ces chats et ces 
chiens. Me libérer, manger le 
croque-monsieur avec tous ces 
gens dans cette salle magnifi-
que. Je joue avec mes patients 
toujours dans une position où je 
suis en empathie, mais jamais 
dans l’identification, c’est pour 
ça que la communication est 
très riche. Merci pour avoir in-
terprété mon rêve. 

Tous : Merci. 

Équipe de « SOS Psychologue  

SEANCE                    
DE « REPONSES  
AUX QUESTIONS / 
ANALYSE  
DE REVES » 
DE FEVRIER 2014 

Conventions 

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

* * *  

F♀ : Partage des rêves, synchroni-
cités.  

F♀, ton rêve. 

* * *  

F♀ 

Je suis chez mon amie Pascale, 
d’une trentaine d’années, qui 
m’invite pour la journée. Des cho-
ses mélangées dans mon rêve. En 
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premier, Pascale m’invite à passer 
la journée, mais en même temps 
chez moi je reçois le roi et la reine 
d’Angleterre, qui sont français. Et 
ils sont charmants. On discute. On 
sort en ville. On part chacun de 
notre côté. J’arrive seule à une pis-
cine où tout le monde nage sous 
l’eau et en apnée. Personne ne nage 
à la surface. La piscine est magnifi-
que, avec des décors artistiques. 
On se demande si ce n’est pas une 
salle d’exposition. Je suis très 
contente d’être là, c’est assez éton-
nant. Je me promène, mais je ne 
me baigne pas. Une boutique à cô-
té où j’achète un petit personnage 
et des livres, des cadeaux pour moi. 
Je retourne à la piscine, je plonge, 
je fais la planche. Quelqu’un est 
admiratif que je fasse la planche. 
Tant mieux ! Je ressors de la pis-
cine. Je regarde le paysage à travers 
une grande baie vitrée. On voit une 
ferme, au loin, qui est en fête, avec 
des fanions, de la musique. Mais en 
revenant à la piscine, elle est vidée. 
On m’explique que l’eau sert à 
chauffer la ferme. J’aimerais aller à 
la fête, mais il est un peu trop tard 
et on me dit qu’elle sera renouvelée 
l’an prochain. En sortant, je me re-
trouve dans une boutique de spiri-
tualité avec de la musique asiatique, 
avec une immense affiche du gou-
rou Milarepa. Je crois que c’est 
tout. 

H♂ : Tu es sûre ?  

M♀ : J’admire de voir rêver autant de 
choses. J’ai vu que F♀ avait écrit. La 
dernière fois je m’étais donnée comme 
consigne d’écrire. 

La dernière fois, c’était le con-
tact avec le réel.  

M♀ : Oui. Il faut noter tout de suite au 
réveil. Mais je suis en progrès car je peux 
dire que j’ai rêvé.  

Il faut un petit cahier au côté du 
lit avec un stylo. On allume et 
on met un mot, jusqu’à se sou-
venir. 

H♂ : On peut aussi utiliser un enregis-
treur numérique.  

Il faut que tu me donnes le nu-

méro de téléphone de Fanny, 
car elle m’a fait un cadeau qui 
vient des indiens du Canada. 

C’est un attrape-rêves.  

H♂ : Christine en avait parlé.  

En général je fais trois rêves par 
nuit. Mais avec l’attrape-rêves à 
côté de moi, maintenant je 
commence à rêver avant de 
m’endormir. Je vois des images 
hypnagogiques. Apparaissent 
dans les rêves des gens qui ont 
une signification dans toute 
l’histoire de ma vie. Ce matin 
j’ai rêvé que mon mari m’a of-
fert le crayon pour me faire les 
yeux à travers une amie, qui 
était une copine de collège 
quand on était petit. Si elle ap-
paraît dans le rêve, je dois me 
renseigner si elle va bien. On a 
été au collège ensemble, on a 
connu nos maris en même 
temps, on a eu les enfants en 
même temps, les chiens étaient 
des frères. Depuis 20 ans je ne la 
vois pas. Pourquoi apparaît-elle 
dans mon rêve ?  

M♀ : Vous allez la rencontrer. 

S♀ : Y a-t-il une différence entre les rêves 
que l’on fait quand on n’est pas encore 
endormi et les rêves endormis ? Les pre-
miers rêves, que j’appelle songes, me gui-
dent dans ma vie. 

Ce sont les images hypnagogi-
ques, comme une préparation 
avant le rêve profond, le rêve pa-
radoxal. Ce sont des guides qui 
nous aident à résoudre des 
questions. Le sommeil n’est pas 
profond. Ce sont des thèmes 
plus en relation avec la réalité. 
On peut les avoir dans des états 
de somnolence.  

S♀ : Ils sont donc plus faciles à interpré-
ter ? 

Exactement. C’est aussi ce qui 
se passe dans la méditation. 
Apparaissent des images en re-
lation avec des problèmes 
énormes dans la vie quoti-
dienne. Parfois une image ap-
porte une solution. Ensuite on 
revient à l’ici et maintenant, à 

l’extérieur. Ce sont des guides 
d’action. C’est une des premiè-
res fois que tu fais un rêve gai. Il 
y avait eu un rêve avec la boîte 
de nuit et la péniche restaurant. 

H♂ : C’était il y a 3 ou 4 ans, au 
moins. 

Maintenant tu reçois le roi et la 
reine d’Angleterre. 

J’ai oublié leurs prénoms. Il y avait 
un jeu de mots. 

Que pensez-vous du rêve ?  

P♂ : Je le vois comme un cheminement. 
Je voyais une confusion, le roi et la reine 
d’Angleterre, des rdv qui semblaient se 
télescoper un peu. 

En fait cela se rencontre et ça re-
part. 

H♂ : Je ne vois pas le lien avec la pis-
cine.  

Il n’y a pas de perte d’énergie. 

H♂ : Oui, c’est une circulation de 
l’énergie. L’eau de la piscine représente 
l’inconscient. Impression que tu la regar-
des, et tu finis par plonger dedans. Et 
cette énergie produite va alimenter la 
ferme. C’est un mouvement d’énergie. 
C’est un cheminement, mais positif, qui 
construit quelque chose. J’allais dire 
« pour une fois », car parfois tu fais un 
bon chemin, puis tu détruis tout, avec 
beaucoup de confusion.  

C’est clair, ce sont des montagnes 
russes.  

C♀ : Et le fait que les gens soient sous 
l’eau ? 

Ce sont des personnalités par-
cellaires, des parties d’elle à tra-
vailler dans l’inconscient. La 
première fois elle ne plonge pas, 
la deuxième fois elle le fait. Elle 
fait confiance à l’inconscient, 
elle se repose sur lui. Je crois 
que c’est un rêve de rencontre 
avec l’animus et l’anima, avec la 
présentation du couple royal. 
Excellent !  

Cela reste confus. 

M♀ : C’est très animé.  
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P♂ : C’est agréable à entendre. En en-
tendant le roi et la reine, je me suis de-
mandé où tu allais nous amener. Quand 
tu faisais la planche, c’était fantastique. 

H♂ : Je trouve que la planche est une 
image d’équilibre. Il faut rester calme, 
éviter de s’exciter dans tous les sens.  

Tu peux t’appuyer sur 
l’inconscient. La planche, cela 
veut dire qu’elle accepte son in-
conscient. En même temps que 
les noces royales, le roi et la 
reine, et tout cet enrichissement 
d’énergie, et aussi la spiritualité. 
Cette libération de l’énergie 
amène à une énergie plus sub-
tile.  

H♂ : En lisant ton rêve tu semblais ne 
pas lire, comme si tu l’avais bien en tête. 

En fait j’ai dû le réécrire sur une 
autre feuille et je l’ai revécu de fa-
çon prégnante.  

Dans les rêves, il y a trois 
temps, celui de l’initiation du 
rêve, avec tous les éléments, le 
centre du rêve, qui est la drama-
tisation, et la résolution, qui 
s’appelle la lisis du rêve. Dans la 
lisis, tu es chargée d’énergie et 
tu vas vers le haut, cela corres-
pond à une orientation vers la 
spiritualité.  

Je me pose beaucoup de questions 
sur l’énergie. Je cherche du côté du 
yoga énergétique. Je le faisais dans 
un centre, mais je trouvais que 
c’était trop sec-
taire. C’est libre et 
gratuit. 

Excellent ! Tu 
n’as pas besoin 
de t’inscrire à la 
secte. 

C’est rue Fondary, 
dans le 15ème. Ce-
la s’appelle Saaya 
Yoga. Je pense que 
je dois travailler 
mon niveau éner-
gétique.  

C♀, ton rêve 

* * *  

C♀ 

J’étais à Lagny, là où j’ai habité. Et 
je ne savais pas où j’allais. Je me 
rappelle que les rues n’étaient pas 
sûres. Je faisais attention de ren-
contrer le moins de gens possible. 
Je changeais de trottoir. Je me sou-
viens que H♂ était dans le rêve. Je 
dirais que cela se passe à SOS. Évi-
ter les gens, oui. J’ai peur. Plus il y 
a de monde, plus j’ai peur. Dans la 
vie je vois beaucoup d’ennemis au-
tour de moi. Même ici, potentiel-
lement vous êtes des ennemis.  

H♂ : C’est un rêve de confrontation. 

Je me confronte en racontant le 
rêve.  

H♂ : Ici, c’est un lieu protégé, donc tu 
peux en parler plus facilement.  

P♂ : Aller expliquer cela à l’ego !  

Dans ma jeunesse j’ai vécu à La-
gny-sur-Marne. Mon père est mort 
quand j’avais 10 ans. Ma mère 
n’avait pas le temps de s’occuper 
de moi et de ma sœur. Nous avons 
été vivre chez mon oncle et ma 
tante, qui étaient à Lagny. 

F♀ : Donc tu étais en insécurité. Dans 
ma famille je vivais avec le sentiment d’un 
complot, avec ma cousine et mon cousin.  

H♂ : Comment était ta relation avec ton 
oncle et ta tante ? 

C’est comme si je savais que la 
mort de mon père était ce qui pou-

vait m’arriver de pire. Je savais que 
chez ces gens-là je n’étais pas ai-
mée.  

F♀ : Tu as été abandonnée en fait. 

Oui, par mon père, par ma mère. 
Ma mère habitait à Chelles, elle te-
nait un commerce. 

H♂ : Donc tu as peu connu ta mère ? 

Pour ma mère je n’ai pas beaucoup 
compté. C’est pour ça que j’ai vécu 
la vie avec des ennemis partout. 

F♀ : Des abandonneurs ! 

Mais j’en ai marre de ça, j’ai envie 
que cela s’arrête. Quand je viens 
ici, j’ai peur aussi.  

H♂ : Tu projettes cette peur. Mais c’est 
comme l’analyse, qui est un lieu protégé 
où on peut travailler, se confronter avec. 
Le fait d’apporter le rêve, c’est l’envie de 
se confronter. 

G♂ : Du coup le mois dernier, avec 
beaucoup de monde, ce n’était pas sim-
ple ? 

Pour moi c’était difficile. Quand je 
suis là je suis plutôt dominée par 
mon ego.  

Le rêve, c’est éviter les gens. Ne 
penses-tu pas que tu ne veux 
pas que quelque chose soit 
vue ? Reste devant la question ! 

En fait je me suis enfermée, com-
plètement, à la suite de tout ça. 

F♀ : Est-ce de l’évitement, parce que tu 
n’as pas confiance ? 

Non, c’est sûr. Si je 
vis les autres comme 
des ennemis, c’est 
que je n’ai pas con-
fiance. 

H♂ : Penses-tu qu’il y a 
eu un problème 
d’étayage ? 

Oui. C’est comme si 
j’étais née et « Dé-
merde-toi ». 

H♂ : Tu n’as pas été 
accompagnée. Je com-
prends. 

Après tout ça je me 
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suis enfermée de la tête aux pieds. 
Je me dévitalisais. 

M♀ : Merci pour la confiance que tu 
nous fais en en parlant.  

H♂ : Aujourd’hui, tu as moins peur 
peut-être. 

J’ai eu des troubles quand je suis 
venue en voiture, j’ai eu peur. 

Mais dans la voiture tu étais 
seule. 

Je n’étais pas sûre d’arriver. 

Tu ne pouvais éviter de te voir. 

C’est comme si je discutais avec 
mon ego. 

P♂ : Je le connais bien cet ego. 

M♀ : Des troubles de la respiration. 

G♂ : En fait vous avez gagné contre vo-
tre ego. 

H♂ : Qu’est-ce que tu entends par ego ? 

Tout ce qui est négatif.  

S♀ : Et ces troubles, c’est juste en voi-
ture ? 

Non, pas spécialement. Cela va en 
diminuant, mais là comme je savais 
que je venais à la soirée. 

S♀ : J’ai eu ce genre de troubles. En voi-
ture, seule, on a les rênes de sa vie en 
main et quelque part on peut être effrayé, 
c’est comme cela que je l’interprète. Moi je 
suffoquais en voiture, j’avais chaud, je ne 
sentais plus mes jambes. On a peur de se 
voir en face. 

Vous n’étiez pas seule, vous êtes 
avec vous. 

En fait j’ai vécu les deux, j’ai con-
fiance et c’est parti dans l’autre 
sens. 

Et cela s’est passé aujourd’hui. 

H♂ : Peut-être qu’en toi il y avait la vo-
lonté de parler, dire quelque chose, donc il 
y avait une résistance.  

J’étais en train de me dire que cela 
partait au niveau de la gorge, moi 
j’ai une voix particulière, donc je 
me disais que cela allait s’ouvrir ou 
quelque chose comme ça. Quand 
j’ai fait un rêve où j’ai perdu une 
chienne, cela s’est libéré un peu. 

J’ai senti quelque chose ici.  

H♂ : Comment suis-je dans le rêve ? 

Je ne saurais pas te dire.  

Tu ne peux pas éviter de te voir 
quand tu es seule, c’est mon in-
terprétation. Éviter les gens ! 
Qu’est-ce que les gens peuvent 
voir que tu ne veux pas montrer. 
C’est un rêve d’évitement. Il 
faut y réfléchir. 

Dans le rêve j’évite les gens, car j’ai 
peur d’être attaquée. 

S♀ : Ou alors que les gens pensent 
comme votre mère, qui n’a pas fait cas de 
vous, comme une logique d’abandon. 

Je suis d’accord. M♀, votre 
rêve ! 

* * *  

M♀ 

Cela va être très simple. J’ai fait des 
efforts pour me souvenir, mais je 
n’ai pas écrit, donc ce sont des bri-
bes. Là, ce sont des gens que je 
connaissais de ma vie profession-
nelle, qui m’a beaucoup préoccu-
pée ces dernières semaines. J’étais 
en train d’échanger avec ces per-
sonnes, mon supérieur, des collè-
gues. Pas des personnages de plain-
pied, mais juste des bustes, des vi-
sages, que j’ai reconnus. Et je me 
voyais en action aussi. C’est tout. 

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans votre vie ? Car 
c’est une autre fois un rêve dans 
la réalité. Avec vous il ne faut 
pas aller plus loin. Dans votre 
travail y a-t-il un dialogue ?  

Oui, du dialogue avec les syndicats, 
les collègues, je m’occupe de mé-
diation.  

Ah ! C’est un rêve de présenta-
tion de dialectique conscient in-
conscient. Depuis la dernière 
fois, où on avait interprété les 
pieds nus, impression que vous 
continuez au même niveau de 
réalisme. Vous décidez de rete-
nir le thème, bien consciem-
ment. L’inconscient est appelé 
par vous, la première chose qui 

apparaît, c’est ce dialogue. C’est 
un dialogue bien réfléchi avec 
des gens que vous connaissez.  

C’est un moment où le dialogue est 
difficile, il y a des réorganisations, 
des tensions. 

C’est véritablement la confron-
tation avec quelque chose qui se 
passe dans le réel, objective-
ment, avec de la difficulté. 

Cela me va bien. Moi, je ne rêve 
pas, j’étais admirative d’écouter F♀ 
avec toute cette décoration. 

H♂ : J’avais une question. Peut-être ne 
faut-il pas aller plus loin, mais je me de-
mandais pourquoi il y avait ce plan amé-
ricain, c’est coupé. 

Cela m’a frappé. Mais je ne sais pas 
répondre.  

Il faut faire attention à la ques-
tion, ce n’est pas un morcelle-
ment psychotique. 

H♂ : Je ressentais qu’il fallait bien ca-
drer les choses, pas se disperser.  

C’est clair, en cas de situation diffi-
cile, je cadre la situation, mon ni-
veau d’affect.  

G♂, ton rêve ! 

* * *  

G♂ 

Je suis dans une église avec la fille 
d’Eléonore, c’est une fille que je 
connaissais au lycée. La mère mon-
tre une peinture qu’elle a faite sur 
son tee-shirt. Ce sont des plantes et 
des oiseaux, je trouve que c’est as-
sez joli. Je remarque une tâche 
d’eau sur le tee-shirt. Ensuite elle 
parle d’une réunion dans l’église, 
qui a lieu une fois par mois où je 
suis allé. Je lui dis que je suis allé, 
plus pour faire bien, cela sonne un 
peu faux. Ensuite on me dit que je 
dois déménager un local, elle dit 
que des jeunes ont fait une fête 
dans l’église, et qu’ils ont été un 
peu loin. Je remarque qu’elle ne se 
met pas en colère. En l’écrivant, 
cela me fait penser à des choses. 

Oui, dis ! 
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À une période Eléonore me plai-
sait, mais je n’avais jamais pensé à 
le lui dire. Pour la peinture, ma 
sœur fait des études d’arts, en sec-
tion peinture. Et ma mère fait par-
fois de la peinture sur porcelaine, 
un peu des oiseaux et des plantes. 
Pour l’église, quand j’étais étudiant, 
à un moment je participais à un 
groupe de prière une fois par mois. 
Pour le local, à une époque j’étais 
scout, il y a deux ou trois ans, on 
avait un local dans l’église. Pour la 
fête qui s’est mal passé, ma sœur 
Astrid avait fait une fois une fête, 
et cela s’était en effet très mal pas-
sé. Des jeunes étaient venus et 
avaient cassé des choses. Je n’arrive 
pas à trouver un sens général au 
rêve.  

Qu’est-ce qui te fait penser que 
cela sonne faux ? Le centre du 
rêve est là, le reste ce sont des 
éléments complémentaires pour 
donner… 

Cela fait bien élevé. 

Oui, le paraître. Pourquoi une 
tâche d’eau ? On est encore 
dans le paraître. Sentez-vous au-
jourd’hui dans votre vie un ex-
cès de paraître, dans ta famille, 
avec tes amis ? Où te sens-tu un 
peu faux ? 

H♂ : Est-ce lié à l’éducation ?  

Parfois je réponds plus au désir des 
autres qu’à mon propre désir. Et 
l’éducation ! Il faut être comme ça. 

C’est la pression, sociale. 

Comme avec le requin, quand il est 
absent, je peux être moi-même.  

H♂ : Dans un autre rêve, il y avait un 
objet cassé ? Un lien ? 

Oui, une boule, il y a certainement 
un lien.  

Pourquoi faire plus le plaisir de 
l’autre ? Avez-vous peur d’être 
abandonné ? 

Vous y allez fort, peur d’être aban-
donné ! Ce n’est pas une peur 
consciente. 

Une certaine inquiétude ? 

Oui, peut-être. Inquiétude est un 
bon mot.  

Inquiétude de quelque chose si 
on n’obéit pas à la loi. Comme 
une espèce de transgression. 

Oui, en relisant le rêve, le mot 
m’est venu. 

Il faut faire bien, mais selon 
quoi ? 

Je pense que c’est selon les parents.  

H♂ : On peut construire sa loi petit à 
petit. La première étape c’est déjà d’en 
prendre conscience.  

F♀ : Dans ton rêve s’agit-il de nettoyer 
la salle ? 

Non, c’est indépendant, c’est dé-
ménager un local. C’est vrai que 
quand j’ai été scout, on a déplacé 
les affaires d’un local.  

H♂ : Comme tu as été scout, tu ap-
prends aux autres à être rangé, plutôt que 
transgresser.  

Je n’avais pas vu tout ça. 

De toute manière il faudra tra-
vailler l’inquiétude, la culpabili-
té, la transgression et se ques-
tionner « Que peut-on perdre si 
on peut faire son plaisir » ? 

Oui. Et c’est pour ça que vous 
m’avez parlé d’abandon. 

S♀, ton rêve. 

* * *  

S♀ 

Je me souviens de quelques bribes, 
mais les sensations restent, car j’en 
ai eu des sueurs froides. Peut-être il 
y a quinze jours. J’ai rêvé qu’on 
cherchait à me tuer, dans une 
grande avenue. Derrière moi un 
homme me poursuit avec un 
énorme couteau. Je suis surprise, je 
cours vers un bus pour me réfu-
gier. Je me cache derrière le con-
ducteur. Au lieu d’accélérer, il res-
pecte les feux et ne m’aide pas. En-
tre-temps l’homme monte dans le 
bus, me trouve, je m’échappe à 
nouveau, j’arrive à le semer. Et là je 
suis poursuivi par d’autres person-
nes, avec d’autres couteaux, plus 

petits. Je ne sais pas comment in-
terpréter. 

Vous n’avez rien à dire. Travail-
lez, tous. 

F♀ : Impression qu’en ce moment vous 
avez peur. 

J’ai des décisions professionnelles à 
prendre, et que je n’arrive pas à 
prendre en fait. Partir, quitter la 
France, pour aller à l’étranger par 
exemple.  

F♀ : Partir, parce que vous vous sentez 
menacée ?  

Non, pas du tout. J’aime les chal-
lenges et professionnellement j’ai 
un peu fait le tour de la question. 
Donc ai-je besoin d’évoluer ou est-
ce que je me sens à l’étroit actuel-
lement ? Je ne sais pas faire la dis-
tinction. 

Que faites-vous ? 

Je suis professeur d’économie.  

H♂ : C’est étonnant, car dans le rêve on 
sent une urgence et tu as l’air de dire que 
tu veux changer, mais il n’y a pas 
d’urgence particulière. 

Non.  

H♂ : Peut-être que tu te pousses à 
l’urgence, les couteaux peuvent être à 
l’intérieur ? 

C’est ce que je me demande, car je 
ne suis pas menacée.  

Une proposition de travail à 
l’étranger est-elle faite concrè-
tement ? 

C’est moi qui fais la démarche en 
ce moment.  

Est-ce cela t’inquiète les démar-
ches et les attentes ? Et ne pas 
savoir ce qu’on va devenir, in-
certitude ? 

M♀ : Cela déclencherait des choses aussi 
violentes en rêve 

Elle dit qu’elle a du caractère. 
C’est selon la manière qu’on vit 
les choses.  

F♀ : Dans le rêve on est les deux per-
sonnages, donc elle se persécute elle-même. 

Pourquoi se persécuter, si elle 
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ne sait pas ce qu’elle veut ?  

F♀ : Elle s’ennuie, donc elle veut pimen-
ter sa vie ? 

Y a-t-il un ennemi objectif ? 
Quelqu’un veut-il vous persécu-
ter dans la vie ? Car dans le rêve 
il y a un ennemi dominant. C’est 
peut-être vous-même, c’est évi-
dent. Il y a toutes les autres par-
ties de vous, qui sont innocents, 
avec les petits couteaux. Je di-
rais que dans la situation ac-
tuelle « Ne bouge pas ! » 
S’apaiser et ne pas se persécu-
ter. C’est une position dont la 
frustration précède les événe-
ments, donc il n’y aura pas de 
sentiment d’échec. Donc ne pas 
bouger dans l’inquiétude émo-
tionnelle.  

H♂ : Impression d’une part irration-
nelle. Comme s’il y avait une tentative de 
bouger en toi, mais qui amène de 
l’inquiétude.  

F♀ : Le chauffeur du bus a une conduite 
limitée. 

C’est parce que les lois du sys-
tème doivent être respectés, le 
chauffeur du bus roule a son al-
lure, c’est un moyen de trans-
port collectif. H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

Je suis dans une espèce de petit bâ-
timent, avec d’autres personnes, 
mais je ne sais pas pour quelle acti-
vité. Ce dont je me souviens, c’est 
qu’on entend tous un bruit à 
l’extérieur. Au-dessus de la maison 
un grand portique, un peu décalé. 
Quelque chose est tombé d’en haut 
du portique, avec plein de pous-
sière. Et cela casse des parties in-
termédiaires, tout tombe par terre. 
Impression d’être seul à me rendre 
compte de la situation de danger. 
Je n’arrive pas à savoir de quel côté 
cela va tomber. Je reste calme. 
J’essaie d’élaborer la meilleure stra-
tégie, entre courir d’un côté, rester 
sur place... Le problème est que j’ai 
du mal à savoir où le portique va 
tomber. Le rêve s’arrête là.  

C’est un rêve en relation avec le 
quotidien, avec la grande biblio-
thèque. Maintenant c’est mé-
langé avec une autre expérience 
du quotidien, qui est le calcul 
de la piscine que tu dois faire. 
De quel côté va tomber le bud-
get ? Tu as demandé trois devis 
pour une piscine. 

Tu penses que c’est lié à ça ? C’est 
une drôle d’histoire. Pendant des 
années, j’ai eu le sentiment qu’une 
bibliothèque allait me tomber des-
sus. Et c’est arrivé dans la réalité. 
Et j’aurais pu y rester, car la moitié 
des portes vitrées s’est brisée. En 
fait je n’ai quasiment rien eu.  

Qu’est-ce que cette histoire 
amène aujourd’hui ? Quel est le 
message de l’inconscient ? 

Je pense au rêve de G♂, que quel-
que chose d’indéfinissable va se 
passer. Comme une peur de quel-
que chose de grave, qui condi-
tionne mon comportement. 

Tu es calme, car tu sais que tu 
pourras faire le nécessaire. Dans 
le rêve tu fais des calculs pour 
savoir où le portique va tomber. 
Une logique bien travaillée pour 
éviter le mal. Ensuite tu es arri-
vé à coincer la bibliothèque. 

D’autant plus que récemment je 
me suis aperçu que le calage a dis-
paru. 

C’est un rêve de menace, mais 
maîtrisé. 

F♀ : Est-ce que ce sont des stratégies 
d’évitement alors que tu as un problème à 
affronter et ainsi tu ne veux pas 
l’attaquer ? Je vais être méchante. Cela 
fait dix ans que tu crains qu’elle ne te 
tombe dessus ! 

M♀ : Pourquoi attendre 10 ans ? 

Je ne savais quelle armoire et 
quand, et si cela allait tomber.  

P♂ : Dans le rêve, par rapport à ma 
personnalité, je me demande si j’aurais pu 
rester dans cette réflexion, j’aurais été à 
la confrontation. Soit je serais parti, soit 
je l’aurais fait tomber. As-tu essayé de te 
confronter à la sensation ? 

Non. Il y a une partie de toi 
complètement sourde.  

M♀ : Ou tu aimes bien te mettre dans le 
risque ? 

J’aime bien le risque mais être en 
deçà.  

P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Il est court. Je sors de mon travail, 
j’ai passé le portail qui est fermé. Je 
me rends compte que j’ai oublié 
mon pull. Je ne sais pas si j’ai mis 
sous clé mon ordinateur de bureau. 
Mais je fais confiance à la mécani-
cité et pour le pull j’en ai un à la 
maison. C’est tout. 

Tu fais confiance à la mécanici-
té ! 

Je pense que c’est un rêve de con-
fiance dans la confrontation même. 
Je ne fais pas marche arrière. Si on 
oublie un dossier à la maison, on 
peut s’en souvenir par cœur. Si on 
se trompe de chemin en voiture, 
on en trouve un autre, mais devant, 
on ne revient pas en arrière. 

M♀ : Je me souviens, jeune mariée, que 
j’avais oublié ma bague de fiançailles 
dans l’entrée au 6ème. Je remonte la cher-
cher. Le soir je rentre, on avait été cam-
briolé. Tout avait été pris, mais pas la 
bague. 

C’est l’exception qui confirme la 
règle.  

F♀ : Quand tu as confiance, tu n’as 
plus besoin de vérifier. 

G♂ : C’est comme si vous arriviez 
mieux à mettre les problèmes de travail 
de côté.  

M♀ : Ce qui m’a frappé, c’est le ton avec 
lequel il a été raconté. C’était du lâcher 
prise.  

H♂ : Surtout qu’avec ton travail cela ne 
se passait pas très bien, impression que, 
là, tu lâches prise. 

Cela s’éclaircit.  

H♂ : Tu relativises.  

Maintenant je parviens à être au 
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milieu de ces perturbations. De-
main je ne sais pas. 

M♀ : Comme le monde du travail est 
compliqué ! 

H♂ : Le pull permet de se protéger. 
C’est comme si le temps du trajet, tu ac-
ceptais moins de défenses.  

Par rapport à ce qu’on avait in-
terprété pendant la séance, je 
vois quelque chose complémen-
taire. Tu pourrais essayer de 
changer ta position objective, en 
te disant que peut-être tu pour-
rais te faire confiance, d’avoir 
été présent avant d’oublier.  

Je suis d’accord. Je n’étais pas si 
endormi que ça. Car j’ai agi dans la 
mécanicité.  

Tu étais présent au moment de 
fermer l’ordinateur. Puis tu as 
été envahi par des parasites, si 
bien qu’en sortant tu n’étais pas 
présent. Les symboles sont iné-
puisables. Et maintenant mon 
rêve ! 

* * *  

Graciela 

Il y a deux papes. Le vrai pape 
vient chez moi, je vois que c’est 
Francisco, l’actuel qui est ar-
gentin comme moi. Je m’appuie 
sur son bras droit. Et nous tra-
versons Paris jusqu’à un bâti-
ment de l’église primitive. Je 
parle du nom de mon père et du 
fils. Le pape est adorable, il 
mange, il marche fermement et 
léger. Nous parlons de l’élection 
du pape. Quoi penser de la 
première élection, chercher un 
pape pas trop âgé, mais plus 
jeune ? La première votation a 
donné que le premier pape était 
jeune et avait les qualités, au 
deuxième tour c’était pour choi-
sir un plus âgé, mais il n’avait 
pas assez de qualités. Au troi-
sième tour, le pape le plus âgé a 
eu la majorité. C’est tout.  

P♂ : Tu parles d’un vrai pape. 

Ce sont les deux papes, Benoît 
XVI et François. 

P♂ : N’est-ce pas un peu le cheminement 
de la conscientisation ? Travailler avec 
l’âge la conscientisation ? Par rapport à 
l’âge je me rends compte du travail pour 
arriver au niveau de conscience nécessaire.  

M♀ : La recherche de la perfection ? 

Oui. De façon fréquente mes 
enfants me demandent com-
ment je me sens en voyant pas-
ser le temps. Je dis que c’est 
merveilleux, car je fête mes an-
niversaires comme quelqu’un en 
dehors du temps. Je dis toujours 
à mes enfants « Je perds en jeu-
nesse ce que je gagne en sa-
gesse ». Tu viens de découvrir 
quelque chose. Je traverse tout 
Paris et je viens dans cette 
église primitive. Mon grand-
père était de la noblesse papale, 
celui qui est dans le couloir, le 
pape Pie XI. Moi j’ai travaillé 
dans les bidonvilles d’Argentine 
avec François. Qui m’a fait ce 
cadeau venant de Rome ? Ce 
matin j’arrive à mon cabinet et 
je trouve cela. 

M♀ : Je vais à Rome trois jours le 20 
mars, qu’est-ce qui vous ferait plaisir de 
Rome ?  

Je vais y réfléchir. Quelle syn-
chronicité, ce cadeau !  

G♂ : Vous lui tendez votre bras droit, 
mais vous avez été presque son bras droit.  

H♂ : Pourquoi deux papes ? 

Sur le plan du quotidien, on a 
deux papes vivants. Pour la 
question de partir de Benoît 
XVI, à son âge il ne pouvait pas 
réformer l’église, selon lui, pour 
traiter les problèmes gravissi-
mes qui existent. La première 
fois François ne voulait pas être 
pape. Il n’a pas peur de mourir. 
Il dormait dans les bidonvilles. 
Il a construit une chapelle à San 
Pantaléone, le patron des méde-
cins. Je le voyais avec la sou-
tane, il transportait les briques, 
il utilisait le vélo et n’a jamais 
eu peur. Il fait des tas de choses 
très difficiles. En plus François 
il a un portable où on peut 
l’appeler en direct. Il ne partage 

pas le luxe du Vatican. Il 
s’occupait des pauvres. En plus 
c’est un battant. C’était un su-
périeur des jésuites, qui est un 
ordre militaire. Il faut beaucoup 
de courage et de discipline. 

S♀ : Pour moi le pape c’est l’autorité. Je 
ressentais votre rêve comme l’évolution de 
votre autorité sur les choses, de votre façon 
d’imprimer sur les gens.  

Objectivement, c’est vrai. Le 
pape me tient ferme, mais léger. 

H♂ : Représente-t-il le père ? 

Oh oui. Mon père était un sou-
tien pour moi, et mon grand-
père un saint.  

M♀ : Dans votre rêve vous dites qu’il a 
toutes les qualités. Est-ce une recherche de 
perfection, d’excellence ?  

Je cherche, depuis que j’ai la 
conscience, le chemin de la spi-
ritualité, la découverte, un idéal 
de perfection. Dans le rêve de ce 
matin, avec cette amie de 
l’enfance, je devais aller à une 
cérémonie, j’ai changé de vête-
ments. Cette cérémonie c’était 
pour recevoir la légion 
d’honneur. En réalité, je l’ai re-
çue il y a sept ans, du ministère 
de la santé. Tous ceux que je 
connais savent que je com-
mence, je continue, j’achève et 
j’entretiens. J’ai dit à l’avant 
dernière patiente aujourd’hui 
que je ne pouvais pas attendre 
quinze jours pour lui dire que 
pour être thérapeute il faut ap-
prendre l’écoute, sans préjugé, 
avec la conscience flottante. 
Dans cet idéal de perfection, il y 
a le fait de dire les choses im-
médiatement, ne pas attendre. 
On le dit maintenant quand on 
trouve la brèche. Pour cette pa-
tiente je pouvais lui donner un 
thème de travail pour une pé-
riode de quinze jours. Quand tu 
écoutes une séance, à des mo-
ments cela fait « toc », comme 
des moments de conscience, tu 
restes, et tu travailles sur les 
points qui émergent. 

Équipe de « SOS Psychologue 
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A LIRE 
 

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 

Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des chan-
gements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. 
Les thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 1 reprend les thèmes des numéros de 
mars 1994 (n° 1) à août 1998 (n° 45).  

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 

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

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 

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

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (30€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychanalyse) 

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

CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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 de-
puis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en écoutant de la musique grégorienne. 
Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nouveau qui émerge à 
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…  
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NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA 

VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

Résumé : "Les souvenirs arrivent et un goût de certitude, de compréhension effective reste en moi. 
Laura, Lila... La seule chose qu'elles eussent en commun était ce regard désespéré adressé aux autres 
afin de savoir si elles existaient. Lila à cause de sa surdité recherchait dans les regards des réponses. Lau-
ra recherchait la reconnaissance de son existence au travers d'un corps, habillé dans ses misères par les 
meilleurs couturiers du monde. Lila ne s'inquiéta jamais de l'impression que les autres pouvaient avoir 
d'elle. La seule chose qui pût l'intéresser, et qui l'intéresse encore est de garder sa dignité." 
Lila et Laura. "Je" et "Elle". Et, entre ces pôles, l'écriture balance, tangue, se faisant tour à tour 
chroniques et confessions, oscillant aussi entre le mondain et l'intime. Mouvements de va-et-vient, 
de ressac, qui emporte avec lui les catégories du vrai et du faux, du vécu et du fantasmé, pour créer 
une 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 spéciale-
ment en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation 
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours 
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi. 
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à 
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ? 
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans 
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de 
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent. 

 

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

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

 

M. Mme, Mlle_______________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________  Email _____________________________________________ 

Ouvrages commandés 

Réponses aux questions (tome 1) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville  ________________ □ 20€ 

Réponses aux questions (tome 2) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ________________ □ 20€ 

Réponses aux questions (tome 3) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ________________ □ 20€ 

Aspects Psychosociaux de C. G. Jung de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ___________ □ 30€ 

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

Nicanor ou « Fragments d’une longue histoire vers la marée haute de la vie » de Graciela Pioton-

Cimetti de Maleville (Publibook, www.publibook.com)________________________________ □ 26€ 

Laïcité et religion de Georges de Maleville ________________________________________ □ 15€ 

Mode de paiement 

Montant total de la commande (€) : ___________ (hors frais de port)    Espèces : □  par chèque : □ 
Date :             Signature : 

 
 



 

 

STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

  ����  01 47 43 01 12 / 06 51 83 79 98     
06 86 93 91 83 / 06 77 58 02 03 

email : sospsy@sos-psychologue.com 

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

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

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

Relations publiques 
 Hervé BERNARD 
 Psychologue en formation 

Réponse clinique 
 L aura BRAX 
 Psychologue 

Webmaster (site Internet) : 
 Jacques PIOTON 
 Diplomate 

Recherche et investigation 
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Philippe DELAGNEAU 
 Ingénieur 

Comité de rédaction : 
 Élisabeth COURBARIEN 
 Ingénieur 
 

 

BUT 
DE  

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

– répondeur tous les jours – 

���� 01.47.43.01.12 
Demande de rendez-vous /    
réponse téléphonique aux : 

01 47 43 01 12 

06 51 83 79 98 

06 86 93 91 83 
06 77 58 02 03 

 

 

 

 
Vous pouvez consulter notre site 
et la lettre mensuelle sur Internet : 

http://www.sos-psychologue.com 

 

ACTIVITÉS  
DE  

L'ASSOCIATION 
L'Association organise des soirées 
à thème pour mieux faire connaître 
la psychologie et l'aide qu'elle peut 
apporter dans la connaissance et la 
compréhension de soi-même. 
Parmi les thèmes envisagés : l'ana-
lyse des rêves, la sophrologie, le 
psychodrame.  
D'autre part, un travail analytique 
sur des problèmes quotidiens ou 
bien des questions générales peu-
vent être proposés et chacun ap-
porte son témoignage. Il est éga-
lement possible de définir un 
thème de travail en fonction de la 
demande de nos adhérents. 

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

Mercredi 26 mars 2014 

Mercredi 30 avril 2014   

à 20h30 
Réservation obligatoire 3 jours à l’avance 
par téléphone :      01.47.43.01.12, 
06.86.93.91.83 ou 06.77.58.02.03 
• en indiquant le nombre et les noms 

des participants 
• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef : 

E. Graciela Pioton-Cimetti 

AVIS AUX LECTEURS 
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos suggestions 
ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 

« L’acceptation » 

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

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

L’équipe de SOS Psychologue   

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


