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PIOTON-CIMETTI
Psychanalyste

EDITORIAL
La prière
Si Dieu n'existe pas, n'est-ce pas à
nous de l'inventer, comme disait
spirituellement Voltaire.
Le Père Teilhard de Chardin s'est
appliqué à dégager une loi de récurrence qui définit expérimentalement le processus de la création

Cette loi de récurrence est, philosophiquement, significative. Elle
est pleine d'enseignement : toute la
Création apparaît comme essentiellement orientée vers la conscience
et la personnalisation centrée sur
une Personne divine.
Cette métaphysique s'inscrit dans la
foi la mieux assurée. Le Père Teilhard le voulut ainsi : « Pouvoir littéralement dire à Dieu qu'on
l'aime, non seulement de tout son
corps, de tout son cœur, de toute
son âme, mais de tout l'Univers en
voie d'unification, voilà une prière
qu'on ne peut faire que dans l'Espace-Temps. » (le Phénomène humain)
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

LA PENSEE DU MOI... S
« Si vous ne trouvez pas une prière qui vous convienne,
inventez-la ».
[Saint Augustin]
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LES PRIERES
LES PLUS
IMPORTANTES
DE MA VIE
Ma première prière, qui m’a marquée par la surprise, c’était au collège des sœurs de la Miséricorde,
1333 avenue Cabildo, à Buenos Aires. J’étais entrée, en Argentine,
dans un collège italien, dont mon
grand-père avait amené le palio de
Savone d’Italie.
Ma première prière, à six ans, en
public, au côté de mon banc, était
en français : « Sacré Cœur de Jésus,
j’ai confiance en toi ! ». J’étais bien
étonnée de la façon dont les langues et les idées fusionnaient autour de la prière !
*

*

*

De nombreuses années après, à Paris, c’était l’année 1989, le 17 décembre. Nous étions partis avec
Georges, en Israël, pour faire un
parcours biblique.
Le 18 décembre, Georges avait un
rendez-vous à la Knesset et moi, je
suis montée toute seule, car c’était
mon anniversaire, jusqu’au trou de
la croix, au Golgotha, la croix de
Jésus. Je me suis agenouillée et j’ai
prié : « Sacré Cœur de Jésus, j’ai
confiance en toi ». J’ai mis les
mains et les bras dans le trou
qu’avait laissé la croix et j’ai demandé à Dieu, avec toute la ferveur de mon âme, que mon fils aîné ne souffre plus de son asthme,
qu’il traînait depuis des années.
Il est décédé le 13 novembre 1990
sans vivre le calvaire d’une longue
maladie. Dieu l’a rappelé à lui, un
anévrisme ayant éclaté dans son
cerveau. Il était médecin. J’ai souffert comme toute mère mais il avait
arrêté de souffrir. Je l’ai rendu à
Dieu et je l’ai accompagné avec la
première prière que j’avais apprise :
« Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en toi ».
*

*

*

Après, on a commencé le parcours
biblique. Je me souviens de chaque
église, de chaque village, de ma
rencontre avec le musée historique
de Jérusalem, avec les rouleaux de
la mer Morte. Toutes les images de
Saint-Jean Baptiste, du baptême de
Jésus dans le Jourdain, étaient là, à
chaque pas. Il y avait aussi les sarcophages anthropomorphiques de
l’époque où les morts étaient embaumés et enterrés dans le désert,
debout pour attendre l’éternité dignement.
Ces sarcophages anthropomorphiques avaient été retrouvés par
Moshe Dayan, pendant la guerre
des six jours. Maintenant ils étaient
là. On sentait partout la présence
de la prière, même dans ce lieu où
toutes les églises se touchent dans
un point, qui est la ville sainte.
Tout est prière. Et j’ai même compris pourquoi Jean-Paul II embrassait la terre chaque fois qu’il se
rendait en Israël. Après être descendue de l’avion, j’ai eu une expérience incroyable de cette terre baignée par des siècles de prières et de
guerres, à toutes les époques.
Quand je suis descendue de
l’avion, à l’aéroport de Tel Aviv,
une énergie, qui venait de la terre,
m’a complètement enveloppée. Je
me suis mise à genoux et j’ai embrassé la terre, parce que finalement je me suis dit : « Pourquoi ne

pas le faire ? » Le jour de mon anniversaire j’ai donc prié dans ce lieu
sacré et un silence libérateur et
confiant m’a rempli.
Après, nous avons fait tout le circuit biblique. Pourquoi ces souvenirs étaient-ils si forts ? Il y avait un
prêtre français, parti avant pour
précéder la réunion d’évangélisation dans des groupes universitaires. Cette communication qu’il faisait de notre conception de Dieu, à
un peuple qui attend encore que
Jéhovah arrive, était très intéressante et fascinante !...
Et tout s’est passé comme ça, en me
laissant des souvenirs ancrés profondément, et que le fait de parler de
la prière aujourd’hui, m’amène à
évoquer avec force. Et je me demande encore aujourd’hui, pourquoi
la prière est si importante pour moi.
Je ne sais pas si c’est parce qu’il y a
un renforcement naturel de ma foi,
par la présence et la force du Pape
François. Car il faut dire que c’est
un homme qui n’a pas peur de la
mort ! Chacun de ses pas est une
prière. Et il nous demande à tous
humblement de prier pour lui ! Et
je comprends que nous sommes
tous des égaux devant Dieu. Il est
en même temps un mystique et un
homme d’affaires. Il parle de Dieu,
comme pour faire participer le
Monde, à la manifestation de cette
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présence, presque fantasmatique,
qui semble être Dieu. Et surtout
Dieu le père, car le fils s’est manifesté et l’Esprit Saint nous illumine
dans nos ténèbres à chaque instant.
En parlant d’Esprit Saint, il est notre réveil ! Quant au pape, il vit
dans une lutte qu’il est en train de
porter sur ses seules épaules, car il
n’est pas un président qui peut être
déplacé de son poste éphémère.
Non, c’est un apôtre, sur le chemin
de Saint-Pierre. C’est le Vatican !
C’est un État qui se confronte,
pour la première fois, je pense, aux
autres états du monde, dans cette
crise incroyable, que nous sommes
en train de vivre aujourd’hui, pour
demander d’arrêter la dévoration
des uns par les autres. Cet homme,
qui n’a pas peur de la mort, c’est
étrange : il est inspiré par l’Esprit
Saint de façon permanente. Il est
dans l’écoute du message qui lui
ouvre les yeux à la réalité humaine.
Donc il accepte l’éphémère, ce qu’il
est, pas pour la gloire, mais pour la
résurrection des valeurs qui sont en
train de s’effondrer, de plus en

plus, dans le monde.
*

*

*

Et maintenant voici ma prière de
chaque dimanche, à l’église de
Sainte Jeanne de Chantal. Cette
église est devenue pour moi la maison du père. Je ne le savais pas au
commencement, il y a environ
vingt ans, peut-être plus, mais peu
à peu elle s’était convertie à
l’endroit où je reviens, non pas
mécaniquement. Mais avec la
pleine conscience de trouver la
paix, la vérité et la vie. Je n’ai pas
envie de me retirer de cet état de
grâce que m’apporte la prière.
*

*

*

Et chaque nuit, j’ai prié les complies, qui sont les prières des prêtres. Elles m’ont été données par
un prêtre qui nous apprenait la
théologie il y a dix ans, après la
messe du dimanche à 19 heures. Et
ces complies ne m’ont jamais
abandonnées, à tel point que dans
un moment donné, en 2004, Geor*

*

ges m’avait fait des photocopies
pour que je continue à les utiliser,
car les feuilles de papier étaient
usées et presque maltraitées par le
temps. Une prière des complies par
nuit, chaque jour. C’est la dernière
chose que je fais dans ma journée.
En plus, je vis dans le travail, avec
mes patients, avec moi-même. Je
n’arrête pas de me chercher et je
ressens que mon travail sur moi est
une prière confiante.
Je me posais la même question, il y
a des années, comme quand j’avais
douze ans : « Que venons-nous
faire sur terre ? » Et la réponse est
la même à travers le temps, nous
venons servir ! Et j’essaie de servir
le mieux possible. Et il s’agit d’une
prière, à cœur ouvert. Je me rends
compte avec chaque personne qui
me demande de partager sa vie
pour trouver ensemble le chemin
de la connaissance de soi-même,
que je suis là et que je dis, comme
Ambroise Paré : « Il les guérit, moi
je les soigne ».

*

Note de prière
Je pense à toi mon cher fils et à tous les chers « invisibles », en priant avec amour la prière de Saint-Augustin (354-430) :
« Ne pleurez pas si vous m’aimez.
Si vous saviez le don de Dieu et ce qu’est le ciel !
Si vous pouviez, d’ici, entendre le chant des anges et me voir au milieu d’eux !…
Si vous pouvez voir se dérouler sous vos yeux les horizons et les champs éternels, les nouveaux sentiers où je marche !
Si, un instant, vous pouviez contempler la Beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent !
Quoi ! Vous m’avez vu, vous m’avez aimé dans le pays des ombres et vous ne pourriez ni me revoir ni m’aimer encore dans le pays des innombrables réalités !
Croyez-moi, quand la mort viendra briser vos liens, comme elle a brisé ceux qui m’enchaînaient, et quand un jour
que Dieu connaît et qu’il a fixé, votre âme viendra dans le Ciel où l’a précédée la mienne, ce jour-là, vous reverrez
celle qui vous aimait et qui vous aime encore, vous retrouverez son cœur, vous retrouverez les tendresses épurées.
Essuyez vos larmes, et ne pleurez pas si vous m’aimez ! »
Fait à Paris, avec toute ma foi, le 10 avril 2015.
Le soleil est rayonnant et notre soleil intérieur n’est pas une utopie.
Notre paix se construit, mais ne se fait pas toute seule, il faut lutter pour y accéder.
L’homme est féroce, mais que pouvons-nous faire pour au moins calmer en nous cet instinct qui parfois reste dans l’inconscient pour tout
détruire ?
Amen !
E. Graciela PIOTON-CIMETTI DE MALEVILLE
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Hervé BERNARD
Ingénieur

LA PRIERE
Qu’est-ce que la prière, au-delà des
nombreuses formes que l’on peut
définir ou décrire dans les différentes religions ? Existe-t-il un socle commun ou des caractéristiques
récurrentes ? Au sens étymologique
du terme, prier signifie : implorer à
son dieu une faveur particulière
permettant d’être sauvé de la
« damnation éternelle ».
Mais peut-on prier en dehors d’une
religion et pour une autre raison
que son salut éternel ? Que signifie
« appartenir » à une religion ? Estce le fait d’être baptisé ou d’être né
d’un père et d’une mère d’une religion donnée ? Faut-il nécessairement pratiquer les rites de sa
religion, et à quel niveau, existe-t-il
des critères de différenciation entre
les « bonnes » et les « mauvaises »
brebis ?
Assurément la question devient
vite complexe, sans réponse univoque même si chaque religion
cherche toujours à définir des critères précis pour catégoriser les po-

pulations vis-à-vis de son empire
séculaire, sans doute pour mieux
les accompagner, mieux les « encadrer ».
N’y a-t-il pas une vérité spécifiquement humaine ou propre au vivant, qui dépasse toutes les religions ? En général, les maîtres des
différentes religions, notamment
les hauts responsables du clergé,
prêtres, évêques, moines, pasteurs,
imams… au sens profond et spirituel de leur sacerdoce, se reconnaissent et établissent entre eux des
relations marquées par le respect et
la tolérance, ce qui montre qu’ils
considèrent qu’ils partagent quelque chose en commun, bien audelà des différences historiques,
sociales, morales, de pratique et de
croyance, souvent très marquées.
À mon sens, la prière est un mouvement conjoint du corps et de
l’esprit, tourné vers le haut, qu’il
s’agisse de la demande d’une grâce
ou l’aspiration vers un état plus
élevé de spiritualité ou plus largement toute autre demande qui y
contribue.
Ce qui est important c’est la profondeur et l’authenticité de la volonté qui sous-tend le mouvement,
autant que l’élévation de ce qui est
demandé. Par ailleurs, la régularité

de la prière et la discipline associée
sont des facteurs essentiels de la
réussite.
C’est comme si la prière, par sa
persévérance, son intensité, son niveau spirituel, amenait à un changement intérieur, autant physique
que psychologique, permettant la
mise en place de conditions favorables pour que l’objet de la prière
devienne peut-être exaucé. Mais
c’est un long cheminement, fait de
hauts et de bas, sous tendu par un
profond dialogue inconscient entre
des forces intérieures contraires, ce
que Jung désigne par l’ombre, la
part de nous-mêmes que nous ne
connaissons pas et que souvent
nous rejetons, sans doute par peur
et ignorance. Certains parlent également de changement de l’état de
conscience.
La prière est alors comme un trait
d’union entre un désir très fort et
des capacités spirituelles innées ou
latentes. Leur interaction œuvrant
vers la satisfaction du désir. La
prière est la mise en œuvre, selon
un cadre et une forme bien logique
et mécanique, de forces profondes
et puissantes, qui agissent comme
la foi qui peut déplacer des montagnes. Il n’existe probablement aucune limite, uniquement la force de
la prière !
Écrit le 12 avril 2015
Le soleil commence à prendre le
pas sur la nuit et le froid
Hervé BERNARD

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

LA PRIERE
Étrangement, ce thème, me revoie
à un passé, à un parcours effectué
autour de la question religieuse.
Cela n'a pas été une évidence. Bien
que de famille chrétienne et croyante,
la question religieuse était vaguement
abordée ou trop souvent absente de
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notre quotidien, absente dans sa manifestation, absente par un silence
presque mortel.
Je n'avais donc aucune adhérence
sérieuse à cette question. C'était un
sentiment confus et de la confusion est née la négation.
Je me souviens, toutefois, qu'il y a eu
le questionnement du sentiment, ce
désir pur d'aller à la rencontre de cette
dimension entendue et évoquée par
les grandes personnes. Ce désir souhaitait être écouté pour être éveillé.
J'avais besoin de réponse, mais je
crois que j'avais surtout besoin de
modèles qui habitent les réponses.
J'ai été cherché la connaissance. Je
pense que je voulais explorer
l'amour, mais ce qui à cette époque
m'a coupé pour un moment du lien
religieux a été la réponse d'un prêtre : « La loi de Dieu est impénétrable ».
Je ne voulais pas d'un Dieu, d'une
réalité ou d'une Vérité impénétrable, je ne voulais pas d'un Dieu
fuyant ou mystérieux, je voulais
d'un Dieu qui justement se laissait
pénétrer, éprouver et où je pourrais
me sentir enveloppé.
Des années se sont passées, j'ai
trouvé d'autres modèles plus terre à
terre. Je crois que je suis resté dans
une recherche, dans un sentiment
d'éveil totalement inconscient à ma
raison, même ancré dans la lutte et
la négation. La bougie ne s'est jamais éteinte, elle était devenue
simplement moins perceptible par
mon éloignement.
Il y avait un axe que je ne pouvais pas
relier à mon quotidien, un axe qui me
faisait sentir un peu différent, qui me
rappelait que mes questions étaient
restées sans réponses. Il y avait, semble-t-il, un désir qui ne demandait qu'à
éclore dans une vie solitaire et alors
sans guide.
Mais comment rencontrer les personnes qui m'intéressent aux réponses qu'ils apportent. Car c'était
ma grande recherche finalement.
Ou rencontrer ces personnes et les
distinguer des magiciens.

Ma prière inconsciente de cette
époque fut exhaussée.
Et comme tout est imbriqué, surgissent à ma mémoire les thèmes
que nous avons parcourus, « les
étoiles, les modèles, la prière »,
comme un cheminement qui nous
porte vers une Vérité Objective,
une Totalité que nous nommons
Dieu.
Car la prière, je la retrouve dans
toutes les manifestations de la vie à
partir d'une attitude bienveillante.
Je crois qu'elle a maintenue en moi
la bougie allumée qui me priait de
bien vouloir envisager son existence. Éveille-toi à toi-même et
sois un guide afin de mener l'autre
à la prière de son éveil et au seuil
de son mystère.
Fait à Chessy, le 19 avril 2015
Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS

LA PRIERE
Qu'est-ce que la prière ?
Prier c'est oser demander, s'approcher de Dieu. C'est aussi prendre
conscience de soi-même en s'adressant à Dieu, en le suppliant dans

l'attente d'une réponse.
Nous pouvons aussi nous émerveiller de l'œuvre de Dieu dans la
nature ou dans l'histoire. La prière
jaillit du cœur de l'homme pour
remercier, demander aide ou protection.
Pourquoi prier ?
Il ne s'agit pas de prier Dieu pour
en obtenir quelque chose, mais
parce qu'il est Dieu.
Le Christ a dit aussi : Je vous le
dis : demandez, on vous donnera ;
cherchez, vous trouverez ; frappez,
on vous ouvrira.
Il n'est pas juste de penser que la
prière est vaine, car en réalité on
est toujours dépassé, émerveillé,
comblé par l'amour de Dieu même
en acceptant ne pas tout savoir ou
de ne pas tout comprendre.
En fait la caractéristique de la
prière est un rendez-vous d'amour.
Un amour vrai est un amour exigeant, qui rend l'homme heureux,
car il le rend meilleur.
Dans l'agitation du monde et face
aux difficultés de l'existence, la
prière ouvre un espace intérieur où
le croyant retrouve ce que Dieu
murmure au creux de chaque être.
La prière ne sera pas forcément
exaucée comme nous l'attendions,
mais Dieu viendra accompagner le
croyant dans cette épreuve.
La prière ne transforme pas les
événements du monde, mais révèle
à celui qui prie le sens de son existence.
Aujourd'hui nous pouvons déplorer que l'éducation nationale ne
participe pas à la dimension de
l'humain, à l'éveil spirituel et à la
découverte intérieure. L'école devrait avant tout aider les élèves à
devenir des personnes plus justes
et plus spirituelles. Un chemin qui
passe par la littérature, mais aussi
par l'enseignement des religions.
Fait à Chessy, le 13 avril 2015
Claudine THOMAS
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Graciela
PIOTON-CIMETTI
Psychanalyste

EDITORIAL
La oración
Si Dios no existe, nosotros no podemos inventarlo como dijo Voltaire en su gran espiritualidad.

el colegio de una congregación italiana. Mi abuelo había traído de Savona el palio para fundarlo.
Tenía 6 años: parada junto a mi
banco de la clase… mi primera
oración fue en francés: “Sagrado
corazón de Jesús en vos confío”.
¡Me sorprendió la fusión de lenguas y países alrededor de la oración!
*

*

*

El padre Teilhard de Chardin estableció una ley de recurrencia que
define experimentalmente el proceso de la creación a través del tiempo.

Después, muchos años después, el
17 de diciembre de 1989 partimos
con Georges, mi marido de Paris a
Israël para seguir un circuito bíblico.

Esta ley de recurrencia es filosóficamente significativa. Ella enseña
que toda la creación aparece como
esencialmente orientada hacia la
conciencia y la personalización de
la persona divina.

El 18 de diciembre mientras Georges estaba en la Knesset, donde le
esperaba una entrevista me fui sola
para festejar mi cumpleaños al
Gólgota. Allí puse mis manos y
brazos en el agujero de la cruz de
Jesús y le pedí que sanara a mi hijo

Esta ley metafísica se inscribe en la
fe como territorio fundamental.
El padre Teilhard de Chardin lo
expresaba así: «Poder decir a Dios
que le amamos, no solamente de
todo nuestro cuerpo, de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma,
pero también de todo el universo
en vía de unificación, esta es una
unificación, esta es una oración que
solo puede hacerse en el Espacio/Tiempo.» (El Fenómeno humano)
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

LAS MÁS
IMPORTANTES
ORACIONES
DE MI VIDA
Deseo comunicar mis recuerdos,
esos que emergen hoy, que están
siempre presentes:
*

*

*

La primera oración que me ha
marcado fue en el colegio de Hermanas de la Misericordia, en Buenos Aires, en la avenida Cabildo
1333. Era mi primer día de colegio,

mayor del asma que sufría desde su
infancia y que como secuela le había dejado una tensión arterial juvenil maligna.
Ese año falleció sin pasar el calvario de una larga agonía. ¡Dios lo
llamo!...
Un aneurisma se rompió en su cerebro. Estaba afeitándose para ir al
hospital. Era ya médico. Sufrí como toda madre puede sufrir de la
partido física de un hijo pero él había dejado de sufrir. Se lo confié a
Dios acompañándolo, con la primera oración aprendida: “Sagrado
corazón de Jesús en vos confió”.
*

*

*

Luego comenzamos con Georges
nuestro viaje por los puntos bíblicos, iglesias, lugares, ciudades, museos… entre estos últimos el histórico de Jerusalem donde están los
rollos del mar muerto:
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Juan el Bautista, el bautizo de Cristo en el Rio Jordán... Pasamos navidad en Nazaret… y más imagines.
Todo estaba impregnado de las
oraciones rezadas a través de los
siglos.
En el museo histórico están también los sarcófagos antropomórficos de la época en la cual los
muertos se enterraban de pie para
alcanzar la eternidad dignamente.
Los sarcófagos habían sido descubiertos por el General Moshe Dayan durante la guerra de seis días
enterrados en la arena del desierto.
Todo hacía referencia a la oración.
Me acordé mucho de San Juan Pablo II que cuando bajaba del avión
en Israel besaba la tierra con unción, al descender del avión en el
aeropuerto de Tel Aviv la energía
de esa Tierra Santa. Me envolvió
completamente. Entonces yo también besé la tierra. ¿Porqué no hacerlo?...
*

*

*

Y vuelvo al día de mi cumpleaños.
Rezé en el Gólgota y un silencio
profundo, liberador y confiante me
acompañó y me acompaña desde
entonces.
*

*

*

Y volvamos al circuito bíblico:
porque las imágenes son muy fuertes. No puedo contarlo todo pero
estoy compartiendo lo que puedo...
Conocimos a un padre francés que
había partido 20 años antes de
Francia para organizar en Israel
seminarios permanentes de evangelización para los grupos universitarios que deseaban conocer la historia según nosotros ¡Interesante
porque ellos continúan esperando
que Jehová llegue y nuestro redentor llegó hace más de 2000 años!
Me pregunto hoy porqué la oración es tan importante para mi.
*

*

*

En este momento vivo un enriquecimiento de mi fe gracias a la presencia del Papa Francisco, su fuerza me da fuerza, es un modelo. No
tiene miedo de morir: El nos pide
de rezar por él. Yo lo comprendo
porque todos somos iguales frente
a Dios.
Habla de Dios con fuerza y vivacidad permiendo la manifestación de
esa parte fantasmática de Dios.
El hijo, Jesús, es un personaje histórico, manifestado en carne y hueso, es diferente… Con respecto al
Espiritu Santo lo sentimos todo el
tiempo iluminando nuestras tinieblas. Él es nuestro “despertador”
permanente.

abiertos sobre la tierra.
*

*

*

Mis más próximas oraciones las digo en la iglesia de Santa Jeanne de
Chantal, en Paris. Para mi es la casa
del Padre. Soy feliz y nada me retira de ese estado de Gracia que me
da la oración.
*

*

*

Cada noche rezo los complis de
cada día. Me fueron dados por un
sacerdote que hace 10 años nos enseñaba en esta Iglesia la teología
luego de las misas de los domingos
a 19 horas.
¡En el año 2004 Georges me hizo
varias fotocopias porque las originales estaban ajadas!...

El Papa no es un presidente que
uno pueda derrocar y cambiar: no,
es el apóstol de hoy día, el continuador de la misión de San Pedro y
la cabeza del estado del Vaticano,
un estado que hoy se enfrenta a los
otros estados del mundo, en este
momento de crisis universal para
terminar con la devoración de los
hombres por los hombres.

Mi pregunta fundamental, esa que
guía mi vida, es la siguiente: ¿Qué
venimos a hacer sobre la tierra?

Él tiene los ojos abiertos a la realidad del mundo…

La respuesta es siempre la misma
desde mis doce años:

Francisco es un místico y un administrador de la mayor empresa, la
que construye la paz…

Venimos a servir y yo lo hago lo
mejor posible y para ello continuo
a trabajar sobre mi misma desde
mis 16 años.

El acepta lo efímero de la vida y
hace lo posible por hacer lo que
puede mientras tenga los ojos

Con respecto a mis pacientes yo
digo como Ambroise Paré: “Dios
los cura yo los ayudo”…
*

*

*
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Oración de San Agustín (354-430)
Pienso en vos hijo mio y en todos mis queridos invisibles y rezo la oración de San Agustín:
No lloren si me queren.
¡Si ustedes supieran lo que es el cielo: don de Dios!
Desde aquí escucho el canto de los ángeles y estoy entre ellos.
¡Si ustedes pudieran ver los horizontes y los campos eternos y los nuevos caminos sobre los que camino!
¡Si un instante pudieran contemplar como yo lo Belleza frente a la cual todas las bellezas palidesen!
¿Que? ¡Ustedes me han visto, ustedes me han amado en el país de las sombras y ustedes no pueden verme ni quererme en el país de las inumerables realidades!
Creanme, cuando la muerte romperá vuestros lazos como ella ha roto esos que me han encadenado, y cuando un
día que Dios conoce y que está fijado nuestra alma vendró al cielo donde la mia la ha precedido, ese día, ustedes verán los que ustedes aman y que los quieren todavía, ustedes rencontrarán sus corazones y rencontrarán las ternuras
depuradas
¡Sequen sus lágrimas, y no lloren más si me quieren!
Hecho en Paris, con toda mi fe, el 19 de abril del 2015
Afuera de mi brilla el sol. Con respecto a mi sol interior, está ahí no es una utopía.
Nuestra paz es una construcción, no se hace sola, hay que estar presente y desear salir de las tinieblas de la guerra interior.
El hombre es feroz: tratemos de calmar en nosotros ese instinto que está en el inconsciente para destruir lo menos posible.
Traducido con infinito fervor
Amen
. E. Graciela PIOTON-CIMETTI DE MALEVILLE

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

MI ORACIÓN
¿Hay una oración?¿Palabras que
nos representen?
¿Algún momento preciso del día o
la noche en que nos prendemos al
deseo de hablar con eso que nos
escucha cuando necesitamos, anhelamos o deseamos algo?
¿Hay un encuentro con el silencio
del mas allá o del mas acá cuando
nos sentimos frágiles, ansiosos, débiles, inseguros?
¿Hay un silencio que nos mece cual
madre compasiva cuando enfermamos o nos despedimos de un
ser amado que partió del planeta
hacia alguna estrella?
¿Hay una energía pacífica que se
posa en nuestros hombros cuando
nos sentimos agresivos, furiosos,
apenados y doloridos?

¿Convocamos a ese espíritu foráneo que se introduce en nuestro
ser para sonreírnos con la garantía
de una reencarnación milagrosa?
¿Hay una oración?
Sin duda que la hay.
Esas palabras que se hacen propias
a pesar de haber sido enunciadas
por otros o tal vez no, se apoderan
de los pensamientos y como si fuésemos otros nos relatan proezas de
paz, de perdón, de bondad.
Si el comienzo de nuestro encuentro con el Si Mismo que aletea en
nuestro interior son esas palabras
que van bordeando nuestro ser…
valiosas son por remitirnos a un silencio de los pensamientos insidiosos que garabatean un conocido
desorden y apuro cotidiano.
Esa oración, esas palabras teñidas
de emoción por si solas ya son sanadoras al introducirnos con conciencia o sin ella en una dimensión
multidimensional.
Nuestras vidas físicas emocionales,
mentales, espirituales y paralelas se

aúnan en el momento de la oración.
Acontece algo así como un temblor que eriza nuestra piel en cada
enunciación.
La enunciación es la puesta en habla de nuestro ser.
Ese ser que palpita en cada respiración, en cada pulsación, en el soplo
armónico del corazón.
Poco a poco, y en conciencia, ya
sin dormitarnos o desviar nuestra
atención, la oración se va convirtiendo en el día a día de nuestro vivir.
Somos lo que pensamos, lo que
sentimos, lo que actuamos, lo que
soñamos, fantaseamos y anhelamos.
En el sueño y en la vigilia somos a
cada instante eso que somos.
Muchas veces suponemos que debemos hacer grandes tareas, investigaciones u obras para que nuestras vidas sean trascendentes.
Y lo inmensamente trascendente
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en cada uno de nosotros es ser ese
tubo de luz que conecta la energía
del multiverso al planeta tierra y del
planeta tierra al multiverso.

cantan las canciones juntas.
Y finalmente, cuando esta persona
va a morir, todos en la villa cantan
su canción, por última vez, para él.

Cualquiera de las técnicas de meditación, yoga, tantra, respiración
conciente, sanación a distancia, todas nos conducen a alimentarnos
de nuestra energía para reconducir
nuestros pensamientos y nuestras
emociones a una alineación para
que nuestras vidas y vivencias no
sucedan arbitrariamente.

la fecha de nacimiento de un niño
no se toma como el día en que nació, ni como el momento en que
fue concebido, sino como el día en
que ese niño fue «pensado» por su
madre.

«Puedes no haber nacido en una
tribu africana que te cante tu canción en cada una de las transiciones
de tu vida, pero la vida siempre te
recuerda cuando estás vibrando a
tu propia frecuencia, y cuando no
lo estás.

Esa arbitrariedad, esa ajenidad con
la que tantas veces ocupamos días
y noches es lo que impone tristeza,
costumbrismo y rumbos hostiles.

Cuando una mujer decide tener un
hijo, se sienta sola bajo un árbol y
se concentra hasta escuchar la canción del niño que quiere nacer.

Recurrimos a la oración. Precisamos alivio…

Luego de escucharla, regresa con el
hombre que será el padre de su hijo y se la enseña. Entonces, cuando
hacen el amor con la intención de
concebirlo, en algún momento cantan su canción, como una forma de
invitarlo a venir.

La oración se va convirtiendo en
un amigo invisible que apunta un
camino.
Cruzamos un puente y no sabemos
que hay en la otra orilla, y sin embargo nos vamos sintiendo eso que
comúnmente se comenta: "mejores
personas".
Esas "mejores personas" porque
sentimos, a pesar de los innumerables inconvenientes diarios, la plenitud de nuestras vidas.
Y cobijamos en nuestras miradas
cada ser viviente con una complacencia desconocida.
Esa oración que comenzó siendo
una oración, se convirtió en un
manto en nuestros hombros con la
tibieza del sol en primavera.
Es el manto del nuestras almas y el
espíritu del multiverso que abrazó
nuestras personalidades.
¿Mi oración?
"A los que fuimos, somos y seremos… a la humanidad toda… nos
proteja la lluvia de estrellas y el
polvo de amor".
Rut Diana COHEN

Cuando la madre está embarazada,
enseña la canción del niño a la gente del lugar, para que cuando nazca, las ancianas y quienes estén a su
lado, le canten para darle la bienvenida.
A medida que el niño va creciendo;
cuando el niño se lastima o cae o
cuando hace algo bueno, como
forma de honrarlo, la gente de la
tribu canta su canción.
Hay otra ocasión en la que la gente
de la tribu le canta al niño.
Si en algún momento de su vida,
esa persona comete un crimen o
un acto socialmente aberrante, se
lo llama al centro de la villa y la
gente de la comunidad lo rodea.
Entonces le cantan su canción.
La tribu reconoce que la forma de
corregir un comportamiento antisocial no es el castigo, sino el amor
y la recuperación de la identidad.
Cuando uno reconoce su propia
canción, no desea ni necesita hacer
nada que dañe a otros.

LA CANCIÓN
DEL ALMA

Y así continua durante toda su vida.

Existe una tribu en África, donde

Cuando contraen matrimonio, se

Sólo sigue cantando y encontrarás
tu camino a casa».
« La humanidad siempre ha tenido
su "canción del alma". Hemos caminado con tal apresuramiento que
se olvidó esa canción. Un mantra
maravilloso que nos permite recuperarla es simplemente la enunciación del amor. La enunciación del
amor que nos habita es el palpitar
de nuestro corazón. La calidez de
nuestra sonrisa y la caricia del viento. La enunciación del amor es sabernos partícipes de la creación.
La enunciación del amor es sentir
en la planta de nuestros pies y las
palmas de nuestras manos el repiqueteo de esa canción al extender a
nuestros semejantes un abrazo y
una mirada con comprensión. »
Rut Diana COHEN

Silvia STELLA
Avocate/abogada

UNA ORACIÓN
EN PARIS
El café con leche duerme en la tasa, mientras mi mirada sueña con
las ventanas y con sus toldos rojos,
que animan ahora mi alma, para
escribir estas oraciones que suenan
a perfume, y a
un cielo rojo que
vivimos en Paris
hace semanas.
Miro hacia un
lado y el mobiliario se me antoja una Madeleine colmada de
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música, que ya no escucho ésta
mañana, por recordar la luz de la
luna que en las noches salía incitando.
Mis lágrimas asoman por no poder
ver l´Arc de Triomphe que dio vida a mis venas, cuando te empeñabas en mostrarme la Tour Eiffel
que poco después, me haría reír a
carcajadas.
Cuan infantil son estas oraciones
pero es que te quiero decir que extraño tanto, que en mí tostada, se
apoye una abeja a la espera de ver
todas las cosas que han quedado
anidadas, en un viaje y en mis ganas.
El sabor de un helado en el Parque
de Madrid, me dicen que Cibeles
me reclama, pero cuando llego ya
no hay nada, aunque Madrid este
despertando ésta mañana, y La Plaza Mayor me recuerda las oraciones e imágenes de los libros de mi
infancia.
El orden del viaje, aquí no se destaca, porque es el sentimiento que
te nombra en todos los recuerdos y
lugares que cantan este llanto.
Mírame a los ojos y dime que es
cierto, que solo me he perdido en
el aeropuerto de Paris, por quedarme intentando armar en oraciones esto, que se fijó en versos, del
otro lado del Océano.
Agradezco a Dios, que en mi primer viaje a Europa, tuve la suerte
de que la primera ciudad que conocí fue Paris y luego Madrid.
Entonces escondo en oraciones dirigidas al Verbo, para recordar el
haber estado en Paris, en verano,
que fue un maravilloso invierno.
Silvia STELLA

Alejandro GIOSA
Psychologue

LA ORACIÓN
Había, en un tiempo sin tiempo,
una comunidad que al parecer era

muy religiosa, muy devota de ciertos rituales mágicos y misteriosos
para el espectador alejado de ellos.

Vivían con valores al parecer diferentes y hasta opuestos a los que
predicaban en las ceremonias.

Este pueblo se reunía todos las
semanas a la misma hora en un lugar determinado y allí vociferaban
oraciones rígidamente confeccionadas, se postraban y se levantaban
al unísono y tenían posturas muy
bien seleccionadas que daban la
apariencia de ser muy importantes
para las tareas que estaban haciendo. Un líder los comandaba y les
daba los ritmos exactos de todas
las maniobras que realizaban.
También les daba ciertas piezas
comestibles que el resto aceptaba
devotamente.

Entonces con el mismo aspecto
que los habitantes de ese pueblo,
este ser comenzó a vivir una vida
similar a la de cualquiera que lo habitaba. Comenzó a trabajar, a disfrutar de la forma que ellos lo hacían, y a tratar de creer lo que ellos
creían.

Terminadas las ceremonias todos
se retiraban y parecía como si fueran a continuar con otros rituales
en sus respectivos hogares.
Se sabe que todas las noches y mañanas también proferían oraciones
en concordancia con sus creencias.
Así también nombraban frecuentemente al dios en el que creían.
Entonces un ser de otro lugar, intrigado por semejante devoción,
decidió infiltrarse en este pueblo
extraño, ya que llamaba la atención
la gran brecha que había entre la
realidad cotidiana en que vivían
inmersos respecto de sus ceremonias tan rígidamente conformadas.

Hasta aquí, viviendo el diario vivir,
le pareció que la gente era muy
simple y estaba apegada a lo material de la vida, es decir al comer, a
las posesiones, a la diversión y por
cierto a un alto grado de comportamiento agresivo.
Hasta aquí no entendía todavía si
se había infiltrado bien en un grupo representativo de lo que había
observado antes, respecto al aspecto religioso, o se había confundido,
pero sin embargo decidió seguir
investigando.
Le llamó la atención que había
comportamientos muy rigurosos
respecto a ciertas creencia que tenían, pero que lo hacían por costumbre y no porque entendieran y
supieran lo que hacían. Hacían
movimientos con las manos en sus
caras y pechos frecuentemente
cuando algo les daba miedo o
cuando pasaban frente a alguno de
sus templos. También tenían un
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un gran poder, al menos en la boca
de Dios.

repertorio de buenas y malas palabras que debían o no usar, y eso lo
inculcaban a sus hijos.

Sin embargo, también se le enseña
al hombre a orar, a ejercer el poder
de la palabra como instrumento
sagrado. Y esto sucede en muchas
religiones, no solo en la cristiana,
judía e islamita; sino también en el
budismo y la vedanta.

Justamente se acercaba una fiesta
religiosa y parece que todos estaban muy obsesionados con la comida porque hacían largas colas en
locales en donde se vendían comidas provenientes de los ríos y mares. Parece que era muy importante
comer esos alimentos en una fecha
especial. También se preocupaban
por conseguir ramas de un árbol
especial y además procuraban tener
unos alimentos de color oscuro
con forma de huevo.
En este punto el infiltrado comenzó a entusiasmarse porque el fin de
su investigación estaba llegando. Se
aproximaba una de esas ceremonias que tanto le habían intrigado
de este pueblo.
Pero la vida de cada uno seguía
más o menos igual, con sus preocupaciones y lamentos. Muchos
parecían preocupados por salir de
viaje, y de hecho lo hicieron. No
entendía si iba a realizarse la fiesta
religiosa o era otra cosa.
Decidió entonces atender a la gente que concurría a los templos y
dejó de lado los que emprendían
travesías turísticas.
Los pocos que lo hacían, concurrían a los templos y escuchaban lo
que se les decía, pero era fácil para
el investigador darse cuenta que
prácticamente todos estaban con el
cuerpo allí pero con la mente en
otro lado. Hacían sus extraños
movimientos, se paraban, se sentaban, se arrodillaban y vociferaban
en ciertos momentos.
Al final de la ceremonia, eso sí, les
cambiaba la cara, como que una
alegría los embargaba. Lo que no
pudo dilucidar fue si era porque la
ceremonia los había puesto felices
o porque había terminado y se podían ir a comer las delicias que habían preparado en sus casas.
No fue difícil para el investigador
darse cuenta lo que pasaba. Sus rituales eran solo formas de movi-

Las antiguas oraciones paganas estaban destinadas a invocar y evocar
a fuerzas naturales o dioses, con el
objeto de obtener ciertos resultados.
Pero, ¿qué tanto efecto tienen las
oraciones?
mientos, palabras y actos vacíos.
Nadie entendía bien lo que significaban, y hasta les parecían cosas
escindidas de la realidad. En los
templos se hablaba de situaciones
de un pasado remoto y desconocido, y solo la costumbre de realizar
los rituales era los que lo hacía un
poco más familiar.
Las oraciones se hacían rigurosamente pero lo típico era que los
pensamientos de las personas estuvieran en otro lado, en sus cosas,
en sus comidas, en sus diversiones.
La oración de este pueblo no era
efectiva. En esas condiciones nada
puede serlo.
Muy triste el ser del otro pueblo se
fue, deseando a éste que algún día
puedan realmente conocer el poder
de la verdadera oración.
Lic. Alejandro GIOSA

Juan Carlos LABORDE

LA ORACIÓN
Y Dios dijo "hágase la luz" con lo
cual el primer acto de Dios no fue
iluminar, sino hablar. Tal vez por
eso es que, también, le llaman "el
verbo".
Con esta enseñanza parece estar
claro que la voz, la palabra, tiene

A pesar de los testimonios de fe y
las grandes presentaciones milagrosas, podemos asegurar, con cierta
conciencia, de que la mayoría de las
personas no reciben respuesta a sus
oraciones.
Dentro del budismo hay escuelas
que promueven la repetición de
"mantrams" o párrafos de los sutras que, según dicen, producen la
transformación del creyente y ayudan a que logre sus objetivos.
Dentro de los que podemos llamar
religiones paganas, como la vedante misma, el mantram esta dirigido
a lograr un estado de conciencia
similar al del dios invocado (el cual
representa una potencia universal),
igualmente sucede en el budismo
shingon, donde la figura de los dioses es reemplazada por las de los
budas y bodisatvas.
La kabalah judía utiliza los sephirots, habitados por Elohim
(dioses) que también son potencias
universales, logrando, a través de la
invocación, elevar el estado de
conciencia del operador para
producir determinados efectos.
Resumiendo, y para dar una idea
del objetivo de este escrito: a los
seguidores se les ha dado el permiso para orar (pidiendo), mientras
que el sacerdote invoca a las fuerzas universales a través de rituales.
Es decir, los sacerdotes realizan
magia igual a la pagana, sean de la
religión que sean.
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La pregunta es si hay poder en sus
rituales.
Al hombre común se le niega el valor de la magia y se lo informa y
educa para que crea que todo el
poder es de un dios único y que
todo lo demás "funciona" mecánicamente, según leyes físicas o divinas.
Mientras tanto, la historia del
hombre ha sido manipulada a través de rituales y sacrificios humanos para que el mundo llegue a ser
lo que hoy es.
La magia existe, pero esta oculta,
junto con el conocimiento de la
realidad.
Quienes conocemos un poco mas
de cuestiones magicas, sabemos
que los sacrificios humanos masivos que se han realizado, responden a rituales cuyo objetivo es perpetuar a los seres que actualmente
controlan el mundo.
¿Cuales sacrificios humanos? Pues:
• Los cientos de miles que torturo
y mato la inquisición y las cruzadas
• Los 60 millones de la segunda
guerra mundial, incluyendo los 6
millones de udíos del holocausto
• Los millones de cristianos asesinados por los judíos bolcheviques
en Rusia
• Los millones de armenios
• Y todos los sacrificios de todas
las guerras y revoluciones provocadas, siempre, por la misma gente

cedido a sacerdotes y gobernantes.
En medio del hombre común y los
que manipulan hay una gran masa
de fanáticos que creen lo que les
dice la televisión y su iglesia. Que
no se toman el trabajo de investigar
sus propias creencias y verificar la
gran cantidad de contradicciones
que albergan.
Lo que tenemos en el mundo es
una oración irresponsable, dirigida
a dioses que no nos hemos tomado
el trabajo de reconocer, simplemente porque "siempre ha sido
así".
Si tuviéramos una idea del poder
de nuestra oración si lo reconociéramos en los efectos que producen
en el mundo en que vivimos, creo
que trataríamos de medir cada palabra que sale de nuestros labios.
Por supuesto que la mayoría de las
personas rechazarán sarcásticamente lo que aquí escribo, pero el
tiempo me dará la razón, porque ya
hay mucha gente que ha comenzado a confiar en sí misma y en la
fuerza de su esencia espiritual.
Guaynabo, Puerto Rico, marzo del 2015
Exclusivo para «S.O.S. Psicólogo»
Juan Carlos LABORDE

PSYCHANALYSE
SEANCE
DE « REPONSES
AUX QUESTIONS /
ANALYSE
DE REVES »
D’OCTOBRE 2015
Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*

REPONSES AUX QUESTIONS
Y a-t-il des questions ?
Z♀ : Ce n’est pas vraiment une
question. Je me souviens d’un petit
rêve, en particulier la fin. Voici ma
question, juste avant le rêve. Souvent je me réveille tôt. Quelqu’un
m’a dit quelque chose il y a quelques jours et cela se répète dans ma
tête. Je ne sais pas pourquoi.

Uno puede creer que los acontecimientos humanos han sido casuales, una historia repleta de hechos
casuales; pero esto no resiste el
análisis profundo. Nada fue ni es
casual, todo tiene un motivo y los
resultados están a la vista. Si un
comportamiento determinado ha
llevado al mundo en que vivimos,
¿no creen que es hora de que cambiemos de estrategia?
Pues no, seguimos con la misma de
decenas de miles de años atrás y no
la cambiamos porque alguien se
beneficia con ella.
La oración tiene poder y el hombre
común también. Sólo que se lo ha

*

Jean-François Millet (1814-1875), l'Angélus
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Quelque chose auquel tu dois
réfléchir !
Z♀ : Cela peut être « fermer à clé »,
« signer le contrat », « prendre
l’avion ». Des choses inutiles puisqu’on va les faire de toute manière
dans la journée.
Ce n’est pas si inutile que ça. Si
cela émerge comme ça, c’est à
questionner, car cela correspond
à un travail dans l’inconscient.
Z♀ : Depuis quelque temps je suis
trop sensible à plein de choses.
Une italienne me raconte le soir
des histoires épouvantables, c’est
très italien. Je ne supporte pas,
même si cela ne me regarde pas.
Qu’est-ce qui peut être en train
de te sensibiliser ?
Z♀ : Est-ce une fatigue énorme,
car je suis en train de travailler sur
de nouvelles choses et que je n’ai
pas laissé tomber les vieilles choses ? J’ai trop de boulot en ce moment.
Quelque chose te dépasse, car
quand tu te réveilles, des choses
viennent immédiatement. Pourquoi es tu sensibilisée comme
ça ?
Z♀ : C’est vrai que je suis toute
seule, exigeante.
Penses-tu que tu t’exiges trop ?
Z♀ : Je ne sais pas. Quand tu
commences quelque chose, il faut
que cela soit très bien, ou bien cela
n’est pas la peine.
Tu dois essayer de contempler
et comprendre le thème qui te
vient le matin. Laisser venir ! Ce
que tu montres, c’est un débordement d’activité en toi. Une
partie de l’énergie te dépasse,
t’inquiète. C’est tout ! Maintenant une autre question.
V♀ : Parfois je me sens dépassée,
mais j’ai appris à me pardonner. Je
sais que je n’arriverai jamais à faire
tout ce que je dois faire. Qui
t’oblige à suivre toutes ces pistes en
même temps ?
Z♀ : C’est très simple, parce que je

ne pourrai pas payer mes factures.
Je me suis fait avoir par cette
femme il y a deux ans. Elle a été
condamnée il y deux semaines.
G♂ : J’ai une question sur la synchronicité. Est-ce un phénomène
rare ?
C’est un phénomène quotidien,
qui arrive tout le temps.
G♂ : J’ai lu sur Internet que c’est
exceptionnel, chargé, numimeux,
donc presque intransmissible.
Mes patients connaissent la
permanente présentation de la
synchronicité.
H♂ : C’est une question d’entraînement. Au début je n’en avais
qu’une vision théorique. Et peu à
peu j’ai fait des expériences de synchronicités. Au fur et à mesure
qu’on est sensible, cela vous arrive
plus régulièrement, ce qui est mon
cas.
Je parle d’une chose toute la
journée. Puis la patiente apporte
le rêve. Je parle d’un travail pour
changer un peu l’équilibre de la
vie de ma patiente. Je propose
par exemple de faire la peinture.
« C’est drôle que vous me parliez de ça, car l’unique objectif
de toute ma vie, c’est de mettre
des couleurs sur des feuilles de
lys ». En lisant Wikipedia ou
dans mes livres, tout est expliqué ! La synchronicité se présente de façon permanente.

G♂ : En quoi ce sont des aides
pour nos vies ?
Cela veut dire qu’on est dans le
bon chemin. Imagine deux séries causales sans la moindre
connection ! Et soudain elles se
touchent et cela produit la synchronicité. Dans mon livre je raconte la synchronicité de la vie
d’Hitler avec le pacte de Versailles quand l’Allemagne a perdu
l’Alsace et la Lorraine. Il y a
deux séries causales différentes.
D’un côté le cheminement d’un
sergent, de l’autre ce pacte qui a
bafoué l’orgueil du peuple allemand. Et ce personnage qui
montait, correspondait à une
image du dieu Thor, le dieu de
la guerre. Le problème de la
frustration de l’Allemagne était
comme une souffrance profonde
qui cherchait une vengeance.
Cela a donné une synchronicité
historique.
G♂ : Mais c’est négatif.
La synchronicité n’est ni positive, ni négative. Tout dépend
de ce qu’on en fait.
Cela
m’arrive deux ou trois fois par
jour.
P♂ : La synchronicité a-t-elle une
connection avec le non hasard ?
Oui. Deux séries causales indépendantes se rejoignent pour
donner sens.
H♂ : C’est l’inverse du hasard.
Le hasard c’est l’inattendu.
G♂ : C’est aussi la rencontre de
deux archétypes.
Oui. Dans mon exemple c’est la
rencontre de celui qui a été dépouillé, avec le héros de la reconstitution de l’histoire, celui
qui va tirer l’Allemagne vers le
haut. Maintenant, on va aux rêves.
*

*

*

ANALYSE DE REVES
Z♀
Je me souviens juste de la fin, si ma
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*

*

*

M♀

Giovanni Bellini, Prière au jardin des Oliviers, vers 1460, Londres, National Gallery
mémoire est bonne. Cela se passe
dans un endroit, en Russie, quand
j’étais petite. Mais je n’en suis pas
sûre car je ne reconnaissais pas
tout. J’avais plein de choses. Puis je
me dis que je dois me détendre.
Impression qu’il y avait une piscine
quelque part, mais c’est flou. Je
trouve un joli peignoir. Je vois une
réunion là-bas. Je veux y aller car
c’est intéressant. Je m’assois en
face de Poutine. Il ne dit rien mais
me regarde avec des yeux très intelligents. Peut-être que dans la soirée
je regardais la télé, le discours de
Sotchi. Tout-à-coup il me parle de
choses très sensées, intelligemment
construites. « C’est un homme, qui
s’exprime avec les paroles justes, il
est très fort ». Je dois y aller car on
m’attend. Je lui dis au revoir. J’ai
un capuchon bordé d’une fourrure,
cela fait mi habillé mi sport. Je sens
qu’il me regarde. Je rentre comme
si c’était chez moi. Je me réveille.
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ?
Cette image de Poutine ! Mon mari
était comme ça, mon père aussi,
deux hommes très puissants, intelligents. Probablement, cela me
manque.
C’était un idéal d’homme et un
homme idéal. Ton père n’est
pas là et ton mari est mort. Un
homme assez idéal avec qui tu

peux être, sans faire attention
aux détails. C’est le contraire
d’une attitude séduisante, mais
d’un accueil de l’autre. Tu étais
en peignoir.
Mais apprêtée, quand même.
Tu n’es jamais mal habillée.
Dans ta vie tu n’es peut-être pas
à la recherche de l’homme idéal.
Mais ton animus est rempli
d’images idéales, avec ton côté
action. Le modèle Poutine est
très fort. Ton animus est devenu
un animus combatif.
Mais je n’aime pas ça. Je n’avais pas
le choix.
Ce qui te manque, c’est une
stimulation pour devenir quelqu’un de plus, qui soit mieux
maintenant, que quand tu avais
un seul travail.
C’est sûr !
Le modèle Poutine est une proposition pour ton animus de
combat.
G♂ : Il y a l’idée de la sagesse dans ce
Poutine, que tu recherches peut-être en toi.
Depuis l’âge de cinq ans, je recherche la sagesse des gens. J’aime bien
le bouddhisme.
G♂ : Et que représente la piscine ?
L’inconscient ! M♀, ton rêve.

J’ai la fin d’un rêve fait il y a environ quinze jours. J’étais dans un
café, à un endroit où il y a du
monde, que je ne connaissais pas
forcément. Je renvoie vertement
un monsieur vers lui-même. Toute
fière je change de place. Je le vois
arriver avec mon sac à main :
« Vous avez oublié votre sac, madame ». Je me réveille. Je me suis
trouvée toute idiote d’avoir envoyé
promener ce bonhomme. J’ai voulu
faire ma superbe et j’ai oublié mon
sac.
C’était faux, tu ne voulais pas le
faire partir. Il s’agit de ton identité.
Je me suis trouvée stupide. Cela
correspond à moi dans la vie, je
suis plutôt bonne fille. De temps
en temps, avec quelqu’un qui essaie
de m’agacer, je balance deux ou
trois mots désagréables. Puis je me
rends compte que j’ai eu tord. Et
alors, je me trouve toute penaude.
Tu vois l’attitude ambivalente
que tu peux avoir par rapport à
l’homme. Tu le mets à distance
et en même temps tu lui laisses
ton identité.
Les années passent. Et quand on
ne sait pas ce qu’on veut, on n’a
rien.
H♂, ton rêve !
*

*

*

H♂
Je rêve peu actuellement, donc j’ai
pris un rêve ancien. Il faudrait
presque faire un dessin. Je passe
dans une région avec du relief en
voiture. Je reviens pour faire le
parcours à pied. Je vois très bien la
scène. Je me retrouve dans une espèce de cratère de volcan, c’est
comme une grande marmite. C’est
assez grand, environ cent mètres
de diamètre. Les extrémités sont
évasées, comme si on pouvait sortir de part et d’autre. Un peu
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comme un cendrier. Le chemin
passe à travers ce cratère. Je descends au fond où se trouve une espèce de puits, un peu sur la gauche,
de trois ou quatre mètres de diamètre. Une grosse chaîne sort de ce
puits et de l’eau affleure au niveau
de la margelle. Cela bouillonne. Je
passe juste à côté. Je dois continuer
pour rejoindre une crête de montagne. C’est impressionnant, car cela
me fait penser aux temps préhistoriques. Impression d’un décor de
film ou de dessin animé.
P♂ : Le volcan, n’est-ce pas un message
du côté de l’émotionnel ?
C’est vrai. Le puits a une relation
avec l’inconscient. Cela remonte.
Pendant longtemps au dessus de
mon lit j’avais un poster d’un volcan, le Fuji Yama. Pourquoi choisir
ce poster ? J’étais sans doute guidé
par l’inconscient.
C’est une image de toi, un mandala de toi !
C’est une force cachée, qui peut se
réveiller à tout moment. C’est mystérieux et inspire le respect.
S♀ : Tu sembles passer à côté de ce
bouillonnement avec une forme d’indifférence !
Oui, seulement que je m’arrête un
peu, c’est comme un arrêt sur
image.
Arrêt sur image, qu’est-ce qui te
fait penser à cela ?
Il faut parfois faire une pause pour
observer la situation.

G♂ : Habituellement vous avez des rêves
ordonnés, ce décalage m’a surpris.
S♀ : Et cette chaîne ?
C’est en effet étrange, car ce n’est
pas exactement comme une chaîne
de puits pour remonter de l’eau
avec un seau. Cela relie le sol à ce
qui est en profondeur, mais cette
chaîne est énorme. Certainement
moi qui suis lié à mon histoire, au
fond de moi-même.
V♀ : Car l’inconscient sait tout, notamment sur l’histoire de la famille. J’en
sais quelque chose.
Je sais qu’on peut être marqué à vie
par l’histoire de sa famille. On croit
tout connaître…
Mais à quoi te fait penser « arrêt
sur image » ?
C’était une série d’émissions que
j’aimais
beaucoup,
dommage
qu’elle ait disparu. L’émission faisait une analyse de la couverture
médiatique notamment de la politique, de l’économie et même du
fonctionnement de la télévision.
On essaie de comprendre l’envers
du décor, d’analyser la façon de
présenter les choses. Ce qui me
vient à l’esprit, c’être présent, éviter
de papillonner, de fuir peut-être.
Un peu un regard rapide avant
de continuer le chemin. Un arrêt
sur image permet de comprendre beaucoup de choses.
Oui, se laisser envahir par les images.

Z♀ : Peut-être que tu observes trop et
que tu ne t’attaches pas assez ?

Laisser la perception directe te
pénétrer, mobiliser l’émotionnel !

En tout cas ce rêve m’a marqué,
comme s’il signifiait quelque chose.

A♀ : Cela me fait penser à l’énergie positive.

V♀ : Moi, je suis frappée par le mot
« primaire »

Z♀ : C’est comme si tu ne voulais pas
adhérer à la vie même.

L’ancestral, l’archaïque est là
avec le volcan.

C’est comme si je m’arrêtais au
bord, sans aller plus loin, sans pénétrer.

Quelque chose de très profond en
moi, ma famille, toute mon histoire.
V♀ : Peut-être des choses que tu ne connais pas ?

P♂, ton rêve !
*
P♂

*

*

Des images, beaucoup de sensations. Des images pendant ou après
le rêve, ce n’est pas clair. Ce que je
vois, c’est une feuille de papier,
blanche de chaque côté. J’ai la certitude dans le rêve de pouvoir pénétrer la tranche de la feuille. Donc
j’essaie, en y passant beaucoup
d’énergie. Sentiment que pendant
toute ma vie, toute ma nuit, c’est
un effort permanent. Une autre
image aussi, celle de vouloir pénétrer une pièce de monnaie. Ce qui
mobilise toute mon attention, mon
énergie, c’est la tranche. Je suis
persuadé de pouvoir la pénétrer,
comme s’il y avait un passage secret. C’est une conviction.
H♂ : Volonté de pénétrer le sens de
quelque chose.
Cela me fait beaucoup penser à la
conciliation.
Exactement.
La conciliation des opposés.
Z♀ : Cela me fait penser à rentrer là où
tu dois être, mais on ne te donne pas la
place. Mais c’est assez imaginaire. Pour
moi c’est une perception de jumeau, ce que
je suis.
Je ne comprends pas.
Z♀ : Chez les jumeaux, l’un des deux
devient plus faible, plus sensible, donc
plus dur. Impression que tu étais le plus
fort, donc tu devais passer derrière le plus
faible. Je crois que tu as un frère jumeau ?
Oui.
Z♀ : C’est moi la plus forte ! Mais ma
sœur est dure.
Ce serait mon frère jumeau qui aurait pris ma place.
S♀ : Donc tu fais beaucoup d’efforts
pour trouver ta place !
C’est un problème de territoire.
Mon jumeau est décédé, il était infirme.
A priori un enfant malade reçoit
plus d’attention qu’un enfant en
bonne santé. Il s’agit du plan
symbolique.
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G♂ : En plus, c’est impossible de pénétrer par la tranche.

Je les ai fait toutes les deux en deux
ans et demi.

Je me réveille sans y être arrivé,
mais avec la conviction de le pouvoir. C’est un travail inachevé.
Peut-être qu’à un moment donné,
cela va rejoindre les synchronicités.

G♂, ton rêve !

Ce sont deux séries causales,
avec un équilibre et la réalisation de deux opposés, les noces
dont parlent Jung, les noces alchimiques, de l’animus et de
l’anima, le chemin de conscience, l’axe essentiel. Au centre
il y a un passage.
C♀ : Ne disais tu pas que ton frère prenait plus de place ?
Si, bien sûr. C’était naturel, il était
infirme.
A♀, ton rêve !
*

*

*

A♀
Je ne me souviens pas de rêves.
Quand j’en ai un le matin, je
l’analyse de suite et je passe à autre
chose, j’oublie.
Si on ne le marque pas, on le
perd.
M♀ : Sauf certains rêves qui marquent
et dont on se souvient dix ans après.
La seule chose dont je me souvienne, c’est que ma fille sautait
d’un hélicoptère, je ne sais pas
pourquoi. Je me suis réveillée en
pleurant. Mes filles sont en France.
Qu’est-ce que symbolise pour
toi un hélicoptère ?
Rien, justement. Cela m’avait marqué, car la mort d’un enfant c’est la
pire chose qui peut arriver. Est-ce
qu’à l’époque j’avais peur qu’il
m’arrive quelque chose, je n’en sais
rien.
Un hélicoptère peut s’arrêter
partout.
M♀ : De quand date ce rêve ?
Peut-être vingt-cinq ans.
C’est un rêve d’inquiétude. Laquelle de tes filles est tombée ?

*

*

*

G♂
Je suis sur une plage. Il y a des gens
avec de l’eau à mi hauteur, probablement africains. Ils ont chacun
un immense instrument de musique, qui dépasse et qui produit des
sons. Les instruments sont orange
et ocre. Une des personnes, peutêtre le chef, remarque que ce n’est
pas très harmonieux. Je reviens sur
mes pas, je vois un vieillard et une
femme. Le vieillard a une sorte de
bâton, avec une ficelle, qui est aussi
un instrument de musique. C’est
aussi le bâton d’un drapeau. La
femme agite le drapeau doucement
et lui fait de la musique, c’est assez
curieux. Je pense que cette scène se
joue en Afrique.
Z♀ : C’est joli ?
Visuellement c’est assez impressionnant, surprenant.
Tu vois des couleurs ?
Oui, le sable est très jaune. L’eau
est assez bleue. Je suis le seul blanc.
P♂ : Tu as dit que les musiciens ne produisaient pas un son très harmonieux,
mais le couple joue de manière plus harmonieuse. Donc tu l’as vu de la beauté
dans ce couple ?
D’une certaine manière, oui !
L’homme était assis, la femme debout. Je crois qu’ils étaient adossés
à un muret, à l’ombre, alors que les
autres sont en plein soleil.

De toute manière une partie de
toi est jusqu’à la taille dans
l’inconscient, immergé dans
l’eau. On ne peut pas demander
que les voix de l’inconscient
soient très harmonieuses. Ton
travail sur l’inconscient est tout
neuf. Il y a aussi des parties de
toi qui appartiennent à l’ombre,
qui est noire. Elles ne sont pas
en harmonie mais émergent de
l’inconscient.
Au
contraire
l’homme et la femme appartiennent à la plage, ce sont des
parties déjà à l’extérieur. Ce
couple est beaucoup plus harmonieux, avec une douceur
dans le mouvement. Cet étrange
instrument, une canne, cela se
passe sur la plage. Le vieillard
n’est-il pas le grand-père dont tu
parlais ?
Je n’y avais pas pensé, il était très
doux. Comme le couple, doux et
dégageant de la simplicité. Mes
deux grands-pères avaient cette
bonté et cette douceur.
Le message passe, dysharmonie, harmonie et tu en es le
spectateur. En même temps tu
es participant, car tu reçois les
commentaires
du
chef
d’orchestre.
H♂ : As-tu un lien avec l’Afrique ?
J’ai un oncle, qui était professeur
au Cameroun. Il avait repéré un
élève doué en maths et lui avait dit
de venir en France et que ses parents paieraient ses études. Maintenant il est médecin en France. Mes
parents lui ont permis de réaliser
son rêve d’être médecin.
V♀, ton rêve !

As-tu vu dans le quotidien quelque chose comme ça ? Quel est
le déclencheur ? C’est comme
un rêve d’anthropologie.

V♀

J’ai fait d’autres rêves avec des africains. Ils étaient à Paris, ils avaient
une petite tour Eiffel sur la tête.
J’ai pensé au déracinement culturel,
en me réveillant. Je fais parfois de
la musique avec un ou deux amis,
et ce n’est pas toujours harmonieux.

Dans ce rêve je suis parfaitement
observatrice, je ne fais que regarder. Je pense que cela se passe dans
un parking souterrain, avec des
plaques d’égout. Une espèce de
puits qui descend vers les égouts. Il
y a aussi les échelles pour y descendre. Dans mon rêve, il a plu-

*

*

*
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sieurs personnages, je n’en connais
que deux. Ils appartiennent à deux
milieux complètement différents.
L’un est mon partenaire de business, avec qui on développe une
toute nouvelle marque, qui a démarré très fort, mais selon ma propre conviction, en volant les codes
esthétiques de quelqu’un d’autre.
Dans la vie réelle, je présente cette
marque sur les marchés de
l’Europe de l’Est. La deuxième
personne, c’est une amie d’adolescence, que j’ai retrouvé vingttrois ans plus tard. On s’était perdu
de vue depuis l’université en Russie. Je l’ai croisé à Paris dans une
église orthodoxe. Elle a toujours eu
une vie très difficile. Elle a une
psychologie un peu marginale. Je
l’ai embauché, pour enseigner le
russe à mon petit garçon. Quelque
part je le regrette. Les deux personnes dans le rêve ne se connaissent pas dans la vie réelle. Le sujet
du rêve est un défilé de mode, avec
un casting très bizarre. Les personnes qui défilent ne sont pas des
modèles professionnels, environ
une quinzaine, dont Lisa mon professeur de russe.
Z♀ : Elles sont belles ?
Non.
M♀ : C’est un casting de « moches » !
En plus elles ne sont pas consentantes. Lisa ouvre le défilé et porte
une robe particulièrement moche,
de couleur violette, en satin de
soie. Cela brille et c’est d’autant
plus moche qu’elle a le postérieur
en l’air. Et ce n’est pas vraiment de
belles fesses. J’observe, mais ce
n’est pas mon défilé. Il n’y a aucun
fil directeur. Tout le monde attend
le final. Ils descendent tous, la lumière s’éteint, la musique change,
on ouvre le rideau et il n’y a personne. J’essaie de rattraper quelqu’un, mais personne ! Je suis
écoeurée.
Le rêve représente des parties
parcellaires de toi-même. Profondément en toi, il y a des choses que tu n’as pas aimées dans
ta vie, ou des choses que tu n’as

Jean-Léon Gérôme, Dernières prières des martyrs chrétiens, 1883,
Baltimore, Walters Art Museum.
pas vues, dont tu n’étais pas assez consciente. Tu n’étais pas
coupable, mais peut-être pas assez consciente.
Je préférerais vendre une marque
qui fasse moins de bruit mais qui
soit plus originale, plus vraie.
M♀ : Dans le milieu de la mode cela
doit être très dur !
C’est un trou à rats.
C’est un rêve de dégoût. Et tu as
tout liquidé, tu contemples aujourd’hui l’action de l’inconscient. C’est un rêve de compensation.
H♂ : C’est une soupape de sécurité. Tu
ne peux pas le tuer, tu le liquides dans
l’inconscient.
J’ai du mal à tirer la chasse d’eau
sur un chiffre d’affaires qui rapporte.
M♀ : C’est à la personne qui a été pillée
de faire quelque chose.
G♂ : Si tu te sens complice, tu dois le
réparer.
Le créateur est au courant et s’en
moque.
C’est un rêve de dégoût !
P♂ : Pourquoi ne le ferais tu pas participer au chiffre d’affaires ?
J’ai déjà travaillé pour lui pendant
sept ans et j’ai vraiment beaucoup
donné.

S♀ : Ce qu’ils font c’est leur affaire, c’est
ce qui se passe en toi qui est important.
G♂ : Quelle est ton impression de fond ?
Je participe à un détournement de
l’identité, celle de la marque. Je vais
lui donner une chance pour cette
saison. S’il continue, je le lâche
malgré le chiffre d’affaires.
En tout cas c’est une liquidation
à faire. L’inconscient a déjà parlé ! C’est un rêve de compensation. S♀, ton rêve !
*

*

*

S♀
Je suis à Genève, dans une très
grande rue, que je n’aime pas. Elle
est très large, lumineuse. A
l’époque quand j’y allais, j’avais une
vingtaine d’année, ma mère travaillait dans cette rue. Maintenant avec
le tram, la rue est devenue moderne. Je marche sur les trottoirs
très larges, je suis très fatiguée. Je
m’allonge et je me mets à dormir
sur ce trottoir. Les gens vont peutêtre penser que je suis ivre. Je me
lève et j’arrive à un bar extérieur, à
un comptoir où je commande un
café. On me dit qu’il n’y a pas de
décaféiné, on ne peut me faire
qu’un café. J’ouvre mon portemonnaie pour payer, je sors une
pièce de deux francs. C’est une
pièce ancienne. Subitement la pièce
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devient plus grande. On me dit que
c’est de l’or. C’est bizarre, car cela a
l’air d’être faux. Subitement je rentre dans une pièce, là où on va
choisir les cercueils. Je suis seule
avec le vendeur. Le cercueil dans
cette pièce a la forme d’une balle
de pistolet, refermé par un grand
couvercle, recouvert d’une feutrine
d’un brun très laid. A l’arrière
quelque chose de rouge, comme
une fleur ou un cœur rouge, attaché au cercueil. L’homme me dit
que c’est son plus beau cercueil,
c’est le cercueil de l’amour. Il coûte
cinquante mille francs. Je lui dis
que c’est beaucoup trop cher. Il me
dit qu’il en a d’autres, très bon
marché. Ce serait bien que j’en
trouve un car mon grand-père va
en avoir besoin dans trois jours.
L’homme me dit qu’il peut venir
avec un vrai musicien qui jouera en
play-back. Je regarde à nouveau le
cercueil de l’amour et je vois que le
côté est abîmé car il a souvent été
soulevé. Je sors de ce lieu et me retrouve dans un grand couloir, avec
des fils et des ampoules. L’homme
me dit d’aller au fond du couloir et
d’appuyer sur le septième interrupteur, qui va tout éteindre. Je ne le
trouve pas mais je vois une porte
assez étroite sur ma gauche, je la
pousse. Mon rêve s’arrête là !

une illusion.
Une liquidation dans ce rêve !
G♂ : Il y a l’évocation de votre mère au
début. Et cela provoque la fuite dans le
sommeil, à tel point que cela fait penser à
l’ivresse pour les autres. Vous vous retrouvez avec cet amour un peu pourri.
C’est possible, avec tout un univers
de trahisons, de mensonges, qui se
répercutent dans les relations.
Toute cette vase est en train de
remonter à la surface, accompagnée avec une grande fatigue.
G♂ : Du coup il faut peut-être fermer
l’interrupteur.
C’est comme si les ampoules, très
anciennes, étaient pleines de la
poussière du temps. C’est vraiment
vieux, avec plein de toiles
d’araignée.
C’est sordide ! Faire le deuil
d’une illusion, on le paie très
cher.
H♂ : Pourquoi sept interrupteurs ?
La fin d’un cycle.
H♂ : C’est un bon rêve !
Je ne vais pas accepter le cercueil.
De toute manière c’est la liquidation d’un deuil. R♀, tu vas raconter le rêve de ton ami !

H♂ : C’est étrange !
P♂ : Je ressens le mensonge, le faux, notamment avec ce cercueil d’amour qui me
paraît bizarre. Impression que tu as affaire à un charlatan. Le côté positif du
rêve, c’est que tu prends la porte, tu ne
rentres pas dans la combine.
H♂ : Est-ce que le cercueil d’amour
n’est-il pas lié à ton frère, qui est un
amour déçu, qui te hante encore pas
mal ?
Oui, c’est au cœur de mon histoire.
H♂ : Le côté positif, c’est que tu t’en
vas.
N’est-ce pas aussi le deuil que
tu as fait avec un homme ?
Oui, aussi le deuil d’une illusion
avec un personnage. Il n’y avait pas
d’illusion, mais je suis rentrée dans

*

*

*

R♀
C’est un rêve très court. Il a fait ce
rêve, mais s’en souvient très bien,
car cela l’a perturbé. Il était dehors,
en face d’une maison. Il dînait avec
des amis tranquillement. Il est rentré car il se sentait mal. Il s’est enfermé dans la salle de bains. Il
n’arrivait plus à respirer, il était
tout transpirant. Cela se passait à
une période où il était en prépa, il
était donc bien angoissé.
H♂ : A-t-il des problèmes de communication ?
Non.
C’est un rêve d’étouffement.
Comme quand on est dépassé
par l’angoisse ! Il est dans la

maison, c’est le moi statique.
Puis il rejoint la salle de bains,
c’est le moi intime, où il peut
dramatiser ce qu’il ne montre
pas à l’extérieur. C’est probablement lié à la situation des
études.
G♂ : Le début du rêve, c’est la persona,
avec l’image sociale, d’où il peut facilement retrouver son moi intime pour pouvoir s’effondrer.
Elle commence le rêve en parlant de la prépa, c’est donc une
piste à suivre. C’est aussi le passage à l’âge adulte. C♀, ton
rêve !
*

*

*

C♀
J’étais en voiture avec P♂ et je
conduisais. Je m’aperçois d’un
changement dans la voiture. C’est
comme si la carrosserie avait reculé. Il me semble que les freins ne
fonctionnaient pas bien, je vais
donc doucement. Je continue
d’avancer. Je dis à P♂ que ce serait
mieux qu’il conduise. Il me dit que
je peux y arriver.
Que penses-tu du rêve ?
On l’avait travaillé ensemble. C’est
reculer pour mieux sauter.
C’est la loi de l’énéantodromie
de Jung. Pour voir une perspective il faut reculer. Quand elle se
retrouve en état d’incapacité de
conduire, elle doit reculer et
contempler la possibilité de
conduire la voiture.
P♂ : C’est ce qui se passe dans la quotidien.
G♂ : Une sorte de dépendance.
C’est comme si j’avais un problème
d’espace. Si sur la route il y a peu
de voiture et que la route est large,
je ne me sens pas bien. Mais je
prends sur moi. Je viens de Seine et
Marne jusqu’à ici en voiture depuis
des années, et cela n’a pas toujours
été rose.
M♀ : N’est-ce pas l’agoraphobie ?
Sur le parvis de Notre-Dame, si je
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regarde vers le haut, j’ai une sensation de vertige.
P♂ : C’est un beau rêve, c’est une belle
proposition.
H♂ : Je trouve que tu fais souvent des
rêves de voiture, comme si la mobilité était
importante pour toi.
*

*

*

Graciela
Je vais raconter le rêve d’hier.
C’est un rêve de voyage. Je suis
en train de prendre un avion.
Celui que je prends ne me convient pas. Je fais un choix très
prétentieux : « Montre moi des
avions, je choisirai le mien, sinon je ne pars pas ». C’est incroyable, car je choisis un tout
petit avion. Il y a de la peinture
devant, il y a comme des moustaches, comme Mickey Mouse.
A l’intérieur tout est en velours
bleu roi, c’est très calme, on entend une musique qui se répète.
C’est la musique du pâtre grec
de Georges Moustaki. Dans le
deuxième rêve je partais de

Buenos Aires vers Salta en
avion. Une autre fois je demande à changer d’avion. J’en
choisis encore un tout petit,
c’est tout en velours à l’intérieur
pour dormir. Je contemple par
les fenêtres un ciel tout bleu.
Dans le troisième rêve je traverse la cordillère des Andes à
pieds, je suis dans la quebrada
de Huanaca. Je vois passer les
avions. Je passe de l’Argentine
au Chili. C’est une sensation de
liberté. Les trois rêves me donnent, au réveil, le sentiment de
jouer. Je suis avec un pantalon
de gymnastique, un pull noir et
des chaussures de marche. Synchronicité : S♀ a pris les photos
pour le siège de mon père, pour
les montrer à l’ébéniste. Car
dans l’avion le siège a souffert.
A♀ : Tu as fait transférer le siège de ton
père par avion ?
Oui. C’est un siège qui dans la
famille depuis trois générations.
C’est l’image de mon père
quand il m’apprenait à lire et à
écrire à quatre ans, c’était dans

son bureau. Que pensez-vous de
mes trois rêves ?
V♀ : Je ne vois pas beaucoup de différences entre les deux premiers rêves.
P♂ : En fait Graciela va de plus en plus
dans l’intimité. Dans la premier rêve c’est
un avion toutistique, puis c’est un chemin
d’évolution à partir d’un choix conscient.
Ensuite, à pied, c’est encore plus intime.
G♂ : Est-ce pour retrouver le soi intime,
comme Jung ?
Oui. Dans les grandes maisons
j’habite un petit coin, c’est ma
vie. J’aime que tout soit utilisé.
Dans mon enfance c’était tellement énorme que je n’habitais
qu’un pour cent de la maison.
De cette époque j’ai pris
l’habitude de maisons petites.
Dans les trois rêves j’ai ressenti
la joie de la liberté.
C♀ : Tu vas bientôt aller en Argentine !
C’est comme si le vide écrasait.
Équipe de « SOS Psychologue

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

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

20
REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de novembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120).

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

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

NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA
VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (26€) auprès de l’association (06 86 93 91 83) et sur www.publibook.com
Résumé : "Les souvenirs arrivent et un goût de certitude, de compréhension effective reste en moi.
Laura, Lila... La seule chose qu'elles eussent en commun était ce regard désespéré adressé aux autres
afin de savoir si elles existaient. Lila à cause de sa surdité recherchait dans les regards des réponses. Laura recherchait la reconnaissance de son existence au travers d'un corps, habillé dans ses misères par les
meilleurs couturiers du monde. Lila ne s'inquiéta jamais de l'impression que les autres pouvaient avoir
d'elle. La seule chose qui pût l'intéresser, et qui l'intéresse encore est de garder sa dignité."
Lila et Laura. "Je" et "Elle". Et, entre ces pôles, l'écriture balance, tangue, se faisant tour à tour
chroniques et confessions, oscillant aussi entre le mondain et l'intime. Mouvements de va-et-vient,
de ressac, qui emporte avec lui les catégories du vrai et du faux, du vécu et du fantasmé, pour créer
une œuvre labyrinthique. Un roman-dédale aux sables (é)mouvants, qui relate une double destinée
féminine avec, pour toile de fond, les bouleversements historiques mondiaux.
LAÏCITE ET RELIGION de Georges de MALEVILLE
Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83)
Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spécialement en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi.
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ?
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent.
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