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Où suis-je maintenant ?

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE

LES VOYAGES
ET TOI
À moi la voyageuse qui ne s’arrête
jamais ! Quel thème !
*

Psychanalyste

EDITORIAL
Charme du voyage, évasion, excursion, pèlerinage, exploration…
Tous les modes de voyage ont leur
charme. Ils peuvent être utilisés
tour à tour : la randonnée, puis
l'étape ; le tour de l'église, puis
l'étude d'un chapiteau…
« Variété, telle est ma devise. »
nous confie La Fontaine.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

*

*

Chaque année un horizon nouveau
à découvrir sans ne rien savoir du
lieu. A découvrir dans une ignorance recherchée pour me laisser
surprendre…
*

*

*

À moi la voyageuse qui ne s’arrête
jamais : il m’est arrivé qu’un jour,
au cours d’un été déclinant, je t’ai
connu et je suis devenue sédentaire
avec toi et voyageuse avec toi.

LA PENSEE DU MOI... S
« Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité
comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un
rêve ».
[Guy de Maupassant]
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*

*

*

Et la Chine du Beijing de Pékin
avec soin Temple du Ciel où j’ai pu
imaginer que c’était la fin de notre
voyage sur Terre parce que je ne
voulais pas revenir.
*

*

*

Et mon Tibet où j’ai pu retrouver
l’âme de ma philosophie de vie !
*

*

*

Et notre champ en Argentine avec
un fleuve qui le traverse et qui
s’appelle le Tigre.
Au Transvaal (Afrique du Sud)
*

*

*

Ma vie est pleine de ces voyages intérieurs que nous avons fait ensemble dans nos errances rêveuses.
*

*

*

Chaque pays a été vécu comme un
endroit pour s’établir ! Nous rentrions dans l’âme des peuples pour
les comprendre, les aimer et les
apprivoiser. Je ne pourrais pas faire
la liste de tous nos voyages.
Nous avons parcouru une grande
partie du monde et je ne parlerai
que des images qui me reviennent
aujourd’hui. Par exemple vingt-huit
vols en Afrique du Sud. Là-bas j’ai
appris à aimer les crocodiles et les
safaris nocturnes entre le léopard
dévorant sa proie sur la branche
d’un arbre, pendant que les hyènes
attendaient la fin de son repas en
dévorant les tortues qui passaient.
*

*

*

Je me souviens des mines du roi
Salomon à la frontière entre Israël
et l’Egypte… et toujours l’éternité
se manifestant dans ces rêveries
d’explorateurs que nous étions et
que nous sommes. Toi et tes ancêtres archéologues, et moi avec mes
ancêtres conquérant la terre : les
Romains.
*

*

*

*

Et le train entre Moscou et Bakou
en Azerbaïdjan, les enterrements
des soldats morts au Karabakh, les
puits de pétrole dans la mer Caspienne et les terres éclairées pendant la nuit par le gaz qui sortait en
s’enflammant.
*

*

*

Et le nouvel an dans un hôtel au
bord du lac de Tibériade.
*

*

*

Et le Honduras avec ses plages, la
beauté de Roatán avec ses récifs de
corail et ses iguanes géantes. Et
Copán au pays des mayas, qui a été
la capitale de son empire, son Paris.
*

*

*

Nous sommes des citoyens du
Monde.
*

*

*

Et le Japon séduisant dans son silence fleuri entre les sourires des
hommes et les fleurs des cerisiers.
Et sa différence accablante avec la
Corée du Sud avec le lent transit
des bus dans le centre ville en allant vers la montagne par des chemins avec ses arbres Yang et Ying,
avec des fleurs bleues et des fleurs
roses (bleu côté Yang, rose côté
Ying, expressions du masculin et
du féminin).

*

*

Et la tombe de Lazare en Béthanie.
J’écris mon nom sur la tombe pour
qu’un jour mes héritiers puissent
relier symboliquement la résurrection de Lazare et le nom de leur
mère comme un testament
d’immortalité.
*

*

*

Et la Place Rouge en Russie ! Je
suis passée cinq fois en face des
dépouilles embaumées de Lénine
pour garder son image pour toujours...
*

*

*

Et les Noëls à Londres, en dînant
sur les bateaux Mouches. Et notre
hôtel à Westminster en face de Tiffany et Bath, que j’aime. Et Stonehenge.
*

*

*

Et les plages sublimes de Denis
Kesse en Chypre turc, et les traces
de toutes les cultures. Même le
château d’Othello, le Moro de Venise.
*

*

*

E la Corne d’Or à Istanbul… et ma
jupe rose entre les pierres du Colisée à Rome. Rien à voir avec la cohérence d’un récit car c’est la description de mes flashes.
*

*

*
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Et la côte amalfitaine, et Capri, et
Naples, et la Sicile où nous nous
sommes jurés un amour éternel.
Cela avait été notre premier voyage
ensemble. Et notre dernier
voyage ? Pour le moment, la Norvège et nous nous sommes baignés
dans les fjords, et l’Irlande… vers
notre éternité où tu n’as pas pu te
baigner dans la mer, car la pluie ne
faisait que tomber et nous obligeait
à une sublime intimité.
*

*

*

Tu me diras comme je te dis aujourd’hui que les voyages continuent et que tu arrives à lire les
guides de voyages pendant que moi
je ne sais rien de plus que ce que tu
me racontes mais je garde avec une
incroyable clarté les souvenirs des
couleurs des ciels et des paysages… : le bleu changeant de la mer
Rouge, la petite sirène de Copenhague, les ciels des déserts et de
Miramar : notre ciel proche des
étoiles et les souvenirs de notre
plage avec des vagues énormes,
vues de notre 16ème étage. L’avant
goût du paradis.
*

*

*

Je viens de me souvenir de l’Iran. Il
revient comme les ruines de Pompéi, et le voyage en Irak, quand en
descendant du car nous étions allés
connaître Ninive et Babylone, et
nous sommes restés dîner un poisson grillé dans un restaurant, au
bord de l’eau, entre le Tigre et
l’Euphrate. Au retour à Mossoul à
notre hôtel, l’Haren al Rachid, au
11ème étage, la terre avait tremblé.
Nous sommes partis le jour suivant. Peut-être une légère pensée
m’a traversé : le désir de disparaître
ensemble dans le ventre de la terre.
Le sublime enterrement des amants
sans laisser de trace.
Pardon pour cette fugue de ma
fantaisie, mais l’image a le goût
d’une immortalité partagée.
Fait à Paris le 27 avril 2016.
Silence ! Il fait froid et devant moi il y a
une photo de nous au Transvaal. C’est la

nuit. Il y a un feu de bois et j’entends
cette musique dont je t’ai parlé et qui
s’appelle « voyageuse ».

mêmes sensations, les mêmes sentiments, les mêmes aspirations et,
sans doute les mêmes résultats.

Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

Partir dans une rêverie, dans son
sommeil, lors d'une sieste ou tout
simplement lors d'un déplacement
(à pied, à vélo, en train,… quel que
soit le type de mobilité) peut constituer tout un voyage avec toute la
richesse qui peut le caractériser,
l'effet de transformation sur soimême qu'il génère, sur l'humeur,
permettant l'accès à une vision différente de notre réalité de vie, de
notre perception du quotidien, sur
notre stress, finalement sur notre
état physique et psychique.

Docteur en psychologie clinique
Psychanalyste, sociologue,
sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Hervé BERNARD
Ingénieur

LES VOYAGES
Qu'est-ce qu'un voyage ? Pour le
commun des mortels et l'imaginaire collectif, le mot « voyage »
fait apparaître immédiatement différentes images comme :
• des contrées lointaines, exotiques, qui sortent de l'ordinaire,
tout au moins qui nous changent
de notre quotidien,
• un temps de trajet important
pour arriver à la destination finale,
• des souvenirs de nos propres
voyages,
• une envie de nouveauté,
• l'attrait de l'aventure,
• le besoin de se ressourcer,
• l'espoir de trouver une réponse
à l'énigme ou aux difficultés de sa
vie,
• mais aussi la crainte de l'inconnu, du danger, de peut-être ne jamais revenir.
Toutes ces associations à l'évocation des voyages semblent ne concerner que la réalité physique d'une
tranche de notre vie : le fait qu'un
être humain se déplace d'un point
A, qui est habituel, vers un point B,
nouveau ou inhabituel, pour l'explorer, puis revient au point A, son
pays, sa ville, sa maison, plus généralement son environnement habituel.
Pourtant nous pouvons voyager
dans l'espace psychique, avec les

La rencontre avec une nouvelle
personne peut être également un
voyage, vers des moments partagés, des expériences échangées,
une vision du monde enrichie pour
qui sait écouter l'autre, ce qu'il peut
nous faire connaître et comprendre
: une connaissance, un collègue, un
ami, un « maitre spirituel », un être
aimé. Faisons de ces rencontres des
moments privilégiés, où nous nous
mettons entre parenthèses, avec
nos soucis, nos souffrances, nos
ressentiments, pour accueillir dans
les meilleures conditions l'autre,
au-delà des échanges purement «
contractuels » (au sens le plus large
possible) qui peuvent motiver dans
un premier temps cet unité de
temps et d'espace partagé.
Apprécier un paysage, participer à
un événement majeur, être témoin
d'une rencontre a priori fortuite
avec un phénomène particulier,
sont tout autant des voyages, aussi
dépaysants que les voyages physiques, car ils peuvent nous transformer le temps qu'ils durent, mais
aussi pour toute la période postérieure, par les effets qu'ils induisent
sur notre corps et dans notre esprit
: c'est une loi générale de la physique et un postulant de la psychologie.
La vie est une succession de voyages, certains au long cours, d'autres
plus limités dans le temps, mais
bien souvent en pointillé, comme
si nous pouvions mettre en mode
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arrêt notre escapade, puis reprendre quand nous le souhaitons. Mais
cette extraordinaire vision des choses, car elle est porteuse d'une
grande puissance de transformation, réclame discipline et entrainement de l'esprit, afin de parvenir
à l'état de calme et de réceptivité,
que requièrent ce qui peut sonner
comme un commandement : « je
ne suis plus mes soucis, je les oublie derrière moi et je voyage en totale liberté, physique et psychique,
pendant le temps que j'ai aménagé
pour effectuer ce moment de découverte ».
La vie, elle-même, n'est-elle pas
aussi un voyage à part entière,
remplie de nouveautés, de découvertes, de surprises ? Si nous en acceptons l'idée, faisons de chaque
moment de notre vie la possibilité
d'un nouveau voyage !
Hervé BERNARD

Claudine THOMAS

LES VOYAGES
Voyager est une ouverture vers les

autres, vers d’autres cultures.
Personnellement je n’aime pas
les voyages où tout est organisé,
prévu, où nous ne sommes que
des touristes rien d’autre ; dans
ces conditions je pense que nous
passons à côté de beaucoup de
choses. J’ai eu la chance de
voyager très peu de fois de cette
manière.
Depuis plusieurs années, je fais
partie d’une chorale qui voyage,
où il y a des échanges avec des
chorales d’autres pays et où nous
vivons des moments privilégiés
et cela grâce à notre chef de
chœur
En effet, une relation, même furtive soit-elle, se crée et il y a un lien
qui est maintenu par notre chef de
chœur. Nous ne sommes pas des
touristes et lorsque nous chantons
ensemble même si ce n’est pas
dans notre langue, il n’y a qu’un
seul chœur à l’unisson.
Chacun met du sien pour accueillir
ces hôtes. Lorsque ceux-ci viennent en France nous faisons du
mieux possible afin qu’ils gardent
un très bon souvenir de leur venue,
que ce soit pour l’accueil, les concerts, la culture, les visites et les repas. Et bien sûr leur souhait est

que nous venions dans leur pays
pour partager avec eux ces mêmes
merveilleux moments.
Il y a des pays qui m’ont plus marqué que d’autres, notamment lorsque nous sommes allés à StPétersbourg, au Liban, en Chine et
au Canada.
Par ailleurs, il y a eu la Finlande et
l’Argentine, c’était dans d’autres
circonstances et je peux dire que là
c’était chez l’habitant. Alors nous
sommes en immersion totale avec
les gens et leur façon de vivre
C’est ça que j’aime car nous partageons des choses totalement imprévues, qui se décident au dernier
moment, des opportunités, des
propositions des uns et des autres.
En fait, nous ne savons pas toujours à l’avance comment va se dérouler la journée, c’est la découverte, l’aventure.
Je voudrais dire qu’il y a également
un merveilleux voyage que peu de
gens réalisent, sans doute le plus
beau, c’est celui de la vie, de la découverte de soi, de son propre
chemin et qui mène à l’amour et à
la paix.
Fait à Chessy, le 24 Avril 2016
Claudine THOMAS
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Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

LES VOYAGES
J’ai très peu voyagé. Mes parents
pas du tout et je n’ai pas, par la
suite, développé ce goût à
l’exploration.
Pour mes parents, je le comprends.
L’après guerre, une période difficile, un seul revenu modeste pour
faire vivre la famille. Il n’y avait pas
l’opportunité ni la disposition matérielle pour une telle aventure.
Ma nature n’est peut être pas, par
ailleurs, prédisposée aux voyages. Il
faudrait lever la contrainte matérielle et la contrainte « temps »
pour peut être y répondre. Ce que
je sais, c’est que je n’ai pas grand
appétit à répondre aux offres
commerciales alléchantes.
J’ai pu me rendre dans certains
pays, toujours dans des circonstances particulières, je me souviens de
Chypre, du Liban, de L’Argentine
pour ne citer qu’eux. Je les évoque
particulièrement, car ces pays ou
plutôt ces rencontres m’ont touché
émotionnellement.
J’étais aussi de passage, mais ce que
j’y ai vécu, c’était comme recevoir
la chaleur des rayons d’un soleil.
J’étais touché par ces cultures, par
l’expression d’une vie émotionnelle
ou l’autre existe, sans apesanteur,
sans jugement ou ce qui était dit
était dit. Et la vie continuait, peut
être autrement, mais c’était dit dans
le don et le partage. Ils exprimaient
aussi la joie, une joie de vivre et de
rencontrer l’autre.
Il est possible que j’aie recherché
dans ma vie à voyager autrement,
peut être par le goût d’une introspection de mon individualité, une
introspection qui finalement sans
que je puisse l’imaginer ou même le
penser, interagissait avec le monde
extérieur. C’était véritablement la
rencontre de deux mondes parallè-

Le thème me propose par association consciente cette relation entre
le voyage et l’introspection. Le
concept me plaît beaucoup, je le
sens vivant. Je dirai aujourd’hui
que cette relation évoque en moi la
possibilité par la compréhension de
ce que je suis, de proposer un regard plus profond, une écoute plus
éveillée, finalement un voyage ou
les couleurs sont plus vives, les
sensations plus fortes, la conscience plus subtile.
Dans ces conditions, je crois que
nous pouvons alors regarder et
cheminer ensemble pour un temps
dans la même direction, côte à
côte. À ce moment-là nos individualités peuvent se manifester avec
leurs particularités, leurs différences, leurs unicités dans une complémentarité bienveillante pour enfin ne former qu’une seule entité.
C’est véritablement un voyage au
plus profond de soi même et cependant tourné invariablement
vers l’autre. C’est le paradoxe du
miracle du travail sur soi, du travail
d’une matière subtile et sensible
par ses propriétés.
La transformation, une nouvelle
compréhension ouvre peu à peu les
portes d’un paradis qui n’est nulle
part ailleurs qu’en nous même, un
espace que l’on découvre pas à pas,
un paradis qui rayonne à travers
nous et propose alors d’autres miracles. Cela me fait penser à la multiplication des petits pains évoqué
dans le nouveau testament comme
l’un des miracles de Jésus Christ.
Le voyage intérieur est un cheminement qui conduit aux portes
d’une connaissance perdue, aux
portes de notre mystère, au miracle
de la résurrection qui peut
s’accomplir à chaque instant. Puissiez-vous un jour en éprouver la
sensation et le sentiment ! Et c’est
la véritable connaissance retrouvée
qui nous porte vers l’autre.
Puissiez-vous un jour le partager.
Le miracle demande à être partagé,
c’est sa nature profonde et c’est en

cela qu’on le reconnaît et que l’on
reconnaît la nature profonde de celui ou celle qui l’exprime.
Le miracle, son exploration, sa
compréhension ne peuvent pas
être tenus au secret. La connaissance cachée est un mensonge, une
illusion mystique entretenue par
des egos avides de domination.
Le vrai miracle est le voyage intemporel à la rencontre de soimême et de l’autre. Un voyage qui
nous propose de devenir individuellement et ensemble des êtres
conscients libres et responsables,
des êtres aimants. C’est ce voyage
que nous a proposé le Christ. Aimons-nous les uns les autres.
Chessy, le 2 mai 2016
Philippe DELAGNEAU

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

ENSEMBLE
DANS LE TEMPS
En parlant de voyages, je voudrais
vous raconter une histoire que j’ai
vécue avec une de mes chères patientes, qui pourrait s’appeler « Ensemble dans le temps ». Une histoire incroyable et pleine de beauté.
Elle avait été abandonnée par son
mari après avoir vécu à Budapest
avec lui.
Après un long temps d’analyse par
téléphone, elle avait décidé enfin
de revenir en France dans sa famille. Le voyage, nous l’avons fait
ensemble pendant plusieurs jours,
en plusieurs étapes, les téléphones
dans nos mains et moi dans
l’empathie, mais loin de toute identification car la situation était dangereuse.
Nous avons réussi notre voyage
ensemble. Et encore aujourd’hui
nous sommes ensemble et elle
m’écrit :
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Bonsoir Graciela,
Je suis contente de vous voir sur Facebook régulièrement et je vais tenter de
créer l'occasion de venir vous voir sur
Paris.
Je pratique le yoga de manière intensive
et j'anime un groupe.
Je recommence encore et encore le beau
travail que nous avions fait, sur un autre tempo, mais avec la même joie de
voir les choses bouger en moi et autour
de moi.
Tout ce que je lis, tout ce que je vis me
ramène à vous, à nos échanges, à vos
paroles.
Vous êtes toujours là, à mes côtés, que
ce soit dans mon exil (encore et encore...) ou sur le tapis.
Je vous fais plein de gros bisous.
Fait à Paris le 30 avril 2016, le jour
de réception de son message.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
Encanto de viajar, evasión, excursión, peregrinaje, exploración…
Todas las modalidades de viajar
tienen su encanto y pueden ser utilizadas según el gusto y la intensidad del deseo.
Las caminatas, las etapas, el recorrido de las iglesias y también el estudio de edificios sagrados…
"Variedad, tal es mi divisa" nos
confiaba La Fontaine
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

LOS VIAJES Y VOS
¡A mi este tema que soy la viajera
que no para jamás!
*

*

*

Cada año un nuevo horizonte para
descubrir sin saber nada antes de ir
sobre mi destinación. Un lugar a

Miramar (Argentine)
descubrir a partir de mi ignorancia
deseada para dejarme sorprender.
*

*

*

¡A mi este tema que soy la viajera
que no para jamás!
*

*

*

Pero une día de un verano declinante te conocí y me volví sedentaria contigo y viajera también pero
juntos.
Mi vida está llena de esos viajes interiores que hemos hecho los dos
hacia nuestras almas de errantes
soñadores.
*

*

*

Vivimos cada país como un lugar
para establecerse. Entramos en el
alma de las culturas y de los pueblos para conocerles, comprenderlos y domarlos.
*

*

*

No podría hacer la lista de nuestros
viajes. Hemos recorrido una buena
parte del mundo y por eso solo hablaré de las imágenes que me llaman en este día.
*

*

*

Por ejemplo los 28 vuelos internos
en Africa del Sur que me llevo a
apreciar los cocodrilos y los safaris

nocturnos entre el leopardo devorando su presa en la rama de un
árbol mientras las hienas esperaban
el resto del festin alimentandose de
las tortugas que pasaban como
aperitivos.
*

*

*

Las minas del Rey Salomón en el
limite entre Israel y Egipto… y
siempre la eternidad manifestándose en nuestros sueños de los exploradores que fuimos y seguimos
siendo, vos con tus ancestros arqueólogos y yo con mis ancestros
conquistadores del mundo: los romanos.
*

*

*

El tren entre Moscú y Bakú en
Aserbaidjan. Todos los días enterraban en el cementerio de la ciudad los soldados muertos en el enclave del Karabaj y los pozos de
petróleos en el mar Caspiano y las
noches iluminadas por el gas encendido que sale de la tierra.
*

*

*

Y el ano nuevo en el hotel del Lago
de Tiberiades en Israel!
*

*

*

Y Honduras con sus playas y la belleza de Roatán con su arrecife de
Coral y sus iguanas gigantes, y Co-
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pan, el Paris de los mayas.
*

*

*

Y esta claro que somos ciudadanos
del mundo.
Y el Japón seductor en su silencio
riquísimo entre las sonrisas de sus
hombres y las flores de cerezos en
el mes de mayo, y que diferencia
increíble entre el Japón y Corea del
Sur. ¡Tan cercas y tan lejos!
Seúl es una imagen aparte: Amar o
deteste. En el centro de la ciudad
los ómnibus se acumulan el transito es lento, pero sorprende de
pronto el camino hacia la montaña.
Los árboles en cada costado del
camino se suceden: uno con flores
azules y el siguiente con flores rosas y asi simbolizando el principio
masculino Yang y el fémino Ying.
Y la Chine, de Beijing, de Pekín,
con su templo del cielo donde
puede imaginar que era el final de
nuestro viaje en la tierra porque yo
no deseaba volver.
*

*

*

Y mi amado Tibet donde encontré
el alma de mi filosofía de la vida.
*

*

*

Y nuestro campo en Argentina con
un río que lo atravesaba y se llamaba “La Tigra”. Ya no es más nuestro, se vendió.
*

*

*

Y la tumba de Lázaro en Betania,
Israel! Marqué mi nombre sobre
ella posa que un dia mis herederos
puedan relacionar simbólicamente
la resurrección de Lázaro y el
nombre de su madre como un testamento de inmortalidad.
*

*

*

Y la plaza roja de Moscú en Rusia.
Allí pasé cinco veces enfrente de la
momia de Lenin y guardaré su
imagen para siempre ya que no
existe más.
*

*

Y las navidades en Londres comiendo en los barcos Mouches y
nuestro Hotel en Westminster enfrente de Tiffany y Bath que yo
adoro y Stonehenge.
*

*

Y las playas sublimes de Deniskese
en Chipre turco con los rostros de
los pasajes de todas las culturas, incluso el Castillo de Otelo, el Moro
de Venecia.
*

*

*

Y el Cuerno de Oro en Estambul,
Turquía… y el harén… Tocapí.
*

*

*

Y mi pollera rosa entre las piedras
del Coliseo romano en Italia.
*

*

*

Nada a esperar de coherencia en
mi relato porque es descripción de
mis flashes.
*

*

*

Y la Costa Amalfitana y Capri y
Nápoles y Sicilia donde nos juramos amor eterno. Ese fue nuestro
primer viaje juntos. Y el último por
el momento fue Noruega y nos
bañamos en los fiordos… e Irlanda
donde no pudiste bañarte ¡Tanto
llovió! ¡Pero lo compensamos con
nuestra sublime intimidad!
*

*

*

Vos me decis como yo te digo que
los viajes continúan y que vos lees
las guias de turismo antes de ir
mientras que yo solo se lo que vos
me contas pero retengo los colores
de los cielos, las imágenes, los paisajes… el azul diferente de los mares y los cielos como el azul cambiante del mar rojo, los cielos de
los desiertos y el de Miramar a partir de nuestro departamento del piso dix y seis que es un adelante del
paraíso y eso me hace pensar en la
Sirenita de Copenhague.
*

*

*

*

*

Recien recordé Iran. El vuelve a mi

como las ruinas de Pompeya en
Italia. Y el viaje en Irak… y paso
aquí digamos de que estuvimos en
Babilonia y en Nínive y que comimos pescado asado en el límite entre el Tigris y el Éufrates y que el al
regresar hotel en el piso 11 de el
Harun Al Rachid la tierra tembló.
Partiamos el dia siguiente.
Tal vez un pensamiento relanipago
me atravesó: el deseo de desaparecer juntos en el vientre de la tierra.
Un sublime entierro de amantes sin
dejar trazos.
Perdón por esta fugaz fantasía pero
la imagen tiene el gusto de una
eternidad compartida.
Hecho en Paris el 27 de abril del 2016.
Silencio! Hace frio y delante mio hay una
foto de nosotros en el Transvaal. Es de
noche. Hay una fogata encendida y escucho la música de la cual te hablé que se
llama “Viajera”.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique
Psychanalyste, sociologue et sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Alejandro GIOSA
Psychologue

LOS VIAJES
La esencia de la vida es el viaje. La
vida es un viaje. Un viaje que de
acuerdo a las creencias que uno
tenga, podría ser de "la nada" hacia
el mundo, o bien del mundo del
espíritu al mundo material, o de la
forma que uno desee verlo, pero lo
cierto es que en el nacimiento comienza un nuevo viaje que termina
cuando dejamos el cuerpo y ahora
también, de acuerdo a lo que creamos, sería el fin y comienzo de uno
nuevo hacia otros horizontes desconocidos.
También como se suele decir en el
mundo espiritual, así como es "arriba" es "abajo" y la vida se com-
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pone de sucesivos y superpuestos
viajes por donde nos "arrastra" la
vida.

con ambos, pero son parte del
aprendizaje que venimos a hacer en
el viaje de la vida.

Pero de esos viajes no podemos
hablar mucho porque sería imaginar cosas que podríamos discutir
hasta el hartazgo y no ponernos de
acuerdo. De lo que sí podemos hablar es de los viajes que hacemos
en la vida.

Lo interesante es cuando el viaje es
un recorrido interior combinado
con el exterior. Muchos de nosotros salimos al mundo exterior para
encontrar el mundo del espíritu.

A mucha gente le gusta viajar. A
otros les gustaría viajar pero no lo
hacen, pero me llama la atención
aquellos que no pueden vivir sin
viajar, sin cambiar permanentemente de lugares, como los antiguos marinos cuyas vidas eran viajes interminables por los más disparatados lugares del mundo.

Así fue como me pasó cuando
hace unos cuantos años atrás, buscando encontrar un lugar de altas
"vibraciones espirituales" salí en
busca de un lugar mítico ubicado
en las sierras del interior de mi
país.

Vivimos viajando por los laberintos que se arman entre la mente y
el corazón, entre los goces y las
penas, el bienestar y el dolor.

Como en todo viaje me encontré
con personas y lugares que prometían ser lo que no eran y después
de recorrer muchos sitios que la
gente cree que son "de altas vibraciones espirituales" no encontré lo
buscado al menos en mi percepción espiritual de las cosas. Como
pasa con todas las nuestras búsquedas no siempre encontramos
donde buscamos. Y también me
encontré con lugares que parecían
no ser pero con personas que sí
eran como faros de luz para el espíritu. En definitiva lo que me pasó
es que en los lugares donde busqué
no encontré y sí lo logré donde
menos lo creería: en plena ciudad
de uno de esos los lugares que visité.

Algunos viajamos por los mundos
interiores y también por el mundo
exterior. Disfrutamos y renegamos

Allí fue donde conocí a un señor
mayor, al que le alquilé un departamento para pasar unos días.

Ellos son los que me hacen interrogar sobre la finalidad de los viajes, y la vida como viaje interminable. Y me refiero a la vida como
forma de transitar por lugares espirituales o emocionales ineludibles
en toda existencia.
Nadie puede evitar viajar. La vida
nos hace caminar por caminos de
emoción, pensamientos, sufrimientos y alegrías.

Nuestro trato empezó esa noche
en que me disponía a cenar en el
jardín y él se ofreció a ayudarme a
armar la mesa. Lo invité a cenar y
después de hablar de temas varios
y asesorarme sobre los lugares a visitar en su ciudad, empezó, de repente y sin conexión con los temas
anteriores, a decirme que la educación era importante para la vida en
sociedad, pero que también había
que mantener un espíritu crítico
sobre lo que a uno le enseñan porque sino lo que podría ser útil, se
convierte en un dogma limitante a
la hora de aplicarlo a la práctica.
Siguió diciendo que eso pasaba especialmente en el ámbito de la psicología. Hasta ese entonces no habíamos hablado de mí ni de mi
profesión así que me llamó la atención la alusión que estaba haciendo. Yo le dije que lo del espíritu
crítico lo veía bien, pero que al
apoyarse en lo aprendido en los
medios formales de educación uno
tenía la ventaja de contar con una
comunidad de pares que otorgarían
seguridad teórica en el trabajo,
además de hablar un mismo lenguaje técnico y poder compartir
experiencias y tratamientos.
Me dijo que si la misión es ayudar,
la teoría nos limitaba y al final de
cuenta nos alejábamos de la meta
que buscamos. Por eso en los temas de la psique mejor era estar
atentos y no atarse a ningún paradigma, ya que la mente humana
tiene aspectos inexplicables que
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nos obliga a estar flexibles en la
observación y considerar reacciones que no siempre se relacionan
con lo esperado.
Estuve varios días allí y las charlas
fueron cada vez más profundas
sobre éste y otros temas sobre los
que es posible que alguna vez siga
escribiendo.
Este fue un viaje que albergó otro
viaje interior que fue signando mi
vida y mi profesión y lo sigue haciendo.
Lic. Alejandro GIOSA

Silvia STELLA
Avocate/abogada

LOS VIAJES
Los viajes me resultan una suerte
de desorden en constante equilibrio, un vértigo que dura lo que
dura un check in, y finaliza cuando
llego a mi hogar. No veo algo más
bello para romper la rutina, tanto
del amor como del trabajo y aún en
esa inestabilidad me produce una
alegría tan grande que me saca el
corazón a la vista de todos, me
enamoro de los lugares antes de
conocerlos, por el solo hecho de
que sé que a ellos llegaré cargada
de amor compartido.
Tal vez, esto le ocurra a todo aquel
que viaja, pero es que sin sentir
éste ímpetu cuando toco un ticket
de viaje con mis manos, no sería el
placer que significa.
Viajar me demostró que, al contrario de lo que pensaba, tengo poder
de adaptación a cualquier lugar y
circunstancia. Cuando digo esto,
pienso en los viajes a Centro América y el recorrido por las Ruinas
Prehistóricas, que a pesar de todo
su encanto y misterio, me he congelado la sonrisa, para no demostrar al guía de turismo lo aburrida
que estaba. Aburrirse en un viaje es
placentero y un privilegio, formando parte del contexto y su permisividad. Estaba cansada de tantas

ruinas y tumbas y muertos que hacían relucir a mis ancestros de orígenes europeos, como mi madre
que consideraba un acto criminal
agujerearse las orejas para colgar
aros. A pesar de todas esas sensaciones, pude disfrutar del viaje y de
mi propio enojo al llegar al hotel
con tierra hasta en las pestañas
como expresión de mi cansancio.
Por eso supongo, no me pasó así
cuando estuve en el Louvre que me
quedé 12 horas seguidas festejando
mis ojos, estaba muy cansada, me
tiraba en el piso junto a otros viajeros ese recorrido lo hice sola y descansábamos hablando en diferentes
lenguas, compartiendo una gaseosa
y un bocadito dulce a escondidas
de los guardias y metiendo en
nuestros bolsillos hasta la última de
las miguitas para no dejar rastro de
un espíritu adolescente que yacía
en nosotros y que yo allí pude descubrir que viajando te sale el niño
que llevas dentro.
Jamás olvidaré mis viajes, que por
cierto no son pocos, he recorrido
muchas ciudades a pie durante horas. Nueva York, Washington, Filadelfia, Boston, Toronto, El Caribe, Perú, Chile, Brasil, Uruguay,
Madrid, Paris, Versalles, Marruecos, Londres, además de ciudades
de Argentina y tantas otras que no
quiero olvidarme de ninguna pues
a todas les rindo tributo por lo
aprendido y aprehendido.
Lo insólito de viajar es que al regreso recuerdo las sensaciones más
que el lugar, como me pasó cuando
vi por primera vez la Tour Eiffel:
¿Te gusta? ¿Qué sentís?
Que ya no puedo más de agradecimiento, se me va a salir el corazón.
El tránsito de un viaje es toda presencia que muere cuando se convierte en recuerdo donde rememoro cada momento, cada segundo en
el que soy más feliz con los pies en
movimiento que con los pies en la
tierra.
La Estatua de La libertad delante

de mis narices fue la expresión más
vívida que tengo de viajar. Estaba
yo con mi novio, cada quien miraba lo que quería desde ese Ferri.
Pero cuando llegamos a la Estatua,
los dos nos miramos sorprendiéndonos el uno al otro con lágrimas
de emoción, a pesar de que él ya
había ido muchas veces. Esa sensación la llevo a todas partes a donde
voy. Fue tan fuerte que creo, en mi
vejez será lo primero que contaré
cuando me pregunten sobre mis
viajes.
Hay algo muy cierto y es que a nadie le gusta ver fotos de viajes de
otro. Y no es mala voluntad es que
se ven momentos solidificados en
el tiempo en el que uno no estuvo
presente, no formó parte, no tiene
contenido. Todo lo que contamos
a otros de nuestros viajes resultan
meras irrealidades para el otro y
pasan a ser analogía de las realidades de ellos, perdiendo el sentido
de lo que estamos contando.
Sin embargo, yo tengo con quien
compartir mis viajes a mi regreso.
Y es mi amiga Victoria, que disfruta de ellos sin envidia y yo de los
de ella. De ese modo logramos que
el viaje dure más subidas al avión
de los recuerdos. Porque coincide
que para nosotras el placer no está
en ir a un lugar en particular sino
en ir por puro placer de hacerlo.
Ella fue mi cómplice en mi primer
viaje al extranjero:
¡Estoy en el extranjero muerta de
miedo! ¿No sé por qué me convencí de venir?
Silvia, estás en Uruguay, eso no es
el extranjero, para un Argentino
son solo 40 minutos de viaje.
No sé, me quiero volver.
Y era cierto, aquel viaje fue en
principio una pesadilla, pero luego
y con el transcurso de los días
ocurrieron tantas cosas que se
convirtió en imborrable.
Yo siento que viajando puedo ser
yo misma, calzo en la valija la me
maquillo como mejor me place ropa que más me gusta, y voy abra-
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La comida del avión puede llegar a
ser intragable.
La valija siempre es pesada y siempre me olvido de algo.
Es tan divertido hacer la valija a la
ida como para el regreso.
Encontrar la valija en el aeropuerto
es un verdadero milagro.
Me puedo perder en un aeropuerto, pero tengo boca para preguntar.

zada al amor como si fuera mi única maleta, libre de peso porque la
felicidad no tiene kilómetros ni kilogramos.
Todas las ciudades del mundo tienen su «vista panorámica». La que
más me impactó fue en una ciudad,
también en Centro América donde
hice dos horas en auto para llegar a
la cima y terminar viendo un conglomerado de casas humildes y techos de diferentes colores y de
tiempos inmemoriales y también
allí, congelé mi sonrisa para disimular mi consternación y aprendí
que todos te muestran lo mejor y
que debes ser respetuoso por muy
raro que te parezca.
No puedo olvidarme de los viajes
de la infancia, y los de la adolescencia en Miramar. Allá se confluyen los vientos por la zona
donde está ubicada en el Atlántico.
Entonces tiene la virtud el mar, de
que sus olas rompan con tanta
fuerza que te ves obligada a levantar la voz, para que te escuchen
cuando caminas en el atardecer,
envuelta en una bruma tenue. Recordarlo me hace aguantar la respiración en un lamento atravesado
en mi garganta.

A veces, me subo al autobús de la
alegría y desciendo en la esquina
donde fui admirada y amada en mi
juventud, siento en los pies el rigor
de la arena, palpito el viento fuerte
que corta mi cara, le doy un beso a
una nube que tiene rostro de bebé
recién nacido y me subo al avión
de la realidad con destino a mi hogar.
En fin, la vida fue muy distinta a la
planeada en aquellas playas. Esos
viajes estaban a las órdenes de un
afecto hambriento y con la imaginación podía cubrir lo faltante, hasta que me percaté que aquella bella
ciudad fue tan solo un proyecto.
Lo irónico de todo esto es que al
dejar los viajes de mi juventud, sé
que esas alegrías no volverán y en
lugar de insistir en el pasado, prefiero recorrer nuevos horizontes
todo el tiempo abrazada al hombre
de mi vida o tomados de la mano y
a veces en silencio y otras tantas
somos protectores de anécdotas.
Los viajes me hacen sacar conclusiones:
El viaje comienza cuando hacemos
la valija.

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

LAS PINTURAS DE LA VIDA
Caminamos, trotamos, corremos…

Por muy 5 Estrellas que sea el hotel, debajo de la cama siempre hay
tierra.
Nunca hay perchas suficientes en
los hoteles.
Viajar nos enseña a saber que no se
puede tener el control de todo.
Y finalmente, no hay nada más lindo que volver a casa, comer una
buena pizza con cerveza con la excusa de la heladera vacía, mientras
comenzamos a planear el próximo
viaje apoyando la cabeza en la almohada que huele a nosotros.
A Victoria le debo la fuerza puesta
en mi primer viaje fuera de Buenos
Aires como empujón a una nueva
vida, que en aquel momento comenzaba a vislumbrarse pero a mí
me costaba asumirla.
Al hombre de mi vida le debo los
viajes, la vida compartida, las maletas llenas de recuerdos. Le debo lo
mejor que me llevo en éste mundo,
mi mayor tesoro.
Si no fuera por él, hoy no tendría
qué transmitirles en éste relato.
Silvia STELLA
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Siempre pintamos…
Las imágenes que nos constituyen son nuestros viajes.
Los sueños que nos inundan son nuestros recorridos.
Las fantasías que nos representan son nuestras potencialidades.
Siempre viajamos.
Al interior de nuestros días y al exterior de nuestros años.
Viajamos en los ensueños y aprendemos a volar.
Vidas pasadas que nos conducen a senderos rememorados y olvidados.
Vida en movimiento que interviene en las articulaciones de la ciudad cotidiana.
Vamos y venimos en un ascensor multidimensional a la fluidez de lo sutil y al grosor de lo tangible.
Y nos detenemos en pinturas que pretenden ser idénticas todos los días y a las mismas horas.
Tenemos el don del recuerdo y la fuerza de la emoción.
Tenemos un cuerpo ágil y luminoso que nos lleva por calles y avenidas aún sin caminar.
Nuestra mirada es la visión del fotógrafo que inmoviliza el instante elegido.
El pensamiento elige un viaje agotador que pretende conocimiento total y global.
Y una conciencia con el límite de lo posible y el placer de lo que acontece.
La paleta colorida de un inconsciente liberando imágenes para que proveamos palabras precisas.
Esos viajes tan apreciados cuando los comprendemos y tan angustiantes al repetirse con amenidad.
El ticket del avión inscribe un destino.
Nuestros pasos se apresuran hacia lo novedoso que aprecia eso tan antiguo que cada piedra inmortalizó.
El boleto del tren aterriza en estaciones artesanales y anónimas que nos invitan a descender.
Y vamos aprendiendo a liberar la imaginación y a restituir la inocencia de la mirada del niño/a que siempre nos habitó para descubrir los pueblos que son nuestros y las civilizaciones que ya no fueron, que son y que serán.
Por momentos tanto deseo que saber que sucederá…
Respiramos un aire puro dando lugar a otro deseo.
Deseo de elegir los colores, las témperas, los marfiles, las arcillas, los pinceles, los acrílicos, los lápices y las carbonillas.
Viajamos pintando diariamente, en cada emoción, cada sentimiento, cada pensamiento, cada accionar, recuperado el
artista que siempre fuimos, somos y seremos.
Viajamos en los papeles, las escrituras, las danzas, las esculturas, en cada paso de nuestras vidas.
Dejamos estampadas las esperanzas, los anhelos, las ilusiones, nuestros quehaceres, nuestros fracasos y logros.
Siempre viajamos.
Al recorrer pueblos y ciudades.
Al internarnos en nuestro decir.
Al bañarnos con recuerdos, actualidades y potencialidades.
Viajamos porque vivimos y somos eso que somos.
Caminantes del multiverso en el planeta tierra pintando la vida y alumbrando caminos.
Rut Diana COHEN

LA BICI Y YO
Mucho de lo que me ocurre me sucede en bicicleta. La bici es un artefacto maravilloso que nos permite
viajar por la ciudad a una velocidad
justa -integrados al paisaje- y admite la posibilidad de registros mínimos y tal vez por ello inolvidables.

Subí por el acceso a un garaje de
puertas castañas casi despintadas
por el sol, yendo a mi sesión diaria
de natación en Splash, un natatorio
en Colegiales refugiado en la sede
social del Club Chacarita Juniors.
Anduve un par de metros para llegar al bicicletero donde a modo de
modernos palenques dejamos

nuestras cabalgaduras los arriesgados ciclistas urbanos.
Pasé junto a un muchachito
vestido con ropas del Correo
Argentino -no diría que agraciadomoreno y esmirriado. Llevaba en la
mano un paquete donde se adivinaban media docena de facturas
que pugnaban por exhibir su presencia en las manchas de aceite que
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à un état de grâce dans lequel nous
sommes en paix avec tous les conflits de notre vie.
À ce moment-là, le sommeil est
profond et réparateur. Dans le
sommeil il y a différentes étapes
qu’il faut contempler pour les
comprendre. On rêve six, sept fois
par nuit.
C’est l’inconscient qui communique les messages au conscient pour
pouvoir dévoiler son sens.
generaban a través del burdo papel.
Se paró junto a una puerta de madera, esas mismas que antes lucían
llamadores de bronce con forma de
mangos o manos portando una bola que golpeaba la madera y que como casi todas las de su especiehan desaparecido de la ciudad tal
vez por su valor en bronce o llevada a algún stand de antigüedades
de una feria artesanal.
Me bajé para encadenar la bicicleta
y a un palmo mío escuché:
-Ring- el joven llamaba apretando
el botón del portero electrónico
agregado al marco de madera.
Silencio.
Repitió el llamado.
-RiinnggDel altavoz
femenina.

surgió

una

voz

-¿Quién es?-Soy yo- respondió alegremente el
muchacho encendiendo una sonrisa en su rostro, seguro de haber sido reconocido por su amada.
-¿Quién?-¡Soy yo, tu amor!Un nuevo silencio que se me antojó larguísimo.
-¡¿Quién?!...-

a realizar nuestras carreras de sociólogos y seguimos estudiando la
vida que pasa.
Eduardo BALEANI

RECHERCHE/
INVESTIGATION
UNE CONSULTATION
A MON CABINET
Consultation du Docteur Graciela Pioton Cimetti de Maleville
Enregistrée à son cabinet le
mardi 19 avril 2016
Le sommeil physiologique ne répond pas toujours au besoin profond de l’organisme. C’est parce
qu’il se voit troublé par des problèmes qui proviennent de la fatigue du quotidien ou par des pathologies du sommeil en particulier,
thème qui a été développé par tous
les médecins qui ont travaillé sur le
sommeil.
Le sommeil est un acte naturel qui
correspond à la suite de la fatigue.
Quand le corps a consommé les
énergies de l’éveil, le sommeil devient nécessaire, profond et alimente le corps pour recommencer
la journée de travail suivante.
*

Concluí apresuradamente de atar
mi bici e ingresé al Club omitiendo
mirar deliberadamente al galán de
las facturas.

Mais pourquoi parlons-nous de pathologie du sommeil ?

Fuimos juntos, Graciela y yo,

C’est parce que le sommeil répond

*

*

Les rêves parlent des problèmes du
quotidien aussi bien que des problèmes symboliques qui font référence aux complexes autonomes de
l’inconscient collectif de celui qui
dort.
*

*

*

Le sommeil paradoxal est un
sommeil normal. Ce qui ne l’est
pas, c’est le sommeil coupé pendant la nuit, l’interruption d’un repos profond par des réveils angoissants et des inquiétudes sur des
choses auxquelles on ne peut pas
répondre.
C’est à ce moment-là qu’il serait
important d’analyser une autre façon de dormir pour pouvoir, avant
de nous endormir, arriver à un état
de détente dans lequel les angoisses
ou les problèmes de la journée disparaissent.
Le sommeil pour être profond et
réparateur doit être accompagné
par un état psychologique apaisé
avec une conscience tranquille de
la tâche accomplie.
Nous sommes en train de parler
dans un contexte de travail. Le
sommeil devient pathologique
lorsque les problèmes de la journée
envahissent le sommeil.
*

*

*

Le cas dont nous parlons de burnout si fréquent aujourd’hui par la
pression du travail et aussi le harcèlement, est un thème très particulier, parce que la première manifestation du burn-out est le changement du sommeil, il devient coupé
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ou retardé, le réveil est plus tôt par
rapport à l’heure à laquelle on devrait se réveiller.
Ce sommeil est aussi accompagné
par des cauchemars. On peut voir
que, dans le sommeil de quelqu’un,
qui commence un burn-out, le
thème de la persécution apparaît
fréquemment.
C’est très important de pouvoir détecter le burn-out le plus rapidement possible afin de prendre les
mesures nécessaires pour l’éviter,
car il est aussi le problème le plus
fréquent dans les situations de travail.
*

*

*

Maintenant, je voudrais parler des
rêves. Ils constituent des messages
bien clairs de l’inconscient. Seulement, il faut les comprendre et
pour les comprendre, il faut imaginer que les rêves sont la réponse à
une question que l’on se pose
même sans s’en rendre compte
dans la profondeur de soi même,
quand quelque chose nous dérange
ou quand quelque chose de très
important est en train de se passer
dans notre vie.
Il y a des rêves qui illuminent en
nous-même le traumatisme et je
reviens sur le problème du burnout. Comme je l’ai dit précédemment, le thème de la persécution
est souvent fréquent.
Quelle est la façon de les comprendre ?
À la place d’être des rêves majeurs,
symboliques qui parlent de traumatismes, de choses qui se sont passées dans notre vie, de choses qui
parlent d’une autre façon d’envisager le monde avec les réponses aux
questions, apparaissent les cauchemars qui déclenchent l’angoisse,
l’inquiétude et l’insomnie.
Quand l’insomnie se déclare, c’est
parce que l’angoisse fait des pics
très hauts. C’est impossible de
dormir, parce que le sommeil devient aussi un lieu de persécution.

*

*

*

Par rapport à la conception philosophique du rêve, le rêve c’est la
paix suprême de l’être dans la situation d’avoir été éveillé dans la vie
quotidienne par les évènements les
plus hauts de son vouloir être.
Le rêve, c’est comme un éveil
énorme, le sommeil devient un lien
avec la veille du jour pour montrer
des choses qu’il est très important
de connaître « Qui suis-je ? Où je
vais ? Qu’est ce que je suis venu
faire ? » Vous allez trouver dans
vos rêves beaucoup de manifestations liées à ces questions.
C’est essentiel de comprendre par
exemple l’importance donnée aux
rêves pour la construction de la
personnalité par le médecin suisse
Carl Gustav Jung, psychiatre et
psychologue, la tête de toute la
psychologie des profondeurs. Il
considère avec Freud que les rêves
sont l’expression de la voie royale
de l’inconscient.
*

*

*

Ce qui est important de voir dans
les rêves c’est l’émergence des images
des
archétypes
vers
l’individuation de l’individu, c'est-àdire qu’il n’est pas un être entièrement animal, ni entièrement rationnel, mais un être à part entière
qui se cherche pour Être.
Il est essentiel aussi de comprendre
combien la fonction du sommeil
est importante.
Si je sais que je me réveille en paix,
c’est que je suis en paix ou bien si
je me réveille dans l’inquiétude,

c’est que quelque chose m’a dérangé. Je parle ainsi dans le cas ou
vous ne vous souvenez pas de vos
rêves, car lorsque l’on s’en souvient
c’est qu’il y a des messages à décrypter.
Observez comment vous vous réveillez de votre sommeil. Qu’est-ce
que vous ressentez ?
Le comment est lié à mon éveil,
est-ce que je me suis reposé ?
Comment je me sens ? Qu’est-ce
que je voudrais faire à ce moment ?
Est-ce que j’ai un enthousiasme de
vivre ou j’ai une tristesse fondamentale ?
Tout cela présente des éléments à
considérer, parce que, ce que nous
envisageons aujourd’hui dans le
cadre du travail sur le sommeil,
c’est voir le sommeil relié à la pathologie du burn-out. Il est important de respecter la courbe du
sommeil pour donner assez
d’énergie à l’accomplissement des
tâches dans la journée de travail.
*

*

*

En avançant dans notre travail sur
le sommeil, si vous avez la possibilité de comprendre la valeur du
sommeil et la valeur des rêves pour
éviter toute pathologie, je vous dirais qu’il serait intéressant de prendre un petit cahier et d’écrire chaque jour ce que vous vous souvenez de vos rêves, pour pouvoir en
faire la lecture et savoir comprendre les messages de l’inconscient.
*

*

*

Une interprétation approfondie de
ces rêves peut vous donner des in-
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formations au sujet de votre être
profond et pouvoir prévoir à
l’avance quand la fatigue commence à vous envahir, quand vous
n’avez plus de force. Ce n’est pas
nécessairement dans l’état déjà de
burn-out que nous pouvons commencer à analyser notre sommeil, à
le contempler et à le considérer
important dans notre vie.
*

*

*

commencé à avoir des cauchemars
dans lesquels il perdait toutes ses
dents en les lavant.
Interprétation du rêve : Les dents
symbolisent les défenses, donc il
perdait ses défenses.
*

*

*

Le deuxième rêve cauchemar : Il se
faisait étrangler. Le réveil a été précédé de spasmes.

Il y a pendant le sommeil des phénomènes, des apnées, on peut
dormir avec des apnées.

Interprétation du rêve : Il était
étouffé, étouffement dans le travail.

Mais pourquoi ? On doit se poser
la question. Pourquoi ? Comment
je me sens, que puis-je prévoir aujourd’hui ?

*

Dans le thème qui nous intéresse
qui est le sommeil et le travail, le
sommeil et le burn-out, le travail
sur le rêve est fondamental pour
pouvoir avancer, prévoir, ressentir
en avance des états de futures pathologies qui émergent des situations dans lesquelles on n’a pas été
bien.
Le mal être se manifeste dans le
sommeil. Le sommeil qui est un
acte physiologique naturel devient
un moment de souffrance et la
souffrance commence quand on se
dit : « Est-ce que je vais dormir ?
Est-ce que je vais pouvoir faire ma
nuit complète ? Est-ce que je pourrais demain faire face à mon travail ?
Posez-vous la question !
*

*

*

À bientôt, mais avant de nous séparer je vous présente le cas d’un
patient sur le thème du sommeil et
du burn-out dont nous avons parlé :
« Âgé de 49 ans, marié, 5 enfants,
ingénieur occupant un haut poste
de Direction dans sa spécialité,
l’assainissement des territoires »
*

*

*

Dans les six mois qui ont précédé
son premier arrêt de travail il a

*

*

Il vient en analyse deux ans et demi
après ce premier arrêt de maladie.
Déjà il dormait difficilement avec
des somnifères et antidépresseurs.
Les symptômes : Migraines fréquentes une fois tous les dix jours.
Des réveils violents et finalement
des larmes.
*

*

*

On a pu travailler dans l’analyse ses
rêves et il y a 6 mois qu’il est revenu au travail, l’adaptation est réussie, la reprise excellente.
*

*

*

Le dernier rêve qui a marqué sa
rentrée en convalescence de son
burn-out a été le suivant :
Il était dans un bateau de guerre
qui s’est désagrégé, mais une partie
du bateau continuait à naviguer et
il se préparait à traverser un détroit.
Il s’était réveillé très angoissé.
Interprétation du rêve : C’était le
détroit à traverser pour une nouvelle vie, en abandonnant le bateau
de guerre, symbole de pression et
de harcèlement avant la traversée
du détroit par ses propres moyens
à la nage.
Essai préalable d’enregistrement :
Sur le sommeil, selon les quantités
d’heures passées au travail, le sommeil
représente le repos absolu dans lequel disparaissent les pensées associatives pour se

fondre dans une situation dans laquelle
toutes les tensions du corps disparaissent.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Philippe DELAGNEAU

RECHERCHE
ETRIQUE :
TABLEAUX DE VIE
DE FEVRIERAVRIL 2016
Pour nos lecteurs qui s’interrogeraient sur
l’origine et la nature de cette rubrique,
nous les invitons à consulter la lettre de
S.O.S. PSYCHOLOGUE n° 163 de
novembre-décembre 2015.
*

*

*

Groupe du Vendredi 26 Février
2016
«P»
Cette semaine, j’ai davantage vécu
mon axe. Une sensation physique.
J’ai pu prioriser mes tâches sans
céder à mon premier désir et maintenir une tension suffisante pour
commencer et achever. Je peux observer ma résistance qui me propose la paresse.
Je crois que l’action et la paresse
sont séparées par une simple feuille
de papier à cigarette. Sans la vigilance consciente du vouloir, la peur
ou l’orgueil, la chute est inévitable.

Graciela
Exactement, c’est une semaine richissime d’observations.
Entre la vigilance du vouloir et la
peur ou l’orgueil je choisis la vigilance du vouloir
«C»
Cette semaine j’ai pu observer,
suite à une question que me posait
«P », que je répondais tout de suite
en donnant la réponse la plus improbable. Je donnais ensuite une
réponse avec plus de sens.
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En fait, je me rends compte que j’ai
répondu sans réfléchir, j’étais identifiée à quelqu’un dans l’incapacité
de répondre.

Graciela
Au moment où tu as vu, tu n’étais
plus identifiée, tu étais libre.
« F.M »
Je me suis concentré sur la préparation d'un examen écrit dans le
cadre d'un recrutement. J'ai pris la
précaution de faire un travail au
calme la veille. Certaines personnes
m'ont suggéré d'obtenir les sujets
auprès d'autres candidats, mais je
me suis résolu à faire ce test seul,
sans aide. Je pense avoir fait le test
humblement.
Un collègue et ami qui prépare également ce test a éprouvé devant
moi une profonde tension lorsque
j'ai évoqué l'examen devant une de
nos collègues. J'ai pu observer à
quel point il s'était identifié à la
confusion et l'irresponsabilité qui
caractérisent cette collègue. J'ai
partagé avec lui ma vision, la nécessité de garder la bonne distance
avec ces personnes qui nous affectent, et je pense lui avoir rendu
service

Graciela
Oui tu lui as rendu largement service et le fait d’avoir travaillé au
calme la veille t’a permis de continuer à être assez unifié pour être
assez vigilant et assez présent pour
garder la bonne distance et

t’éloigner de toute possible confusion créée par l’égo.
«M»
Je constate des réactions mécaniques qui se manifestent par l'habitude et je travaille pour être consciente pour pouvoir réagir autrement.
Je constate la douceur du travail au
calme.

Graciela
C’est étonnant d’entendre chez toi
le mot douceur, je tiens à te dire
que c’est bien vrai c’est une paix
sans limite qui s’établie par
l’équilibre de nos centres unifiés
par la présence et l’observation.
*

*

*

Groupe du Vendredi 04 Mars
2016

absolument nécessaire. C’est une
découverte essentielle qui permet
d’être faite par le degré de conscience objective.
« G.G » dit qu’il n’y a pas de volonté si l’on n’a pas renoncé à sa volonté, ce qui veut dire si l’on n’a
pas renoncé à sa volonté mécanique.
«C»
Cette semaine j’ai ressenti l’unité,
c’est comme une nécessité. Avant
je ne pouvais pas car j’étais éparpillée.
J’ai plongé plus profondément en
moi pendant le travail au calme et
de ce fait je me suis aperçue que
des réflexions plus élargies arrivaient, comme si il y avait une ouverture.

Graciela
Bonne semaine.

«P»
Cette lecture a été pour moi un
soutien dans l’observation de ma
mécanicité. Je me reconnais entièrement dans la description que fait
« G.G » de l’homme normal.

« F.M »

Graciela

A l'image des hommes ordinaires
décrits par « G.G » je me suis retrouvé seul après avoir passé un
examen vendredi dernier qui avait
mobilisé toute mon attention et
mon énergie. Confronté à l'absence
de stimulation directe de la part de
ma chef, je peine à retrouver le
chemin de l'action consciente et je
n'utilise pas mon temps à sa juste
valeur pour trouver mon prochain
emploi.

Juste nécessité d’un combat, c’est

Graciela

Ce qui m’apporte aussi un soutien
dans ma vie, car je peux à nouveau
vérifier et valider par moi-même
les vérités décrites tout en partageant l’espoir et la juste nécessité
d’un combat conscient.
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L’unique stimulation nécessaire
c’est la stimulation étrique. Ta chef
peut être absente par rapport à toi
mais toi tu ne peux pas être absent
et dans tous les sens.
C’est ton éveil qui compte.
«M»

Graciela
Je crois que dans notre dernier
rendez vous téléphonique l’éveil de
ta conscience était présent et beaucoup de thèmes ont pu être éclairés
parce que tu étais disponible, donc
présente.

par mon vouloir et il a été sublime.

Message à « P.O » :

Graciela

Continue ton travail au calme,
apaise-toi et sois présent.

Très bien quand tu dis ne pas te
juger dans cette situation, mais tu
peux t’observer dans cette situation, l’observation n’est pas jugement, c’est la présence.

*

*

*

Graciela
C’est merveilleux, c’est hors programme.
«C»

Groupe du Vendredi 11 Mars
2016
«P»
Une semaine difficile. Je vois
l’horreur de l’état hypnotique de
masse, cette mécanicité chez l’autre
surtout observable dans le comportement, la marche par exemple
avec l’énergie du centre émotionnel. Pour la pensée, je vois l’état
hypnotique dans le bavardage, dans
le silence des questions.
Ces constats me renvoient à mes
propres difficultés à l’éveil, à un
découragement intérieur devant
l’énormité du combat.

Graciela
Oui mais tu combats.

« F.M »
J'ai l'impression que le calme en
moi, qui provient en partie du travail au calme, me permet d'aborder
en paix les grandes questions de
ma vie. Je souhaite maintenir cet
état pour prendre des décisions
conscientes et responsables.

Cette semaine j’ai observé la
plainte et la paresse et j’ai pu voir
que c’était difficile de ne pas me
juger dans ces conditions. Je vois
très bien que ma paresse est liée à
mes peurs.
J’ai également travaillé sur la présence.

Graciela
Très bonne expérience.
« F.M »

Graciela
D’accord, reste le plus possible
dans cet état de présence et
d’observation responsable.
*

*

*

Groupe du Vendredi 18 Mars
2016
«P»

«C»

Il y a eu de la confusion en moi et
je n’ai même pas réfléchi pour en
sortir. Je dois travailler davantage
pour éduquer mon penser.

J’ai cette sensation que le travail
Etrique me lave, me nettoie de
toute une contamination externe
qui active mes processus mécaniques internes. A ce moment là,
parce que je me sens relié, je reçois
cette sensation paisible et aimante.
J’ai fait cette expérience durant un
travail au calme qui n’était pas dicté
par un horaire ou un devoir, mais

Ma semaine a été marquée par les
attaques terroristes qui ont eu lieu
ici. J'ai d'abord cru que ces événements ne m'avaient pas affecté.
J'ai passé un dimanche soir relativement normal, malgré une nuit
agitée et entrecoupée d'éveils. Puis
j'ai assisté à plusieurs réunions présidées par la tête de la mission.
Tout le monde se comportait
comme si rien ne s'était passé. Pas
un mot, ni une phrase d'empathie
pour les victimes. Face à ce que j'ai
perçu comme au mieux une faute
professionnelle, au pire un profond
désintérêt pour la vie humaine, j'ai
ressenti un profond malaise, à la
fois proche et différent de ce que
l'on pourrait appeler une crise de
panique.
Cette fois, je sentais que la cause de
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mon état était en partie extérieure à
moi. J'attendais plus, je n'ai rien reçu. Et cette sensation de solitude
au sein d'une organisation indifférente et impersonnelle m'a accablé
pendant plusieurs jours. J'assistais
aujourd'hui à la levée de corps
d'une collègue - que je ne connaissais pas personnellement - et je
m’interroge toujours sur la légitimité de mon sentiment. La colère est
partie, reste la tristesse. Je vais bien
ne vous en faites pas. Mais cette
expérience m'a fourni un océan à
penser et à observer.

Graciela
Expérience unique, à réfléchir.
Le
contact
direct
avec
l’indifférence humaine, des êtres
endormis. Ton sentiment est très
légitime.

Exactement. Quelle expérience de
pouvoir contrôler l’égo par la présence.
« P » dit : La présence c’est comme
un interrupteur que l’on actionne,
on fait la connexion et la lumière
éclaire, on est alors dans
l’observation, la vigilance.
«C»
Cette semaine je me suis sentie au
creux de la vague, comme si j’étais
au cœur de mes faiblesses, je les
voyais, c’était comme un enchainement. Je veux m’éveiller.

J'apprécie la paix des vendredi matin, une heure au gymnase, le travail au calme et après j’écris ma
synthèse. Un moment privilégié.

Graciela
Garde l’état de grâce.
*

*

Cette semaine, j'ai constaté les
moments ou je voulais achever une
tâche, mais j'ai observé la paresse
de l’intérieur, une voix qui dit laisse
ça pour demain.
J'ai choisi d'achever ma tâche. J'ai
senti la paix et le bien être.
Joyeux Pâques de moi et de « P.O »

Graciela

«P»
Mon égo s’est confronté à un autre
égo. Aucun des deux n’a lâché
l’affaire. J’ai senti le mien se durcir
mais ma présence m’a alerté par la
sensation d’un danger. Mon égo
était semble t’il tenu par une laisse
invisible, que c’était celle de la présence, une laisse bien tendue quand
même.
J’ai terminé la confrontation en décidant de partir car c’était assez. J’ai
pu reprendre mon travail sans bavardage intellectuel et émotionnel.
C’est une bénédiction.

Graciela

Tu vois tu n’as pas fait les choses
comme les autres fois. C’est l’afflux
d’énergie qui t’a été donné. « P » a
mentionné dans sa synthèse ce que
« G.D.M » avait dit dans un groupe
de travail : « Il vous sera donné,
cependant, vous ne savez pas quoi,
ni quand ni comment cela vous sera donné, ce n’est pas nous qui décidons » C’est une réalité, une concrétisation
du
message
de
« G.D.M ».
«C»

*

Groupe du Vendredi 25 Mars
2016

Graciela

Je me suis sentie au pied du mur,
dans la limite de la tolérance.
«M»

«M»

tement achevées. Cette force s’est
manifestée par la transformation et
la sensation d’un afflux d’énergie
accompagnées du plaisir du constat
de la réalisation.

Joyeuses Pâques pour vous aussi.
C’est merveilleux « M » de faire
immédiatement les choses, sans délai, sans paresse.
Ca serait bien que de temps en
temps que « P.O ».te dise comment
s’est passé sa semaine. Il peut te le
dire par téléphone et tu nous le
transmets.
*

*

*

Groupe du Vendredi 1er Avril
2016
«P»
J’ai surpris la force me permettant
d’accomplir l’effort dans les petites
choses pour qu’elles soient parfai-

Depuis quelques temps je ressens
le manque d’énergie, la fatigue en
moi qui fait que lors du travail au
calme j’ai tendance à m’endormir.
Parallèlement à cela je me rends
compte qu’un changement s’opère
en moi, celui de la disparition progressive de la pression qui est en
moi. J’ai encore parfois cette peur
qui m’envahie par rapport à cette
pression qui habite mon corps.
Je me rends compte également que
je suis capable de mieux maîtriser
l’expansion de cette pression, voire
même de la voir disparaître pour
laisser place au calme, à la paix.
Cela me conduit donc à dire que je
vois parfois diminuer cette partie
de moi qui gonfle pour créer un
rempart par rapport aux autres.

Graciela
C’est justement le fait de la diminution de la pression qui te fait
t’endormir pendant le travail au
calme. Maintenant tu pourras
commencer à travailler de façon
plus normale. Plonge naturellement
dans la confiance sans te mettre la
pression.
« F.M »
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Quelle bonne semaine, excellent.
«M»
Un jour de cette semaine, quand
j'étais en train de commencer mon
travail au calme, j'ai constaté la colère.
Je l'ai accompagnée et j'ai décidé
que je n'avais plus besoin de cette
colère, que je pouvais la remplacer
avec la paix.

Graciela

Je vis une semaine d'observation
intense. J'observe les identifications
autour de moi chez ma femme, des
collègues, et je tente de les maintenir hors de mon intimité. Mon
contrat ici s'achève dans 3 mois, il
en va de ma survie. Pourtant j'ai
l'impression de ne pas céder à la
peur, ou à la panique, ce qui est
probablement le résultat de mon
travail.

Graciela
Oui c’est le résultat de ton travail !
Continue ton travail, c’est le
groupe qui te soutient, tu n’es pas
seul.
Observe tes propres identifications.
Regarde dans la synthèse de « P »
ce que « G.D.M » avait dit : « Ca
vous sera donné, seulement vous
ne savez pas quoi, ni comment, ni
quand ». Ca veut dire que l’on ne
travaille pas pour des résultats mais
ils arrivent en dehors de toute logique parce que c’est la loi de l’éveil.
«M»
Hier, j'ai constaté mon impatience
au travail quand les choses ne marchaient pas comme prévu. Aujourd'hui je recommence dans la paix,
pour accueillir, arrive ce qui arrive.

Graciela
Très bien. C’est ce qu’il faut faire et
garde la bonne distance pour ne

pas te contaminer émotionnellement.
*

*

Enfin « M ». Tu as enfin compris
comment
c’est
nécessaire
d’accompagner nos états d’âme.
*

*

*

*

Groupe du Vendredi 8er Avril
2016

Groupe du Vendredi 15 Avril
2016
«P»

«P»

Je marchais dans le RER.

J’ai surpris mon geste que j’ai considéré propre à ma structure psychologique. J’en ai déduit que par
l’observation des gestes d’une autre
personne dans un même contexte,
je pouvais m’interroger sur le sens,
la signification des mouvements et
apprendre.

Puis l’éveil ou simultanément ma
pensée passive émerge et mon
pensé actif entreprend la marche
consciente PA MA.

On apprend par l’observation des
structures psychologiques différentes.

Graciela
Oui.
«C»
Cette semaine j’ai pensé à ce que
m’avait dit Graciéla la semaine
dernière concernant la pression.
J’ai essayé de plonger en moi sans
la pression. Je vais continuer.
Ce que je peux dire aujourd’hui
c’est que je ressens plus profondément le besoin de vivre plus
calmement et dans la paix. C’est
comme un rappel.

Graciela

Depuis, je suis bloqué par un questionnement que je n’arrive pas à
formaliser correctement dans mon
pensé. C’est une énergie présente.

Graciela
C’est l’énergie de l’éveil.
Tu dois te demander : « Qu’est ce
qui m’arrive ? » et la réponse est
l’énergie de l’éveil.
«C»
J’ai pu constater lors du travail au
calme que j’étais plus dans le lâcher
prise, la confiance car j’arrivais
beaucoup mieux à ce qu’il n’y ait
pas de parasite. J’ai ressenti une
qualité de plus en plus subtile de
l’énergie. J’ai pu observer que lorsqu’un
parasite
apparaissait,
j’arrivais à l’éliminer en plongeant
davantage en moi. Parfois c’était
plus difficile, j’étais comme attirée
à le suivre et à ce moment là, ça me
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demandait un sur-effort.

Graciela
Le travail doit être un sur-effort.
Le sur-effort c’est contre nature,
c’est le dépassement de soi volontaire.
« F.M »
A travers des échanges avec ma
chef, je constate à nouveau la récompense qu'apportent le silence
et la mise en retrait. Au fond, se
taire c'est comme garder son regard
fixé sur l'objectif, et ignorer les parasitages sur le bord de la route.

Graciela

l’ensemble ne formait qu’un, je n’ai
rien rajouté, ni retiré.
Question

Oui.
«C»

Quel sens donner à cette seconde
expérience ?

Graciela
La présence était beaucoup plus
acquise. On peut avoir l’impression
d’être présent et ne pas l’être complètement. Mais si on persiste à
être présent c’est justement le regard qui change. Comme c’était
écrit dans le chapitre que l’on a lu
l’autre jour, c’est le regard qui
change et alors tout devient cohérent.

Cette semaine j’ai ressenti plus de
calme en moi et lorsque je me
rends compte que je ne le suis pas
je travaille pour le retrouver. Je ressens un changement qui se rapproche, je ne peux pas en dire plus
pour le moment.
J’ai terminé des tâches qui n’étaient
pas achevées et de ce fait j’ai ressenti un bien être.

Graciela
C’est bien.
GROUPE DE TRAVAIL

Bravo. La valeur du silence et
d’abandon du parasitage. Très bien.

«C»
Cette semaine j’ai observé plus de
présence
et
plus
d’accompagnement dans mes gestes.

«M»
Bonne semaine

J’ai également vu la plainte narcissique alors j’ai fait des stops.

Graciela
A toi aussi.
*

*

Graciela
*

C’était une très bonne semaine.
*

Groupe du Vendredi 22 Avril
2016
«P»
En remarquant que je n’avais pas
achevé une tâche dont j’avais pourtant la certitude absolue et sincère
qu’elle soit achevée, il m’est venu
en pensée que « l’erreur est une
épée de Damoclès au dessus de notre tête qui révèle la fragilité de notre condition humaine »
J’ai aussi eu une autre expérience,
en travaillant sur l’enregistrement
d’un travail avec Graciela sur le
« Sommeil » à paraître dans le prochain SOS.
Ce n’était pas clair, j’ai d’abord
écrit ce que j’entendais. Puis j’ai
travaillé l’écrit pour lui donner le
sens que je pensais être à partir de
la position de Graciela.
Lorsque j’ai ensuite comparé simultanément l’écoute et l’écrit,

*

*

Groupe du Vendredi 29 Avril
2016
«P»
Je pourrais dire que je peux être
fier de mon travail de la semaine,
des objectifs atteints.
Et pourtant, ce qui est le plus fort
et persistant, c’est ce manque de
présence que je continue à percevoir comme important, voire omniprésent. La présence me manque.
Ce qui est étrange, c’est que la sensation de ce manque de présence
créée l’éveil dont la concentration
émane de ma colonne vertébrale.
Et là tout redevient possible, la
paix qui rend le silence habité et la
joie de la sensation d’un corps bien
dans son axe.

Graciela

PSYCHANALYSE
SEANCE
D’ANALYSE
DE REVES
D’AVRIL 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
Avez-vous une question ?
L♀ : Je m’appelle L♀ et je suis déjà
venue une fois, l’avant dernière
fois, avec Marina.
R♀ : Je suis R♀ et je suis venue
grâce à H♀.
B♀ : Je suis B♀ et je viens avec
une amie, N♀, qui n’est pas encore
arrivée.
On commence par les questions, puis on va aux rêves. Je
serai obligée de couper avec les
interprétations ponctuelles, car
tout le monde doit pouvoir in-

20

tervenir. Vous analyserez aussi
mon rêve. D’abord y a-t-il une
question, à laquelle je peux répondre ?
G♂ : Je suis une personne, qui se
souvient très peu de ses rêves,
peut-être un rêve par mois. Finalement je n’ai pas de question. La
dernière fois nous volions, mais
par dans la même direction.
Vous voliez, je me souviens.
Mais votre façon de voler m’a
fait penser à un côté romantique, comme si vous cherchiez
une solution, un déplacement
affectif, c’était très spiritualisé.
Je réponds à votre question.
L’unique façon pour véritablement se souvenir de ses rêves,
c’est de mettre à côté de votre
lit, un stylo, un cahier, du papier, mais c’est mieux un petit
bloc. Et il faut écrire, une bribe,
quelque chose, un souvenir, ou
à défaut la sensation que l’on a
au réveil, était-ce positif, négatif ? C’est une discipline ! Ce
n’est pas une répétition mais la

volonté de se connaître soimême. L’inconscient possède
tout, le maître en nous est là. Le
rêve est très important, car c’est
la voie royale d’accès à l’inconscient. L’inconscient parle seulement quand la conscience est
prête à recevoir le message. Un
rêve est important, pas quand
on le rêve, mais quand on peut
l’interpréter. Par exemple beaucoup de gens se souviennent
d’un rêve quand ils étaient tout
petits, des enfants, mais le message à décrypter, c’est pour aujourd’hui. Un rêve s’actualise,
parce que c’est le moment où le
message doit être compris. On
commence par toi, C♀.
*

*

*

ANALYSE DE REVES
C♀
J’arrive au bord d’un précipice.
Une fille à ma droite est prête à
sauter, elle hésite. Je me dis que
c’est haut. En fait elle ne saute pas.

Puis je m’asseois. Je m’aperçois
qu’à gauche il y a un petit muret,
mais plus bas. Je lui dis d’aller voir.
Elle y va et je ne la revois plus. Elle
a peut-être sauté.
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ?
Quand on en a parlé ensemble, tu
m’avais parlé d’angoisse. J’ai fait le
rêve la nuit précédant une visite
chez le médecin. Comme je suis
hypocondriaque, j’étais un peu angoissée.
La fille angoissée devait disparaître, elle n’est plus là.
D♀ : Ce qui m’interpelle, c’est qu’il y
ait droite et gauche, comme deux directions, qui sont finalement opposées l’une à
l’autre.
Le côté gauche représente toujours la partie inconsciente.
L’hypocondrie est une manifestation consciente, c’est une
construction, dans l’imaginaire,
à partir d’un thème. L’inconscient envoie la force pour
produire une image.
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O♀ : Elle s’est aperçue de
l’existence du muret, donc
l’angoisse disparaît.
G♂, ton rêve !
*

*

*

G♂
J’ai en particulier un rêve, qui m’a
motivé pour venir. Je ne me souviens plus de l’avant et de l’après.
Mais, à un moment, un personnage
est dans mon bureau, au balcon. Il
regarde devant lui. Dans un appartement, en face, sur le côté, quelqu’un tient une lance vers le haut,
comme une lance de pompiers. Il
arrose le personnage à mes côtés, si
bien qu’il est mouillé de pied en
cape. Ce personnage s’appelle
François Hollande.
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ?
Je me souviens de ses lunettes dégoulinantes. Un peu comme j’ai eu
l’occasion de le voir dans certains
reportages l’an dernier. Depuis, y
compris aujourd’hui et demain,
après-demain, nous commémorerons, jusqu’en 2017, tout ce que
nous avons pu vivre comme événements tragiques, douloureux en
France.
Hollande est sur ta gauche. Le
thème présenté par le rêve
m’amène à une question. Avezvous une frustration en vous par
rapport à une position de pouvoir. Je ne parle pas d’un échec,
mais plutôt d’un idéal, qui n’a
pas pu être suivi.
J’aspire à l’état de quelqu’un qui se
comporte autrement que participer
à des cérémonies avec des chrysanthèmes, mais s’intéresse davantage
à sa mission première, d’essayer
d’aider son peuple, notamment
ceux en situation difficile.
C’est une gifle. C’est un rêve de
violence réprimée. Tu prends en
charge cette douche froide.
C’est mettre à l’extérieur votre
colère intérieure un peu profonde. La différence entre l’idéal
d’un président et ce qu’il repré-

sente. C’est un rêve de compensation. Ce que vous ne pouvez
pas liquider, est fait par quelqu’un d’autre. Il est mouillé de
haut en bas.
Ne sont-ce pas aussi des réminiscences à la suite d’événements qu’il
n’a cessé de connaître, depuis son
investiture ?
C’est un rêve de saturation.
Quand l’inconscient sature, cela
émerge dans la conscience. Il
existe des rêves du quotidien,
de la vie. Il y a aussi des rêves
symboliques qui correspondent
au complexe subjectif psychologique. C’est un rêve de saturation qui produit une agressivité,
qui s’exprime par une image.
D♀ : Est-ce que Hollande ne focalise-til pas toutes tes colères ?
Oui, dans un certain sens.
S♂ : Ou tu as pu être influencé par
l’actualité ?
D♀ : C’est un personnage pratique,
contre lequel on peut avoir des griefs.
Un rêve est plein de symboles.
Les symboles sont inépuisables.
Toute interprétation complémentaire est valide. A♂, ton
rêve !
*

*

*

A♂
C’est la première fois que je viens
ici. C’est votre rêve qui m’inspire.
Je me suis souvenu d’un de mes
rêves, à la limite de la politique,
mais pas comme le vôtre. Alors, je

n’aurais jamais osé le raconter.
C’était il y a environ sept ou huit
mois, j’ai rêvé que j’étais en voiture, probablement en Normandie
ou en Bretagne, avec Marine Le
Pen, et qu’on allait se marier. Et on
voulait le cacher à la presse. On essayait de fuir les journalistes. Je suis
journaliste moi-même. Peut-être
que j’avais honte. Politiquement et
physiquement, je ne m’en cache
pas, elle représente le contraire de
mon modèle. C’est étrange, car je
m’endors en orientant mes rêves,
en pensant à quelque chose fortement. En général c’est agréable. Et
là j’avais un sentiment de honte.
Parce que je ne voterai jamais pour
elle. Pourquoi est-elle venue dans
mon rêve ? Sans doute parce qu’on
m’en parle beaucoup. C’était plutôt
un rêve de répulsion.
Si on ne peut pas aller contre, il
faut se réunir à l’autre. C’est une
façon de prendre en charge pour
pouvoir élaborer. Ce mariage
des opposés, Marine Le Pen et
toi, c’est comme dépasser pour
pouvoir comprendre et sortir de
cette position. Est-ce qu’il te
manque quelque chose à comprendre ? L’unique moyen de
liquider l’incompris avec elle,
c’est de se mettre à sa place.
C’était il y a plus de six mois, c’est
passé. Mais c’est le rêve de monsieur qui m’a fait rappeler brusquement ce rêve, que j’avais complètement oublié. Il y a une semaine je ne savais pas que j’allais
venir ici. A mes amis je n’aurais
jamais osé parler de ce rêve. J’avais
honte de moi-même.
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F♀, ton rêve !
*

*

*

F♀
Dans une maison, il y a du monde,
l’ambiance est un peu tendue. Une
femme monte et marche sur un
plancher qui se tord, comme si les
dalles étaient molles. J’ai peur pour
elle, pour la maison. Je monte très
vite et je la regarde marcher sur ces
dalles. On voit un peu les gens en
dessous. Je monte un escalier et je
dis que je vais prier, comme si
j’avais besoin de m’isoler, le tout
avec une force inhabituelle. Je me
retrouve dans la chambre de mes
parents à Nogent. La pièce est un
peu grise. Je suis assise dans mon
lit et je regarde par la fenêtre. Tout
d’un coup je suis interloquée, je
vois le royaume de Dieu. Un bonheur total arrive ! Pendant que je
suis heureuse, une grosse boule
blanche et grise passe par la fenêtre. Je me dis que le royaume de
Dieu est le négatif de notre monde,
que c’est étrange. Ma mère
m’appelle, je ne réponds pas, car je
veux prier. Je suis à la fois dans
l’interrogation et dans l’expansion.
La couleur du négatif que tu as
choisie, c’est celle du quotidien.
Le royaume de Dieu est ici, tous
les jours. Tu vois la qualité des
rêves que tu fais. Depuis ta dernière séance, tes rêves sont extraordinaires, avec des solutions
très concrètes. Par rapport aux
femmes, est-ce que tu crois que
notre vie est une ligne lisse ? On
n’est pas dans une surface de
confort absolu. On approche
une certaine faiblesse, un manque de solidité.
Presque en limite de rupture.
Exactement. Tu montes l’escalier, tu ne le descends pas. Ce
que tu ressens en toi, c’est le
besoin d’équilibre. La prière est
fondée sur quelque chose qui
nous dépasse. C’est un rêve
d’instabilité et de résurrection.
Tu ne réponds même pas à
l’appel de ta mère. Le gris est la

couleur du quotidien, cela correspond au fait qu’aujourd’hui
tu es beaucoup plus heureuse,
beaucoup plus solide. Il n’y a
rien de plus réjouissant que de
trouver l’équilibre dans des situations difficiles. Dans ces situations notre capacité de croire
peut nous sortir.
A♂ : Est-ce que cette personne pouvait
être sa propre représentation ?
Oui, bien sûr !
Maintenant, peut-être !
Dans les rêves les personnages
sont des parties de nous. Nous
sommes des personnalités parcellaires. Trouver l’équilibre,
c’est trouver la paix. Pour accéder à la paix, il faut le travailler.
Je ne veux pas répondre à ma
mère, car je suis dans la paix. Je
suis dans mon axe.
Ton rêve, O♀ !
*

*

*

O♀
Je dois aller au bain pour me laver.
Je laisse mes vêtements aux vestiaires, je me déshabille. Je descends.
Un grand escalator comme dans le
métro, en aluminium, vide. L’un
monte, un autre descend. Je suis
seule. Je remarque que je suis presque nue, juste un tee-shirt court.
Tout d’un coup je me rappelle que
j’ai tout laissé, mon sac, mes pa-

piers, mon téléphone, comme si
j’avais oublié. Je ne veux pas revenir pour les chercher. Je continue à
descendre. J’arrive comme dans un
espace de nature. Certains se lavent, d’autres bronzent. Je vois une
sorte de lac, entre deux rochers. Je
dis que c’est bizarre, qu’ils aient
cette piscine. Ce lac est magnifique,
car pur et très profond. Après je
suis dans un magasin où je dois
choisir les chaussures et le sac à
main. Je dis à ma fille à Macha
« pourquoi sont-ils différents, l’un
en or et l’autre jaune ? ».
Tu as laissé ton identité, le contact avec la vérité. Tu es dans
un état de nudité, qui représente
la vérité. Ce que tu cherches actuellement, c’est une identité
nouvelle et le contact avec la réalité. Mais la difficulté la plus
grande, c’est le contact avec la
réalité. Tout doit être comme
ça, mais en réalité non. Il y a un
côté droit et un côté gauche, un
côté Ying et un côté Yang, un
côté animus et un côté anima.
Accepte que les idées antérieures soient restées avec tes vêtements
avant
de
prendre
l’escalator.
Mais dans le but de me laver ?
Oui, te laver profondément de
ton histoire antérieure. En plus
le symbole le plus merveilleux
de l’inconscient, c’est la piscine
avec l’eau. Ce rêve est magnifique. A♂, un autre rêve ! Car le
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premier avait été mobilisé par le
rêve de G♂.

amoureux de cette femme réelle.

A♂ : Je n’en ai pas d’autre.

Je n’ai jamais pensé à cette personne.

*

*

*

J♂
J’ai rêvé d’une femme, que je connais, qui vient d’ailleurs dans nos
soirées. Nous ne nous sommes pas
remarqués. J’en ai rêvé toutes les
nuits comme une déesse. Le matin,
je me suis réveillé et j’étais presque
amoureux. Depuis je l’ai complètement oublié, car elle ne
m’intéresse pas plus que ça. Elle ne
m’a intéressé qu’une nuit, comme
une déesse.
Vous savez tous que c’est merveilleux de rêver de son anima.
Quelles sont les qualités de
cette femme, comment peux-tu
la décrire ? Car cela correspond
à la projection de ton anima. Il
faut savoir qu’on devient amoureux de quelqu’un, car on fait la
projection de ce que nous sommes. En continuant avec la personne tu as besoin de retirer la
projection sur l’autre pour aimer
quelqu’un de réel. Avec ce rêve
tu ne tombes pas amoureux de
la femme, mais de ce qu’elle
dégage, une affinité profonde.
D♀ : Ce qui m’interpelle dans ce rêve,
c’est que la personne, tu la connais. Donc
il y a une affinité ?
Oui, je la trouve agréable mais pas
plus que ça.
D♀ : Que t’inspirait exactement cette
personne ?
Je l’admirais quelque part, comme
une sorte de beauté idéale. Elle allait bien au-delà de ce qu’elle est.
Cette femme idéalisée, c’est bizarre
qu’elle prenne la forme de cette
personne-là.
Il a envoyé sur un écran son
anima, c’est la partie féminine
de son couple intérieur. Dans
l’amour de quelqu’un, tu fais
des projections, tu es amoureux
de toi-même. Après quand tu retires les projections, tu peux être

D♀ : Elle est peut-être neutre pour toi,
du coup tu as pu mettre tout ce que tu
voulais.
J’ai toujours trouvé que c’était une
poupée de porcelaine. Elle est jolie
mais sans expression. Tout d’un
coup cette poupée s’est animée.
H♂ : Ce qui est intéressant, c’est que
dans ce rêve tu t’es laissé surprendre.
Tout d’un coup avec l’évolution de ton
anima, ta sensibilisation, quelque chose
s’est mobilisé que tu as projeté sur elle et
tu ne t’y attendais pas du tout. Ce sera
intéressant de comprendre peu à peu ce
qui en elle a mobilisé des choses en toi.
Visiblement tu ne sais pas encore trop.
C’est étonnant, car elle cristallise
un désir profond en moi.
D♀ : C’est aussi le besoin de voir le
beau en l’autre !
Pourquoi j’ai rêvé de cette personne, je ne sais pas ?
Car tu l’as animé. Tu as fait ton
tableau, ton anima. Ce rêve est
la compensation de la recherche
d’un idéal. Je reviens sur le rêve
précédent de G♂, qui volait.
Moi, je vole à la verticale.
C’est une compensation. Cela
veut dire que notre inconscient

nous donne des armes pour
construire quelque chose qui
nous manque.
N♀ : Que pensez-vous s’il lui racontait
qu’il a rêvé d’elle ?
Connaissant les soirées de J♂, je
ne sais pas ton désir de relations
avec elle pour lui parler de ce
rêve.
Je crois qu’elle sera surprise.
Cela peut être mal interprété !
M♀, ton rêve !
*

*

*

M♀
Cela commence comme un enregistrement des caméras de surveillance. Je vois un appartement où
habite un jeune couple. Il commence à se préparer à s’habiller.
Quelqu’un sonne à la porte, la fille
va ouvrir la porte et c’est moi. Je
suis censée être son amie alors que
c’est une personne que je ne connais pas. Il était prévu que je
vienne chez elle ce matin, je la vois
dans la caméra, j’entre dans
l’appartement en courant. Je les
avise qu’une catastrophe naturelle
commence, qu’il faut de toute urgence quitter les lieux, sinon
l’immeuble est en danger. Le monsieur se sauve en premier en courant dans les escaliers, ensuite je
commence à dépêcher mon amie,
dans le rêve « Laisse tes vêtements,
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ton maquillage, laisse tout, il faut se
sauver ! » Elle laisse tomber un
chignon artificiel et comprend que
c’est grave et qu’il faut se sauver.
On sort par la droite, on descend
un escalier en marbre. C’est un
immeuble plutôt moderne que je
n’ai jamais vu en réalité. On descend de très haut, l’escalier est
large. Je ne vois pas d’ascenseur.
En sortant je vois un liquide noir,
qui ressemblerait peut-être à du pétrole et arrivant de l’extérieur. Je
plonge, je me rends compte que je
ne peux plus rien pour elle. Je ressors, je me retrouve dans un tunnel, je nage sur le dos, avec le liquide noir qui monte. Changement
de lieu, je me retrouve dan un autre
appartement, avec un vieux couple.
Une catastrophe naturelle commence, il faut quitter les lieux. C’est
un peu comme un film déjà vu. Je
commence à forcer la petite fenêtre. Ils me disent qu’il y a une fenêtre plus grande à la cuisine. Mais
on n’a pas le temps. Avec le pied
droit, je casse la fenêtre, pied nu,
sans aucune égratignure. Je plonge
et je ressors dans de l’eau claire,
très transparente. Je remonte à la
surface, des sauveteurs m’attrapent
et me mettent sur leur scooter de
mer. J’ai un sentiment de bonheur
pur, car je me suis échappée. Mais
que s’est-il passé avec le vieux cou-

ple derrière moi ? Les sauveteurs
me disent que je ne vais pas avoir
un appartement très grand car la
ville est détruite, mais que je vais
avoir une chambre d’hôtel de secours. J’arrive dans l’hôtel sans aucune affaire, sans papier. Je descends et je vais me promener dehors, de nuit, dans la rue, avec des
lumières artificielles. Je réfléchis. Je
ne retrouve pas le chemin pour revenir à l’hôtel. Un énorme chien de
Baskerville sort et commence à
m’attaquer. Je vois encore les yeux
de ce chien pleins de haine. Je me
dis que je n’ai besoin que de
m’asseoir sur lui et l’utiliser comme
un cheval. Je m’assoie sur ce chien
énorme en lui tenant les oreilles. Je
pense qu’ainsi je peux le maîtriser
et qu’il ne peut rien me faire. Mais
je vois toujours ses yeux me regardant avec une telle haine. Là je
comprends que j’ai gagné, car j’ai
maîtrisé la bête et je me réveille.
Tu as une énorme lutte intérieure, entre ton côté noir et ton
côté lumineux, en toi. Entre le
côté ombre et le côté lumière.
Ce sont des opposés énormes,
tu essaies de contrôler. C’est ta
propre rage qui est représentée
par le chien. Tout le liquide noir
est une allusion à ce qui vient de
ton inconscient. Mais tu parviens à plonger dans l’eau claire

et à te sauver. Mais la lutte en
toi est énorme. Les chiens sont
une partie de toi.
Le plus impressionnant était la
manière dont les chiens me regardaient.
Sortir de cette inquiétude profonde, de cette instabilité profonde. C’était comme si, chaque
fois, tu faisais un pas correctement, mais avec une rétention
« Laisse ton maquillage… ». En
toi une partie qu’il faut jeter
pour te sauver. Mais tu veux
tout sauver ! Tu dois chercher ta
paix. Pour cela il te faut un
grand silence. Ce rêve est une
virulence, plein d’images difficiles à supporter. Véritablement
tu n’as besoin de rien, car avec
ton pied nu tu casses la vitre.
Ton rêve est inquiétant ! C’est ta
lutte d’aujourd’hui, tu cherches
la paix, tu essaies de contrôler.
T♀ : Je ressens une très grande exigence
d’être soi-même.
G♂ : Je ressens une énergie brute à travailler.
O♀ : Il ne faut pas dominer ce chien, il
faut l’apprivoiser.
P♂ : Oui, c’est une démarche, plus dans
la conciliation, plutôt qu’un rapport de
forces.
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D♀ : En fait ce chien a très peur.
P♂ : Cette peur a besoin d’être travaillé.
Un conseil comportemental. Ne
t’impose pas trop selon tes désirs, fais en douceur, apprivoise
plus tes rapports avec les autres
pour être écoutée de toi-même,
en douceur et moins de rigidité !
Dans ce rêve, beaucoup trop de
rigidités !
D♀ : Finalement nos rêves nous éduquent !
Ah oui. Ce sont les maîtres absolus, les maîtres intérieurs.
D♀, ton rêve.
*

*

*

D♀
Je vais restituer ce que j’ai noté sur
le carnet que j’ai toujours sur moi.
Je rencontre un homme grand, lumineux, rassurant. J’ai le sentiment
de le connaître. Comme je n’ai pas
confiance dans la nature masculine,
en général, je lui dis. J’aime le rencontrer, être en sa compagnie. Il attend plus, moi aussi, mais je ne
peux pas. Je me vois le chercher.
J’ouvre toutes les portes d’un espace, cuisine, salon, toilettes et un
peu les chambres. Un peu en peine,
mais pas énervée, ni inquiète.
J’ouvre encore une autre porte. Bizarre, cette porte n’a pas l’air d’être
une porte. Pas de poignée ! Je le
vois et lui dis « ah tu es là ». Il me
répond qu’il savait que je le cherchais. On s’embrasse. C’est plus
qu’un baiser humain, c’est un baiser dans un autre espace, un aboutissement. C’était très lumineux.
C’est extraordinaire ! C’est la
rencontre avec le couple intérieur, les noces royales, animusanima. Il faut simplement reconnaître que tu attends et que
tu as mis sur lui comme il a mis
sur son personnage. Il est
l’aboutissement d’un couple intérieur. C’est comme toi, Françoise. Ce sont des rêves fascinants. Cet aboutissement est
plus que symbolique. On
pleure, mais on avance.

G♂ : Le baiser était le bouquet final. Ce rêve a fait changer en vous
votre avis sur la gente masculine.
Ah oui.
V♀, votre rêve !
*

*

*

V♀
Je ne me souviens pas de mes rêves.
Un rêve ancien ? L’important
c’est le moment où on le raconte.
Je me rappelle d’un rêve en rapport
avec un film avec Brad Pitt, moi et
John Travolta. C’état assez violent,
car Brad Pitt poursuivait John Travolta sur des rails, comme un train.
C’était un wagon, assez sombre. Ils
se poursuivaient dans des wagons
ouverts. C’était souterrain.
C’est un rêve du quotidien. Que
représentent pour vous Brad
Pitt et John Travolta ? Ce sont
sans doute des parties en nous.
Ce sont des hommes forts. Tout
le rêve est dynamique, donc
c’est positif. C♀, ton rêve !
*

*

*

R♀
Je parle d’un rêve très ancien qui
m’a hanté très longtemps. Je suis
sensible à l’empreinte que laisse en
moi un rêve, quand je me réveille le
matin. Dans la journée, quelquefois
une sensation revient qui me rappelle un rêve de la nuit, dont je ne
me souviens pas. A l’époque de ce
rêve, ma mère était encore vivante.
Je suis descendue dans un tombeau. Ma mère y était. C’était
comme un sarcophage. Je soulevais
la pierre tombale. Elle n’était pas
vraiment morte, ni souffrante, avec
un linceul blanc. Je venais
m’asseoir au bord du cercueil pour
lui parler. Rien de macabre ! Je me
demandais ce que je faisais là. Je
me rappelle lui avoir parlé de ce
rêve. Cela l’avait choqué. Cela m’a
presque hanté. Peut-être que
c’était, comme tout enfant, la peur

de perdre sa mère. Ou parce que je
crois beaucoup aux liens après la
mort. Ma mère était argentine.
C’est un rêve qui me suit encore.
C’est un rêve fondamental. De
manière évidente la communication avec votre mère continue
aujourd’hui. Car elle est intégrée en vous. Ce n’est pas un
personnage liquidé. Le corps est
parti, mais elle est restée dans la
plénitude de la communication
positive. Dans ce que vous racontez, rien de sordide. Pourquoi pouvons-nous lire une sépulture de façon négative si
dans la réalité c’est une paix absolue. Moi je considère que la
peur dans les cimetières, c’est
parce qu’on n’a pas la paix en
soi-même. Sinon on est transporté vers une communication
avec l’indicible. Je suis croyante.
Pour moi l’indicible est aussi
présent que jamais.
Etait-ce la peur de la perdre ?
C’était une prémonition que la
communication allait continuer
au-delà de la mort du corps.
Comme dit Spinoza, l’homme
est mortel, mais l’âme est éternelle. C’est un rêve de communication magnifique.
N♀ : Je voulais juste parler de mon expérience avec ma mère. A la fin elle était
devenue comme une poupée. C’était très
dur, je ne pouvais plus la saisir, la prendre.
L♀, votre rêve !
*

*

*

L♀
J’étais invitée chez le père de mon
ancien amoureux, le grand amour
de ma vie. Son père était médecin,
je devais lui montrer la photo de
mon père. J’en étais empêchée, car
je n’arrivais pas à le voir seule. Il
avait à côté de lui un tout petit
chien, qu’il ne retrouvait plus. Je
m’étais assise près de lui. J’étais
énervée d’attendre. Le petit chien
s’était caché. Le médecin l’a soulevé. En fait le chien avait une aile
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cassée. Le chien s’était transformé
en oiseau. J’ai cru que c’était moi
qui avait blessé l’animal en
m’asseyant dans le fauteuil. Il m’a
souri et m’a dit que c’était une
vieille blessure. Je suis allée me recoiffer et je perdais mes cheveux
sur le peigne. Je me trouvais ni
jeune, ni jolie. Il y avait trop de
monde pour que je lui parle. Pourtant j’en trépignais d’envie. Mon
ex-ami m’observait à distance. Je
me disais que je n’aurais jamais cru
qu’il avait un père médecin. La salle
d’attente était comble. C’était en
même temps ses amis et ses patients. Et je me suis réveillée. Je ne
comprends rien à ce rêve.
Ce chien, comme les animaux
domestiques, est un psychopompe de l’énergie psychique.
Il récupère le chien. La question
est pourquoi dans ce rêve une
culpabilité se manifeste ? La
culpabilité d’avoir cassé le
chien. Toute la situation est très
complexe. Le psychopompe est
présent, mais en transformation.
Je dirais qu’aujourd’hui votre
vie est en train de se transformer. On peut se demander
pourquoi vous n’avez pas réussi
à communiquer avec le père,
qu’est-ce que vous n’avez pas
réussi à guérir chez lui. Car
vous vouliez montrer sa photo à
un médecin, censé quelque part
soigner les autres. C’est comme
si tout devait se faire dans le secret, avec tous ces gens autour.
Mais il y a une transformation
de votre énergie, je ne sais pas
laquelle. Il y avait une vieille
blessure.
O♀ : Il y a beaucoup de culpabilité.
L’oiseau est plus spiritualisé.
*

*

*

B♀
J’ai remarqué que je fais plusieurs
séries de rêves. Je vais vous en
donner une série. Je suis par exemple au volant d’une voiture, je
conduis n’importe comment, je sais
que ce n’est pas bien. Je suis pire

que James Bond. Par exemple à un
feu rouge, je n’ai pas la patience
d’attendre, je passe par-dessus les
autres voitures. Au péage je double
tout le monde, à contre sens ou
non. Je suis morte de trouille, car je
vais créer un accident ou peut-être
tuer d’autres personnes. Ce n’est
pas grave, je continue. Ma voiture
va aussi sur l’eau, je passe pardessus le TGV au passage à niveau.
Je fais des tas de choses merveilleuses. Je sais que je vais me tuer.
Alors je me dis que je dois me réveiller. Et je me réveille. Il faut savoir que je ne conduis pas. J’ai passé mon permis il y a quarante ans
et je n’ai pas beaucoup conduit.
Dans mes rêves je suis seule dans
la voiture. Je vois les autres voitures mais je ne vois pas les autres
gens. Je dois effrayer les autres.
Vous avez une vie secrète incroyable. C’est comme si vous
viviez une autre vie dans le
sommeil. Ce sont des rêves de
compensation. Ce sont les rêves
de la grande transgression. Je ne
connais pas votre vie, vous devez être très centrée, très correcte.
H♂ : Dans quel état d’esprit êtes-vous
quand vous faites ces rêves ?
Quand je me réveille, je suis soulagée. Pourtant j’ai très peur de conduire car les autres me font peur. Je
n’ai pas peur de moi dans la vraie
vie. J’ai conduit il y a peu aux

Etats-Unis, car les gens sont plus
calmes. J’ai eu une autre série de
rêves, toujours dans les transports.
Je suis à la gare Saint-Lazare, je me
promène dans la gare, soit toute
nue, soit en culotte, soit en soutien-gorge. Je suis horriblement
gênée, mais cela n’intéresse personne.
Dans la réalité avez vous fait cela ?
Non, pas du tout.
C’est véritablement le striptease que vous ne seriez pas capable de faire dans votre vie.
Odile : Peut-être.
Vous le feriez à la gare SaintLazare ?
Non, mais je fais du naturisme, je
n’ai pas de complexe par rapport à
mon corps nu.
Que signifie la gare SaintLazare ?
Je la fréquente au quotidien.
J’habite à la Garenne-Colombes.
Donc j’ai toujours fait le trajet chaque jour depuis longtemps par
cette gare.
T♀ : Ce qui est étonnant dans tous ces
rêves, c’est que personne ne dit rien. C’est
entre toi et toi-même. C’est un regard sur
toi-même.
N♀ : Peut-être une recherche de communication avec les autres qui ne s’établit
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pas.
C’est ce qu’on m’a dit, que j’aurais
envie de me faire remarquer et je
n’y arrive pas. Je ne pense pas avoir
de problème de communication
dans la vie réelle. Je ne pense pas
que cela a trait avec la sexualité,
c’est plutôt le regard.
Je pense que c’est un besoin de
reconnaissance.
N♀ : N’est-ce pas aussi un rêve récurrent chez tous ?
Quand un rêve ne me plaît pas, je
me réveille. C’est bien !
J♂ : Parfois c’est le contraire. Le rêve est
tellement bien qu’on n’a pas envie de se
réveiller.
S♂, votre rêve !
*

*

*

S♂
Je me rends dans une manifestation. Je rencontre un ami, on
commence à discuter, tout se passe
très bien. D’un coup quelqu’un me
tape sur l’épaule. Ces deux personnes ne se connaissent pas, je les
présente, j’essaie de faire la conversation. Je sens visiblement de la
tension, ils ne s’aiment pas. Chacun
me parle, mais ils ne se parlent pas
entre eux. Le cortège de la manifestation part dans un sens. J’essaie
de communiquer un petit peu. Et
la tension est de plus en plus forte.
Cela devient insupportable, je décide de les laisser là. Je remontre à
contre sens les manifestants. Evidemment les gens étonnés me regardent bizarrement. Au moment
où leurs visages arrivent à mon niveau, leurs têtes se déforment, soit
en tourbillon pour disparaître, soit
comme une aspirine effervescente.
Je parviens à sortir de cette foule.
Je me retrouve dans un parc avec
des enfants qui jouent, je les regarde un moment. Je me fais la réflexion, qu’ils jouent tous, mais individuellement. J’essaie de les rassembler avec un jeu collectif. Pas
un ne réagit. Ils sont estomaqués
de ma demande et partent tous. Je
me retrouve seul dans le parc. Plus

loin une prairie près d’une rivière,
je m’y allonge, je suis bien, je
m’endors sereinement. Au moment
où je m’endors, je me réveille.
H♂ : C’est un rêve de communication.
N♀ : Tu aimes la campagne !
Aller à contre sens de la manifestation.
D♀ : Je pense aux moutons qui vont
tous dans le même sens. C’est comme une
recherche de l’authenticité en soi-même ?
C’est un énorme rêve de communication. Pas de complicité
avec les collègues de travail, les
enfants, il faut sortir de ce conflit, qui n’est pas le vôtre.
Je ne sais ce qu’est ce conflit. La
seule solution que je trouve est de
fuir.
Le monde pour vous disparaît,
car vous traversez des visages
qui s’évanouissent. Vous recherchez votre maître intérieur.
Quelque chose en vous que
vous ne pouvez pas trouver ailleurs. C’est comme si trouver
quelque chose en nous permettait d’aller vers les autres. Mais
le seul moment véritable c’est
une contemplation.
Ce qui est étonnant c’est que les
amis ne s’entendent pas, les enfants
non plus.
D♀ : Je n’ai pas vu une fuite, mais plutôt un lâcher prise par rapport à
l’inutilité de la situation.
Dans mon rêve, j’ai la sensation
que j’aimerais qu’ils s’entendent. Je
n’arrive pas à trouver la solution.
Ce genre de situation est parfois
nécessaire pour pouvoir contempler différemment les autres.
N♀, ton rêve !
*

*

*

N♀
Je suis avec mon compagnon au
bord de la mer, nous traversons un
village tout blanc. Nous passons
dans une rue. À droite un monsieur
vend des matériaux pour bricolage,

pour construction. À gauche
l’arrière cuisine d’un restaurant.
Entre les deux de la végétation
avec un animal prisonnier dans une
espèce de pot de fleurs, comme un
rongeur. Mon compagnon fait le
guet pendant que je délivre
l’animal. Bien que je me dise que
c’est le genre d’animal qui fait des
trous dans les jardins et qu’il vaudrait mieux qu’il meurt. Mais on ne
peut pas le laisser comme ça. On
continue notre chemin vers la
plage. Une vieille dame demande la
charité. J’ai quelques pièces, mais
aussi de jolies pierres. Je lui donne
même si ce n’est pas grand-chose.
On arrive en haut d’une falaise
avec la plage en dessous. Au loin
un bateau avec deux hommes noirs
qui ont envoyé quatre ou cinq jeunes garçons, à la nage, pour déposer un enfant de un an en contrebas. Je vais le chercher. Mais cela
m’embête car cela va me rajouter
un enfant. Je descends. Quand je
m’approche du petit, je me rends
compte qu’il est en papier. Il n’est
pas en chair et en os.
Cela fait penser à Bouddha. La
première partie, c’est notre roman sur la vie. La seconde c’est
sauver la situation, la troisième
c’est accepter de porter. C’est
un rêve progressif. Car il aurait
pu être un enfant. C’est la confrontation avec protéger la vie.
En dehors de tout jugement
c’est respecter la vie. Dans la
deuxième partie c’est respecter
la vieillesse. La troisième partie
c’est accepter de la vie ce qu’elle
nous donne.
Mais pourquoi au final l’enfant est
en papier ?
Ce n’est pas le moment. C’est
un rêve consistant, de valeurs,
pas un rêve léger. C’est pourquoi je parle du chemin de
Bouddha. C’est un rêve de chemin de sagesse. C’est un rêve
transcendant. Entre la conscience et l’inconscient on peut
considérer un cercle. Dans
l’inconscient il y a un point de
conscience. Dans la conscience
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il y a un point d’inconscient. Le
destin, c’est la vie. Ton rêve,
H♂ !
*

*

*

H♂
J’ai apporté le rêve que j’avais oublié la dernière fois. Je dois faire
une présentation dans un hôpital.
Je gare ma voiture à l’entrée devant
une maison individuelle. Dans le
jardin de la maison adjacente, un
gros chien blanc essaie de
m’attraper à travers la grille. Je ne
sais pas si ses intentions sont hostiles ou amicales. Devant revenir
pour attendre Graciela, il a perdu
plein de poils blancs qui font un
tas par terre impressionnant. Deuxième partie du rêve, il y a un débat
interne, à l’hôpital, très protocolaire, avec des témoins. Les bâtiments sont vétustes. Il manque de
l’argent pour travailler dans de
bonnes conditions. Quand je dois
commencer je m’avance vers
l’estrade, quelqu’un apporte un ordinateur, presque en pièces détachées, qu’il faut monter manuellement.
À quoi te fait penser le chien
dans la maison adjacente ?

Le chien peut être toi. Car tu es du
signe du chien dans l’astrologie
chinoise. Que cela signifie-t-il ?
Perdre ses poils n’est pas négatif. On dit dans un dicton argentin qu’on peut perdre sa force
mais on ne peut pas perdre ce
qu’on est. L’important dans ce
rêve, c’est le degré d’exigence.
Car tu as besoin d’un ordinateur. Le rêve te demande de
t’organiser. L’ordinateur aurait
dû être déjà préparé pour la présentation. Le rêve exige la discipline. Tu attends Graciela, tu
as besoin d’un encadrement
analytique. Ton rêve, T♀.
*

*

*

T♀
Je suis dans une maison, qui semble n’avoir qu’une pièce, assise en
haut d’une montagne. Je connais
cette montagne car j’ai vécu dans
cette région assez longtemps. Je regarde par une grande fenêtre, un
peu comme dans les ateliers
d’artiste. Subitement je vois un
avion qui monte depuis le bas de la
montagne. Il monte droit comme
une fusée. Et la queue de l’avion
vient frapper le bord de la monta-

gne. L’avion bascule et s’engouffre
dans la maison, au niveau d’une arche mais pas là où je suis. Il y explose. Je ne suis pas atteinte. J’ai
encore la vision de cet avion qui
n’a rien à faire là. C’est comme une
queue de poisson, en couleur. C’est
trop rapide pour moi. Je ne comprends pas. Une espèce de force
essaie de m’atteindre.
H♂ : C’est un peu la suite de tes rêves
précédents. Toujours ce même danger que
tu parviens à apprivoiser. Tu es moins
atteinte qu’avant.
Oui. C’est comme une protection.
H♂ : On veut toujours te faire une
queue de poisson.
Oui.
La présentation est celle d’un
moi statique à risque. Une seule
chambre dans la maison, c’est
déjà avec la solitude une position de risque. Je crois que tu te
protèges.
Je me protège d’un ensemble de
risques permanents de l’univers
familial. C’est comme si je me
promenais dans un terrain miné.
Mais il faut savoir où mettre les
pieds et garder confiance.
P♂, ton rêve !
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*

*

*

P♂
Je suis à Chessy dans notre maison,
à l’étage. Il pleut dans la maison.
J’entends se couper le disjoncteur
principal de la maison. Mais cela ne
m’inquiète pas. Il continue à faire
jour dans le pavillon. Au fond dans
une petite chambre, le parquet est
complètement imbibé d’eau. Je
m’interroge de ne pas l’avoir remarqué auparavant. Au plafond 10
à 20 cm d’eau, mais collée en apesanteur.
H♂ : Es-tu débordé par ton inconscient ?
A♂ : L’eau et l’électricité ne vont pas
bien ensemble.
Que penses-tu du rêve ?
On a travaillé ce rêve. Cette eau en
apesanteur est l’inconscient potentiel qui demande à être travaillé.
Cette pluie qui tombe dans la maison, c’est cet inconscient qui alimente ma conscience.
Il n’y a pas de court-circuit. En
plus cette partie du parquet est
côté gauche, côté gauche, côté
inconscient.
J’ai pensé que je ne savais pas me
protéger. Mais ce n’est pas un rêve
du quotidien, ce n’est pas arrivé
dans la réalité, c’est un rêve symbolique.
D♀ : Quand on voit les arbres se réflé-

chir dans l’eau, cela me donne
l’impression d’un travail en profondeur.
Impression que c’est un miroir en toimême, une invitation à te regarder davantage.
Maintenant je vais raconter mon
rêve.
*

*

*

Mon mari dort. Je veux qu’il se
réveille pour prendre la voiture,
pour partir à l’extérieur à la
campagne. Il ne se réveille pas.
Donc je rentre dans la salle de
bains. Je pense que je suis capable de prendre seule la voiture
et de partir. Je sors de la baignoire une grande Volvo. Il se
réveille sans un mot et part de
l’autre côté du mur. Je rentre
dans la voiture dans la baignoire. Il ouvre de l’autre côté et
fait sortir la voiture. Il ne s’est
pas rendu compte que j’ai essayé de faire semblant. De
l’autre côté du mur, une porte
dont il a la clé. Et il sort la voiture par là.
N♀ : Et vous partez tous les deux ?
Oui. Pas de dialogue entre
nous, on part directement. Pas
besoin de parler, la communication est tellement profonde.
A♂ : Vous êtes sur la même longueur
d’onde.
J’avais l’intention de faire
l’intéressante pour exister.

N♀ : Vous avez perdu votre mari ?
Oui, je suis veuve.
N♀ : Votre mari devait conduire votre
voiture. Comme vous êtes seule, vous devez vous dire que vous devez conduire par
vous-même. Vous avez une tellement forte
communication avec votre mari que vous
avez compris qu’il allait se lever sans rien
lui demander. Il vous a précédé et vous allez le suivre, dans la tranquillité.
Exactement. Impression qu’il
m’ouvre les portes.
N♀ : Je le sentais sourire dans cette histoire.
A♂ : Une voiture dans une baignoire, ce
n’est pas très conventionnel. Même dans
les situations les plus tordues il est présent
pour venir à votre secours.
Ce que tu dis est très intéressant, car la voiture représente
le moi dynamique. Je crois que
je suis dans un état de changement permanent. La baignoire
est très importante, car, quelques heures avant de partir au
ciel j’ai donné un bain à mon
mari, qui était en pleine forme.
Impression d’avoir donné un
bain à mon cinquième enfant.
J’ai eu quatre enfants. Il est passé de cette vie à l’autre sans aucune souffrance. Mon meilleur
souvenir est cette baignoire et
son dernier bain.
Équipe de « SOS Psychologue
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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 de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville____________________________________

□ 26 €

Laïcité et religion de Georges de Maleville ________________________________________ □ 15 €
Mode de paiement
Montant total de la commande (€) : ____________________ (hors frais de port)
Espèces : □
Date :

par chèque : □
Signature :

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 :
« Douleur - dolor »
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 sensible.

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

STRUCTURE
DE
L'ASSOCIATION

BUT
DE
L'ASSOCIATION

Siège social :
84, rue Michel-Ange
75016 Paris

Créée en août 1989, S.O.S. PSYCHOLOGUE est une association
régie par la loi de 1901. C'est une
 01 47 43 01 12 / 06 77 58 02 03 / association bénévole animée par
06 73 09 19 62 / 06 86 93 91 83
une équipe de spécialistes qui vise
email : sospsy@sos-psychologue.com
à apporter aux personnes une réPrésidente :
ponse ponctuelle à leurs difficultés
Graciela PIOTON-CIMETTI de d'angoisse, d'anxiété, de relation ou
MALEVILLE
de comportement.
Docteur en psychologie clinique
Psychanalyste, sociologue et sophrologue Les intéressé(e)s peuvent alors
Chevalier de la Légion d’honneur
contacter l'Association lors des
Site personnel : www.pioton-cimetti.com permanences téléphoniques pour
Vice-président :
un rendez-vous pour une consulta† Georges de MALEVILLE
tion gratuite d'orientation.
Avocat à la cour
Secrétaire général et Trésorier
Hervé BERNARD
Ancien élève de l’École polytechnique
Psychologue en formation
Relations publiques
Hervé BERNARD
Réponse clinique
Graciela PIOTON-CIMETTI
Thierry LEPAGE
Hervé BERNARD
Webmaster (site Internet) :
Jacques PIOTON Diplomate
Recherche et investigation
Graciela PIOTON-CIMETTI
Philippe DELAGNEAU Ingénieur
Traduction françai/espagnol
Gabriela TREJO
Comité de rédaction :
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

– répondeur tous les jours –
 01 47 43 01 12
Demande de rendez-vous /
réponse téléphonique aux :
06 77 58 02 03
06 73 09 19 62
06 86 93 91 83
01 47 43 01 12

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'analyse
des rêves, la sophrologie, le psychodrame.
D'autre part, un travail analytique
sur des problèmes quotidiens ou
bien des questions générales peuvent être proposés et chacun apporte son témoignage. Il est également 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 25 mai 2016
Mercredi 29 juin 2016

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

Vous pouvez consulter notre site
et la lettre bimestrielle
sur Internet :
http://www.sos-psychologue.com

•

se renseigner sur le code d’accès

Direction de la Publication Rédactrice en chef :
Graciela Pioton-Cimetti de Maleville

