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EDITORIAL 
La confession tout comme la péni-
tence ne consiste pas à mener une 
vie dure, à jeûner, á se mortifier… 
Elle consiste à se corriger de ses 
défauts. 

Selon Bourdaloue, jésuite français 
du 17ème, le remords de conscience 
que nous sentons après le péché 
est une grâce intérieure ; que c’est 
la première grâce que Dieu donne 

au pécheur dans l’ordre de la con-
version… 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

CONFESSION 
Le thème de la confession me fait 
penser que nous sommes tous des 
sujets à la recherche des bienfaits 
du sacrement du pardon. 

J’avais demandé à recevoir la béné-
diction pour les malades pour gué-
rir de mes nuits sans sommeil. Le 
sacrement du pardon m’a été pro-
posé à la place.  

Je considère que nous avons tous 
quelque chose qui nous dérange en 
nous, conséquence parfois de mo-
ments de conscience insuffisants. 
J’entends chaque jour des confes-
sions, j’entends la culpabilité se 
présenter comme thème invariable 
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au commencement des analyses, 
autant que le contraire, car peut-
être c’est toujours l’autre qui est le 
coupable. 

* * *  

Quelle opportunité inattendue de 
laver mon être de mes péchés 
d’ignorance, car je vois aujourd’hui 
que si j’avais su beaucoup, des dé-
sastres ne seraient pas arrivés au-
jourd’hui.  

Mon histoire ressemble à beaucoup 
d’histoires. Parfois tout a l’air de 
bien commencer et finit par deve-
nir un désastre, mais aussi le con-
traire : des histoires tristes, qui 
nous sauvent, et deviennent bon-
nes. 

Je me souviens qu’au commence-
ment de ma vie, j’avais voulu partir 
le plus rapidement de la maison de 
famille, me marier rapidement, 
faire des enfants. Peu m’importait 
comment le faire ! Naturellement 
l’unique solution c’était de se ma-
rier et de partir en pleine adoles-
cence. 

* * *  

Il y a quelques années j’ai rencontré 
un cas qui ressemblait au mien. 
Une femme s’était mariée à dix-
sept ans pour partir immédiate-
ment à Bahia Blanca. Une femme 
avec une histoire qui m’a permis de 
découvrir les erreurs qui sont 

commises, quand nous sommes 
pressées. 

Cette femme s’était mariée avec un 
parfait inconnu, bon élève, premier 
de sa promotion, officier de la ma-
rine. Ils ont eu deux enfants en-
semble, mais le couple idéal était 
devenu un calvaire, et dans la 
même ambiance, elle avait connu, 
sept ans après son vrai amour, déjà 
marié comme elle, mais sans en-
fant. Je connais bien l’histoire, j’ai 
connu le pays et les conséquences. 

Sans divorcer, car le divorce 
n’existait pas dans notre pays, 
l’Argentine, à cette époque. Les 
apparences seulement comptaient. 
Elle a donc eu deux enfants avec 
son premier amour, celui qui lui 
avait été utile pour partir, et deux 
autres enfants avec l’amour de sa 
vie. 

Les années passant, la situation 
était devenue insoutenable. Son 
amour lui avait promis de se sépa-
rer de sa femme, mais il ne l’a pas 
fait. Donc elle est partie dans un 
autre pays. Seulement que ses qua-
tre enfants, devenus adultes, ont 
mal jugé son histoire et l’ont aban-
donnée. L’aîné est décédé très 
jeune, les autres n’ont pas été faci-
les avec elle, toujours dans le juge-
ment. Peu à peu elle est restée 
seule avec le garçon marié et les 
petits enfants de son fils (daux gar-
çons).  

Elle avait eu deux filles, le deu-
xième enfant avec le premier 
homme et le quatrième enfant avec 
le deuxième homme. La relation 
est devenue morte et sans issue : 
mépris, jugement, cruauté, oubli, 
absence, et ses cinq petits enfants 
dont elle n’avait plus de nouvelles.  

Quoi dire ? Rien ! La vie est un 
mystère comme le péché, la con-
fession et l’absolution, mais il faut 
payer l’ignorance. Comment ? 
Nous ne revenons pas en arrière. 
C’est la fin d’une histoire qui pour-
ra avoir des conséquences inquié-
tantes et inattendues ! Un mystère 
et une histoire étrange ! Jamais il 
n’y a eu une explication. Elle con-
sidère avoir fait tout son possible 
pour ses enfants. Jamais une expli-
cation, une parole, une question un 
« pourquoi maman ? ». 

Et la vie plonge dans le silence sans 
confession ni explication.  

Et ceux qui abandonnent au-
jourd’hui seront, bien sûr, aban-
donnés un jour, par ce retour du 
refoulé, qui semble ne pas pouvoir 
se manifester, seulement comme 
une punition pour l’ignorance. 

Fait à Paris le 20 avril 2019. Il fait très 
beau, le ciel est bleu. Il semble promettre 
une résurrection. Notre Dame de Paris 

ayant brûlée le mardi de Pâques, semble 
être le symbole d’une reconstruction à par-

tir d’un sacrifice. Le thème de la confes-
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sion semble aussi proposer un lendemain 
de résurrection possible des liens fami-

liaux. 
Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale 

Psychanalyste, sociologue,  
sophrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Je confesse donc que j’ai aimé deux 
fois. 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

UNE CONFESSION 
J’ai une confession à vous faire, re-
lative au thème de l’écoute et qui 
est devenue pressante et si évi-
dente, à la lumière de l’actualité, ce 
jour du lundi 15 avril 2019. 

Il est relativement aisé et à la por-
tée de tous d’écouter ce que dit, 
voire écrit, quelqu’un, un collègue 
de travail, un proche, un ami, un 
inconnu, c’est-à-dire un autre quel 
qu’il soit. Il suffit de bien ouvrir ses 
oreilles, d’être suffisamment dis-
ponible et disposé à écouter ses 
propos. Ensuite libre à soi de ré-
pondre tout de suite, de proposer 
une réponse plus tard, de simple-
ment signifier qu’on a bien enten-
du ou bien de ne rien faire (explici-
tement ou non). Mais l’expérience 
d’un échange entre deux personnes 
montre vite les difficultés de com-
muniquer, de se faire comprendre, 
de comprendre l’autre et de le lui 
faire savoir. C’est une qualité, un 
art, une discipline, qui est loin 
d’être acquise et qui malheureuse-
ment n’est pas considérée à sa juste 
valeur dans notre système éducatif, 
qu’il soit institutionnel ou familial. 

Pourtant notre vie quotidienne 
égrène son lot d’incompréhensions 
et de non écoute quand nous ne 
parvenons pas à être écouté, ou 
quand nous sommes témoins de 
deux personnes ne parvenant pas à 
s’écouter l’un l’autre. C’est malheu-

reusement bien banal de nos jours 
et probablement symptomatique 
d’une difficulté, voire d’un dys-
fonctionnement de notre vie so-
ciale. L’écoute peut être bien sûr 
élargie au niveau d’un groupe de 
personnes, d’une communauté, 
d’un pays, un groupe pouvant être 
compris comme un ensemble de 
personnes partageant un certain 
nombre de valeurs, d’objectifs, 
d’activités en commun.  

Le niveau de bien-être d’une socié-
té, d’une communauté pourrait 
sans doute se mesurer par le niveau 
d’écoute, en qualité et quantité, en-
tre ses membres, entre ses groupes 
d’individus, sachant qu’une même 
personne peut appartenir à un 
nombre presque illimité de grou-
pes. 

Mais je souhaiterais élever le thème 
de l’écoute au niveau des événe-
ments qui nous entourent, en utili-
sant l’actualité toute récente, puis-
que datant de la veille, de l’incendie 
qui a complètement détruit le toit 
et la nef de Notre-Dame de Paris. 

La réaction de la majorité des per-
sonnes que j’ai croisées ou qui ont 
été interviewées par les médias va-
rie ou mélange l’incrédulité, la stu-
péfaction, la tristesse. Bref des sen-
timents très forts comme face à 
tout événement grave et dramati-
que. Au-delà de ces réactions im-
médiates, à un moment où les cau-
ses de cet incendie ravageur ne 
sont pas connues, en tout cas pas 
du public, mais probablement pas 
des responsables, ne pourrait-on 
pas y voir un sens, un message, ve-
nant d’où, je n’en sais rien, mais 
comme le support ou la médiation 
d’une force intelligente et naturelle 
qui recherche notre écoute ? 

Certains diront d’emblée que les 
causes sont purement physiques, le 
développement d’un incendie pou-
vant avoir démarré par une cause 
accidentelle (un feu électrique, un 
point chaud oublié) ou par une 
cause volontaire (un acte de terro-
risme, la volonté de nuire, mais de 
manière limité dans les effets ou un 
acte inconsidérée de bêtise). Je 

pense que les deux explications 
peuvent très bien cohabiter. 

Pourtant on ne compte plus les 
témoignages de catastrophes natu-
relles, comme les tremblements de 
terre où nombre d’animaux domes-
tiques ou même sauvages ont fui la 
future zone de désolation, comme 
s’ils pressentaient, souvent quel-
ques jours avant, ce qu’il allait arri-
ver. Alors que, dans le même 
temps, les hommes n’ont rien senti 
à l’avance, n’ont pas bougé et ont 
subi de plein fouet les conséquen-
ces de ces catastrophes naturelles, 
malgré la débauche de technologies 
et la quantité de connaissances 
qu’elle a développé pour connaître 
la nature et mieux s’en protéger. 
L’homme a perdu ce contact avec 
la nature que l’animal a préservé, 
car il est toujours resté en contact 
direct avec elle. Bien malin celui 
qui serait capable d’expliquer 
pourquoi les animaux sont capa-
bles de tels exploits, comme s’ils 
étaient capables de percevoir des 
signaux invisibles, en tout cas des 
manifestations inhabituelles, excep-
tionnelles, relayées par une percep-
tion inter animale de la peur qu’ils 
engendrent. 

Cette réflexion, ou plutôt cette 
question, m’est venue non parce 
que je cherche à trouver un sens à 
tous les événements exceptionnels 
ou simplement importants (inutile 
par exemple de chercher un sens à 
une personne prenant des risques 
et qui est victime d’un grave acci-
dent : le message et la cause se con-
juguent dans un comportement 
dangereux, comme si la personne 
cherchait l’accident), mais en raison 
d’un certain nombre de coïnciden-
ces troublantes : 

• L’événement, grave dans son 
ampleur et intervenant sur peut-
être le ou un des monuments le 
plus symboliques de la France, 
connu du monde entier, survient 
juste quelques minutes avant la re-
transmission d’une allocution du 
président de la République, censée 
apporter une réponse favorable à 
un vaste mécontentement de la 
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population française, bien triste-
ment accompagné d’une série de 
violences publiques qui ont fait le 
tour du monde, comme pour mon-
trer que le moment est très grave, 

• L’événement semble également 
survenir comme pour montrer le 
désintérêt continuellement grandis-
sant de la société pour le spirituel, 
au niveau de notre pays, mais éga-
lement dans nombre de pays et ré-
gions du monde, au profit de 
l’avidité (posséder de plus en plus) 
et de la satisfaction immédiate de 
ses désirs, en général en résonance 
ou en réponse à un mouvement 
personnel très centré sur soi-
même. 

Cet événement survient comme 
une synchronicité, comme si 
l’église Notre-Dame de Paris se sa-
crifiait pour nous faire entendre 
quelque chose. 

Ecrit le 16 avril 2019 sous forme d’une 
confession, non à Dieu ou à soi-même, 

mais aux êtres qui m’entourent. 

Hervé BERNARD 

 

 
Philippe  

DELAGNEAU 

Ingénieur 

LA CONFESSION 
Je n’ai pas la mémoire de m’être 
confessé dans un lieu de culte. Je 
n’ai pas eu l’exemple, le modèle 
familial qui aurait pu m’accom-
pagner dans cette approche. 

Très tôt j’ai ressenti une certaine 
vigilance, une méfiance envers la 
pratique du culte. Je n’ai sans doute 
pas rencontré les personnes qui me 
convenaient pour pouvoir éveiller 
mon intérêt. 

Je me suis bloqué dans mes pre-
mières expériences. La plus forte 
fut ma rencontre avec un prêtre et 
sa réponse assénée à l’une de mes 
questions « La volonté du Seigneur 
est insondable ». La réponse me 
semblait instinctivement cavalière 
pour un sujet qui me préoccupait 
au plus profond de mon être sans 
que je le comprenne encore. Il 

manquait une compréhension et 
semble-t-il une volonté d’explora-
tion. Le temps s’était soudain figé. 
C’était un espoir qui prenait fin 
trop tôt. J’ai peut-être trop rapide-
ment conclu que je n’obtiendrais 
pas les réponses espérées à travers 
cette voie. C’est aussi une affaire 
d’homme et de femme par qui la 
transmission passe. 

J’aurais espéré qu’une dimension 
humaine suffisamment éveillée 
m’accompagne, me guide vers ce 
Dieu invisible et silencieux, abso-
lument inconnu. 

Alors je ne suis jamais rentré dans 
une église pour me confesser, ni 
même dans ma jeunesse pour prier. 
J’étais par ailleurs choqué par cette 
contradiction apparente, celle de 
rencontrer des personnes à la fois 
si pieuses allant à confesse comme 
on le disait à cette époque et si peu 
pratiquantes dans leurs manifesta-
tions du quotidien. Non décidem-
ment, ce n’était pas pour moi, ce 
n’était pas les modèles que 
j’attendais, je ne trouvais ni la ma-
nifestation, ni la compréhension. 

 

•  
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Mais l’appel à une conscience plus 
éveillée peut être persistant et peut 
prendre des chemins variés. Mes 
questions sans réponse étaient déjà 
un chemin de croix qui me main-
tenait un tant soi peu à l’écoute in-
consciente d’un miracle dans un 
quotidien plongé dans un sommeil 
profond, profond, mais pas irrévo-
cable. 

Cette pression maintenait incons-
ciemment en moi la flamme d’un 
éveil refoulé par une résistance qui 
s’était renforcée par cette absence 
apparente d’intérêt pour le sens, le 
sens de l’existence. 

Et puis, il y a eu les rencontres, 
d’abord livresques puis humaines 
et avec eux le sens du combat, le 
sens de l’effort, le sens de l’éveil, le 
sens de la transmission. Le sens 
s’est fait force. Avec eux, au sein 
de groupes de travail nous avons 
appris sans le nommer « à nous 
confesser », à comprendre sans le 
nommer le sens de la confession. 
Nous avons appris peu à peu à re-
connaître et à accepter notre fragi-
lité, nos mensonges à nous-mêmes, 
notre ignorance de nous-mêmes, 
nous avons appris à donner du 
temps au temps, le temps néces-
saire à la transformation. Nous 
avons exprimé et reconnu ces véri-
tés qui sous l’angle du travail sur 
soi prennent la force d’une confes-

sion permanente agissante pour 
l’éveil de la conscience, sans en 
prendre la forme du culte. 

Et il ne peut en être autrement. Un 
véritable travail sur soi est un tra-
vail de vérité intérieure, les men-
teurs s’excluent par ailleurs d’eux 
même naturellement. C’est objecti-
vement l’unique chemin vers sa 
propre résurrection dans l’ici, 
maintenant et entièrement. 

C’est sur les ruines de nos illusions 
que nous pouvons bâtir. Peu à peu 
comme un vent agissant et cons-
cient qui sculpte les pierres, 
comme les marées qui dessinent un 
paysage, peu à peu cette force de 
vérité va construire de nouvelles 
fondations puis l’œuvre en elle-
même. 

Il paraît que certains êtres sculptent 
les âmes… 

Fait à Chessy, le 19 avril 2019 

Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

LA CONFESSION 
Se confesser, c’est dire la vérité, 
mais quelle vérité ? Cela peut sem-

bler étrange, mais il est rare que 
nous fassions un mensonge délibé-
ré. La plupart du temps nous pen-
sons dire la vérité et cependant 
nous mentons tout le temps, quand 
nous voulons mentir et quand nous 
voulons dire la vérité. Nous nous 
mentons à nous-mêmes ainsi 
qu’aux autres. Ainsi, nous ne pou-
vons pas nous comprendre, parce 
que nous ne pouvons pas ne pas 
mentir. 

C’est la raison pour laquelle il nous 
faut apprendre à dire la vérité et 
c’est la chose au monde la plus dif-
ficile. Pour dire la vérité, il faut être 
devenu capable de connaître ce 
qu’est la vérité et ce qu’est un men-
songe, avant tout en soi-même. Et 
cela, personne ne veut le connaître. 

L’homme a eu l’habitude de vivre 
dans une atmosphère de menson-
ges et de peurs. Il devra dépasser 
ses barrières, les détruire, il devra 
parvenir à comprendre son men-
songe intérieur, les incessants men-
songes qu’il se fait à lui-même. 

C’est possible au sein d’un groupe 
de travail. Un groupe de travail est 
une grande chose où l’exigence est 
primordiale. Tout d’abord il faut 
apprendre à être sincère avec son 
maître, Il faut qu’une confiance ré-
ciproque s’installe au sein du 
groupe. Nous devons sacrifier no-
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tre volonté ordinaire, nos menson-
ges ainsi que notre peur, car les 
peurs sont habituellement liées aux 
mensonges et la vérité est la seule 
voie. 

On doit apprendre à discerner la 
sincérité de la dissimulation intelli-
gente et de la dissimulation méca-
nique en en comprenant le sens et 
le but. La clé de la vie consciente 
est de reconnaître le mensonge. 

Les sur efforts nous aideront à dé-
passer nos barrières intérieures et il 
nous sera demandé toujours plus 
afin que notre être grandisse. Il ar-
rivera un moment où l’on ne pour-
ra plus se mentir à soi-même avec 
autant de sincérité, car on com-
mencera à avoir le goût de la vérité. 
C’est un goût de légèreté, de fraî-
cheur, une libération. 

Mais avant toute chose, il nous faut 
nous éveiller à la vie. 

Fait à Chessy, le 18 Avril 2019 

Claudine THOMAS 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
La confesión tanto como la peni-
tencia no consisten a llevarnos a 
vivir haciendo ayuno ó mortificán-
dose sino a corregir nuestros de-
fectos. 

Según Bourdaloue, jesuita francés, 
del siglo 17, los remordimientos de 
conciencia que sentimos luego de 
percibir que hemos pecado son 
una gracia interior, la primera gra-
cia que Dios da al pecador en la 
organización de su futuro orden in-
terno de conversión.  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

CONFESION 
El tema de la confesión me hace 
pensar que todos los seres huma-
nos somos sujetos a la búsqueda de 

los beneficios recibidos a partir del 
Sacramento del Perdón. 

Había pedido al sacerdote de Sante 
Juana Chantal de recibir la benedi-
ción para los enfermos para curar 
mis insomnios. Pero en su lugar 
me fue propuesto el Sacramento 
del Perdón, es decir la confesión. 

Considero que todos tenemos algo 
que nos molesto en nosotros a ve-
ces consequencia de momentos de 
consciencia insuficiente. 

Por mi profesión yo escucho mu-
chas confesiones. Y en todas ellas 
se manifiestan dos temas: la culpa-
bilidad sobre si mismo como tam-
bién lo contrario, es decir que el 
culpable es siempre el otro. 

... Y vuelvo a mi. Recuerdo que al 
comienzo de la planificación de mi 
vida de adulto yo habia deseado 
partir de mi familia lo antes posible 
y tener hijos (mi vocación funda-
mental). No daba mucha impor-
tancia a como hacerlo. Natural-
mente la única soluci apariencias n 
era casarse y partir en plena adoles-
cencia. Que genial oportunidad de 
llorar mis pecados de ignorancia 
porque observo hoy que si yo 
“hubiera sabido” muchos desastres 
no habrían existido. 

Mi historia se parece a muchas his-
torias. A veces todo parece empe-
zar bien y termina mal también hay 
otras que empiezan mal y terminan 
bien. 

Hace algunos años encontré un ca-
so tan parecido al mío que me fas-
cinó. 

Una mujer que se había casado con 
un perfecto desconocido poseedor 
de buenas condiciones objetivas. 
Ella tenía entonces 17 años y des-
pués de la boda fueron a vivir a 
Bahia Blanca. 

Su historia me permitió de com-
prehender los errores que come-
temos cuando estamos apurados. 
El marido bien, buen alumno, pri-
mero de promoción, oficial de la 
Marina de Guerra. Tuvieron dos 
hijos, pero la pajera se convirtió en 
un calvario y en el mismo ambien-

te, siete años después ella conoció 
su verdadero gran amor, casado 
comme ella pero sin hijos. Yo co-
nozco bien su historia conozco 
también el pays y las consecuencias 
que han conducido al día de hoy. 

Sin divorciar (el divorcio no existia 
en Argentina y solo contaban las 
apariencias). Ella tuvo dos hijos 
con el primero (con quien se las 
arregló para creer que lo quería) y 
dos con el segundo, su primer 
amor verdadero. 

Los años pasaban, 13 años y nada 
cambiaba. Ella vivía en apariencia 
con el primero, pero sin relaciones 
y su amor, quien había prometido 
dejar a su primero esposa no lo 
había hecho. Entonces ella se hue a 
otro país decidida a reconstruir su 
vida y continuar educando y enca-
minando a sus hijos de todas ma-
neras lo inesperado fue que los 
cuatro hijos ya adultos juzgaron 
mal su historia y la abandonaron 
cada uno a su manera. 

El mayor falleció muy joven y los 
otros se pusieron dificiles siempre 
juzgando. Asi quedó sola con su 
último hijo, su familia y los dos 
nietos de esa pareja. 

Con respecto a sus hijas ella tuvo 
dos, la segunda con el primero y la 
cuarta con el segundo. Sus relacio-
nes se volvieron nada, y sin salida: 
despreciada, ignorada, juzgada. 
Toda relación se volvió crueldad y 
olvido. Y sus nietos los 5 hijos de 
sus hijas no dieron nunca noticios. 

¿Que decir? Nada. La vida es un 
misterio como el pecado, como la 
confesión y la absolución. Lo que 
no es un misterio y debe pagarse es 
la ignorancia, pero ¿Cómo? 

No podemos volver atrás. Es una 
historia rara; jamás hubo una expli-
cación. Ella consideraba haber 
hecho lo posible por sus hijos aún 
en la distancia. Nunca una palabra, 
una pregunta, una interrogación, 
un ¿porqué esto ó aquello mamá? 

Y la vida se hundió en el silencio 
sin dar lugar ni a la confesión ni a 
una explicación. 
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Los que hoy abandonan serán un 
día abandonados por esa ley del re-
greso inexorable de lo oculto en el 
psiquismo que parece manifestarse 
como un cantigo frente a lo igno-
rado. 

Hecho en Paris el 20 de abril del 2019. 
El tiempo bellísimo, el cielo azul parece 
propiciar una resurrección. Nuestra Se-

ñora de Paris se incendió el martes de 
Pascua. Puede ser el símbolo de una re-
construcción a partir de un sacrificio. El 
tema confesión parece también proponer 
un mañana de absolución y resurrección 

de los lazos familiares. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale  

Psychanalyste, sociologue et so-
phrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Confieso entonces haber querido 
dos veces. 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

LA CONFESION 
Era una época oscura para las 
emociones, los años cercanos a la 
mitad del siglo 20. Al menos acá, 
en Argentina no solo era tenue la 
luz de los sentimientos sino tam-
bién la luz que daba la electricidad. 
Recuerdo que las lámparas incan-
descentes podían mirarse sin nin-
guna molestia porque emitían una 
luz naranja parecida a la que ahora 
se logra con las lámparas de deco-
ración, que hicieron reflotar las vie-
jas y ya casi prohibidas lámparas de 
filamento. En su nueva "reapari-
ción" lograron darle un toque artís-
tico a la iluminación tenue y agra-
dable. De cualquier modo me re-
sulta lindo recordar esa iluminación 
obligada por la baja tensión de las 
redes que daba un ambiente calido 
a las noches de las viejas y humil-
des casas de mis familiares.  

Lo cierto es que no se hablaba en 
el seno de las familias de los senti-

mientos ni de lo que se oponía a lo 
que se creía socialmente. De hecho 
mi recuerdo se refiere a una vez en 
que mi tío en ese ambiente noctur-
no y casi oscuro, dijo no estar de 
acuerdo con la forma como se es-
tablecían las familias, y no entendía 
porque "se tenía" que formar fami-
lia y tener hijos como norma. Mi 
tío es el menor de 8, y como ya te-
nia en aquel entonces mas de 
veinte, todos sus hermanos ya es-
taban casados y con hijos. El tema 
es que se produjo un profundo si-
lencio cuando mi tío dijo esto. No 
se estaba acostumbrado hablar de 
esos temas en mi familia. Me sentí 
incomodo, aunque yo era muy chi-
co y no había empezado la prima-
ria.  

Paso el tiempo y mi tío se casó y 
tuvo hijos. Su confesión solo sir-
vió, a mi entender, para auto en-
caminarse por el "camino correc-
to". Su confesión y luego su accio-
nar me dejaron muy perplejo, más 
porque se caso con una mujer 
mayor que él, y enseguida tuvo dos 
hijas. Siempre me pareció que se 
sintió mal con haber expresado su 
sentir y no obtener la aceptación de 
su familia, por lo que trató de re-
componerse y rápidamente seguir 
los mandatos familiares como es-
taban establecidos. Me da la impre-
sión que esa noche no solo quedó 
en mi recuerdo, sino también en el 
de él.  

Era el castigo por su rebeldía, por 
su confesión.  

Lo cierto es que yo también tuve 
malas experiencias por una confe-
sión. En nuestra adolescencia, 
confesé a mi hermana que me 
preocupaba el maltrato que le dá-
bamos a nuestros padres como re-
beldes que éramos en esa época, y 
también tuve un rechazo de parte 
de ella a mis sentimientos confesa-
dos. Realmente desde entonces, 
con estos antecedentes, me alejé de 
las confesiones, al menos en mi 
medio, por lo que vi en otros y lo 
que me pasó a mi, me parece que 
no trae buenos resultados. Cuando 
no hay empatía real hacia los pro-
pios sentimientos, no se puede te-
ner empatía por los sentimientos 
del otro.  

Es duro reconocer que pasaron 
muchos años, y realmente no estoy 
seguro que las personas hayan lo-
grado ser más receptivas y toleran-
tes a sus emociones. Estamos en 
una sociedad muy binaria en cuan-
to a la apreciación de los senti-
mientos. O es bueno o es malo, no 
hay medias tintas. No hemos lle-
gado a apreciar a los sentimientos 
en todos sus matices.  

Calculo que mientras tengamos de-
sprecio por nuestras emociones, 
como actitud general de la gente, 
las consecuencias de expresarlas 
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pueden ser más nefastas que bene-
ficiosas, más cuando uno piensa 
que confesando se alivianaría de 
cargas emocionales que se portan 
como pesadas e intolerantes. Ha-
bría que ver si no es peor la conse-
cuencia de expresarlas.  

Lamentablemente hay que evaluar 
las situaciones y las consecuencias, 
y en todo caso, seguir reprimiendo 
los sentimientos.  

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

LA CONFESION 
Me miro y me encuentro hacién-
dome cargo de mis pasos, mis pen-
samientos, mis sentimientos, mis 
anhelos y mis preocupaciones.  

¿Confesar? Si tendría que confesar 
que cada día agradezco mi encar-
nación.  

Confieso que he sufrido muchas 
veces por algún desprecio, alguna 
queja por mi despego, por no ha-
ber sido lo que suponía era necesa-
rio ser.  

Pero hoy miro mi vida con ternura 
y confieso mi alegría por mis lo-
gros, mis emociones y mis pensa-
mientos hechos palabras y cami-
nos.  

Cuando éramos niños, la adultez 
era lejana, la edad de la razón una 
sin razón, la sabiduría una palabra 
desconocida en su color.  

Cuando fuimos adolescentes, la 
mirada estaba puesta en lo que se-
ríamos y lo que haríamos. Tiempos 
verbales dificultosos.  

La convivencia, la maternidad, la 
tarea laboral, los congresos y las 
presentaciones días largos y agota-
dores por momentos, pero llenos 
de bondad.  

Confieso que en cada etapa he vi-
vido con convicción, con interés y 

con un cierto dolor por la humani-
dad.  

Confieso que no siempre me sentí 
audaz y valiente, lo suficientemente 
activa.  

Siempre mas bien reflexiva, siem-
pre mas bien inclinada a caminar 
mirando las estrellas y las galaxias.  

Confieso que siempre me acompa-
ñaron mis percepciones y los men-
sajes que llegaban de maestros suti-
les… y no permanentemente esto 
vivido con sencillez y encanto.  

Pero confieso que pasados algunos 
años me encontré encantada son-
riendo a lo que anteriormente me 
producía un cierto escozor.  

Pero confieso que me divertía co-
nocer detalles y secretos y ponerlos 
a la vista de sus dueños para que 
cada uno conviva con su verdad.  

Confieso que cuando me atreví a 
hacer pública mi verdad, sentí que 
mi camino era mas liviano, mas 
conciente y amoroso.  

Confieso que la maternidad me 
brindo abundancia de felicidad.  

Que el amor fue la mayor de las 
veces amable y sensual, intenso y 
bastante permanente.  

Confieso que las épocas de sole-
dad, son simplemente tranquilidad, 
por sentirme colmada en mi vida.  

Confieso mi alegría por ser quien 
soy confieso que deseo seguir ca-
minando en esta encarnación.  

Rut Diana COHEN 

 

 

Eduardo BALEANI 

 

LA CONFESION 
Los temas que propone Graciela 
suelen encendernos el diálogo con 
otros o nosotros. Nos conducen al 
coloquio, ancestral hábito extra-
viado por la invasiva conectividad 
electrónica de los teléfonos celula-
res con los que nos arrojamos a las 
redes sociales como quien zam-

bulle en la piscina sin comprobar la 
temperatura del agua perdiendo 
contacto con nuestros próximos; 
en detrimento de las charlas apaci-
bles, cara a cara, voz con voz y mi-
rada en la mirada que solíamos te-
ner mientras declinaba el día o en 
alguna pausa en la agitación de la 
rutina cotidiana.  

Confesar es declarar lo que se sabe 
o que se hace (supo o hizo). A par-
tir de allí empieza el lío. 

Me disgusta –en general- el voca-
blo “confesión” porque remite a lo 
innombrado, aquello que se reser-
vó por las motivaciones que fueren 
y que deben aparecer por mandato 
externo y extraño. El secreto como 
un mal.  

También me contraría por el hon-
do contenido religioso que atravie-
sa al concepto donde encuentro 
una aberración: que exponer nues-
tro silencio otorgue poder al escu-
chante para condonar nuestra pe-
na, aligerar la culpa o disipar el do-
lor. Cuando lo único que genera es 
transferencia de dominio que -
pronto descubriremos- genera de-
pendencia.  

Tal vez se encuentre el origen de mi 
animadversión en la primera confesión 
que realizara en ocasión a recibir la 
Primera Comunión. Me informaron en 
qué consistía y la obligación de efectuar-
la. Me mostraron el confesionario y ex-
plicaron los pasos a seguir. Desde un 
primer momento no resulté convencido 
de contar a alguien desconocido o ape-
nas visto las ideas que pasaban por mi 
cabeza. (Muchas no eran confesables). 
Decidí entonces armarme de valor y un 
guion más o menos hilvanado, creíble y 
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superficial. A las preguntas del cura 
sobre mis pecados respondí: “he dicho 
malas palabras”, “le he pegado a Piru-
lo”, “robé unas cucharadas de dulce de 
leche de la heladera de mi mamá”. Te-
nía 8 años.  

Logré mi cometido. Una pena reducida 
de un par de Padrenuestros y Avema-
rías y nada más. Las cuestiones más 
densas serían siendo patrimonio de mí 
mismo. 

Prefiero un millón de veces hablar 
de “declaración “que es la manifes-
tación de lo que sabemos o nos pa-
sa y de lo que otros dudan o igno-
ran en términos de ánimo o inten-
ción…  

Decir “confieso que…” me suena 
a reconocimiento de falta, pecado 
o error. “Declaro que…” suena 
más generoso y abarcador. No ex-
presa el reconocimiento de deslices 
sino se proyecta en el ámbito del 
positivismo: 

Declaro mi amor, mi placer, mi do-
lor o encono, pero sin la culpa de 
exhibir lo que se hallaba escondido 
sino como proclama valiente de lo 
que desea hacerse público.  

Las Independencias Nacionales no 
se han confesado, se han de-
clarado. O mejor, se han procla-
mado.  

Y esta palabra sí me entusiasma: 
“proclamo que…”, hago público lo 
mío. Lo hago notorio para com-
partirlo, con valor y sin vergüenzas. 

Al proclamar el desacierto no afir-

mo que estoy orgulloso, sino sim-
plemente que lo reconozco, que 
me hace sufrir; o me encuentro fe-
liz por alguna circunstancia opor-
tuna o favorable y decido no es-
conderlo. Aceptando esta falibili-
dad y aciertos de la condición hu-
mana que nos haría tanto bien te-
ner presente en el día a día. 

Decididamente –como mencioné 
antes- no acepto la confesión co-
mo secreteo entre dos para que 
uno se haga cargo de lo que es-
conde el otro a la vez que se em-
podera -¡y para siempre!- del ejerci-
cio arbitrario de una autoridad in-
fundada.  

Y si el confesor es un tercero sen-
cillamente no le encuentro sentido, 
más bien me resulta un desatino. 
La idea de la “intermediación” en 
este y otros tantos aspectos de la 
vida es una penosa rémora del pa-
sado.  

Hay confesiones obtenidas por 
poder, mediante ardides, mentiras 
o tortura. Secretos guardados que 
deben conocerse se apoyan en con-
fesiones así logradas. Son confe-
siones sin valía para el confeso. Y 
confirman la sombra que rodea la 
confesión.  

Sin embargo acepto una dimensión 
de la confesión, y sólo una. La que 
se hace en voz queda desde la pro-
fundidad del amor y al ser amado. 
Como reconocimiento que el otro 
comprenderá por entendimiento o 
empatía nuestro decir. Poner voz al 
sentimiento que albergamos y 
compartir la dicha. O el dolor, 
cuando se quiebra la copa en que 
bebían y el anuncio es señal de la 
distancia, alejamiento, fin. Pero es 
coloquial e íntima. Sin tercerizacio-
nes. Como toda profundidad en la 
relación humana que agrega o dis-
grega, suma o resta. Éste es el re-
ducto admitido, compartido y vi-
venciado en el que decir “confesi-
ón” tiene sentido e ilumina. 

Si la procura de revelar nuestros 
secretos es la expiación o libera-
ción sería mejor hablar de manifes-
tación o de proclama. Cimentada 
en la libertad de hacerlo y el deseo 
de realizarlo. A los cuatro vientos o 
sólo a quien nos interese relatarlo. 
Sin presencia de vergüenzas o 
amenazas de castigo.  

Voy a declarar al mundo lo que 
siento o quiero, libre, poderoso, 
independiente.  

La confesión atávica, de pedestal 
religioso es alienante y -por lo me-
nos- triste. 

Proclama 

Hoy retorno con el corazón henchido  

de penas, de fracasos y tristeza;  

pero siento que en mi frente ha encendi-
do  

la primera lucecilla de nobleza.  

Mis labios no acarician y no rezan,  

de mis manos la piel ha envejecido,  

pero aún con sortilegios trenzan  

las frases que me dictan al oído:  

“no es la noche sombra ni enemiga,  

no hay misterios tras las fúlgidas estrel-
las”  

Hoy comprendo del arroyo la querella  

-el agua incita a la piedra a que le siga-  

y que fueron de mis horas las más bel-
las  

las contigo compartidas, dulce amiga... 

Eduardo ARBACE BALEANI 
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RECHERCHE/ INVESTIGATION 

 

RECHERCHE ETRI-
QUE :  
TABLEAUX DE VIE 
DE FEVRIER A AVRIL 
2019 

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 1er Février 2019 

« P » 

Cette semaine, j’ai travaillé sans la 
lourdeur. Je me suis fixé des buts 
dans mes tâches à accomplir en les 
priorisant. Je fixais une tâche et un 
but prioritaire et une fois la priorité 
achevée sans que la tâche le soit 
nécessairement, je passais à une au-
tre priorité, laissant ainsi volontai-
rement des tâches inachevées, à 
continuer. 

Je me rappelle de certains mo-
ments d’angoisse lorsque les buts 
n’étaient pas clairs, c’était un ta-
bleau vide que je devais absolu-
ment remplir. 

Graciela 

Excellente semaine de travail sans 
la lourdeur. Cela donne le temps de 
couper le temps que tu donnes à 
un travail, tout est léger. 

 

« C »  

Cette semaine j’ai pu observer que 
l’ego me titillait en me disant : mais 
non tu ne vas pas y arriver ou bien 
tu seras fatiguée. Eh bien tout cela 
était faux. Je vois que j’arrive en-
core à me laisser embarquer tout 
en sachant que cela ne 
m’appartient pas, c’est le sommeil. 

Graciela 

Excellente semaine. L’ego ne dis-
paraît jamais, il se vide, il se dégon-
fle. 

 

« M » 

Cette semaine, j'ai observé les 
moments où mes pensées partent 
dans toutes les directions. Je fais 
une pause, je les observe, je respire 
et je vais en avant, dans la pré-
sence. 

Question : 

Tout comme la voie du yogi, est-ce 
que la quatrième voie écarte la col-
laboration de l'émotion ? 

Graciela 

Excellente ta semaine. 

Par rapport à ta question : Non 
parce que chaque centre est repré-
senté dans la situation. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 8 Février 2019 

« P » 

J’ai maintenu une tension de tra-
vail, ne pas remettre au lendemain 
ce que je peux faire lorsque je res-

sens que c’est un signal de paresse 
que je reçois. 

Graciela 

Oui, extraordinaire. 

 

« C »  

J’ai pu observer que je m’étais fait 
manipuler par mon ego et consta-
ter combien il était féroce et sour-
nois. En effet, j’ai ressenti en moi 
des manifestations fortes dans mon 
corps, mais pas vraiment sûre que 
c’était seulement l’ego, je pensais 
aussi que c’était réel physiquement. 
Je me sentais très mal. Puis tout 
d’un coup c’est comme s’il y avait 
eu un lâcher prise, c’était un vérita-
ble choc, car je ne pensais pas que 
l’ego ait pu se dissimuler ainsi. 

Graciela 

C’est une semaine de découverte, 
comment l’ego peut se dissimuler, 
c’est vrai. C’est pour cela que s’il 
est dégonflé, il n’a pas l’énergie 
pour te titiller. 

 

 « M » 

Ce matin, à mon cours de gymnas-
tique, j'ai constaté que j'avais du 
mal à me concentrer, parce que 
j'étais angoissée. Je suis sortie un 
moment pour observer mon an-
goisse et la laisser partir pour pou-
voir ensuite me concentrer. Si 
j'étais restée dans une bataille entre 
le cours de gymnastique et mon 
angoisse, je n'aurais pas pu profiter 
de mon cours et je n'aurais pas pu 
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accompagner mon angoisse. 

Graciela 

Excellent « M », ta dernière ré-
flexion est juste ce qu’il faut. Li-
quider l’angoisse pour accéder à vi-
vre l’expérience en plénitude. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 15 Février 2019 

« P » 

À une situation que j’ai vécue in-
juste envers moi, j’ai vu ma ma-
chine vouloir partir à la guerre et 
elle insiste. Et j’ai surtout ressenti 
une présence qui était simplement 
là et qui a par sa simple présence 
tenue la bête. 

Je peux dire simplement avec certi-
tude qu’il y a quelque chose en moi 
de nouveau qui n’existait pas il y a 
25 ans pour une situation identi-
que. Et je sais également avec certi-
tude que cette « chose » s’est cons-
truite en moi à travers le chemin 
parcouru dans le travail sur soi. 

Graciela 

Tu vois le fruit qu’apporte le con-
trôle des excès, la distance à la co-
lère. 

 

« C »  

Cette semaine j’ai lutté contre une 
manifestation dans mon corps 
consécutive à mon hypocondrie. 
J’ai fait des stops puis j’ai soufflé 
lentement tout en observant ce qui 
se passait en moi. J’ai observé cette 
force négative, la lutte qu’il me fal-
lait engager pour la dissiper. 

Graciela 

Quelle semaine de guerre. Chaque 
semaine peut être définie. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 22 Février 2019 

« P » 

Lorsque j’évoque « Je veux être, je 
peux être, j’ai le droit et le devoir 

d’être » je ressens habituellement le 
vouloir dans mon ventre, le pou-
voir dans mon centre émotionnel, 
le droit et le devoir dans mon cen-
tre intellectuel. Cette fois-ci, j’ai 
ressenti le devoir dans mon axe, 
dans ma totalité et j’ai alors com-
pris qu’il pouvait être l’élément 
unificateur « du pouvoir, du vou-
loir et du droit. » Ces trois compo-
sants unifiés en moi apportent une 
réponse à ce que je dois faire. 

Question : 

Qu’en penses-tu Graciela ? 

Une seconde question : Lorsque je 
me disperse par exemple dans mon 
travail au calme, est-ce que je peux 
répéter cette trinité « Je veux être, 
je peux être, j’ai le droit et le devoir 
d’être » ou d’autres jusqu’à ce que 
je retrouve mon axe ou un éveil ? 

Graciela 

À la première question, oui, c’est 
l’élément unificateur. C’est la pré-
sence qui agit entre les éléments et 
vient consolider dans l’axe la situa-
tion. 

À la seconde question, oui, je peux 
répéter jusqu’à ressentir que 
l’harmonie s’est rétablie par la pré-
sence. 

 

« C »  

Je marche souvent dans un parc en 
faisant des impressions directes. 
C’est magnifique et je me sens 
bien, j’ai la sensation de ne faire 
qu’un avec la nature. 

Graciela 

La participation par la nature. À ce 
moment, tu reconnais que tu es na-
ture, tu te fonds dans la nature. 

 

« M » 
Avec le travail que l’on fait en 
groupe, je comprends que c’est 
important de faire des stops quand 
on a des pensées négatives, la peur, 
la colère, les jugements. On fait 
une pause pour pouvoir cons-
ciemment faire le choix d’être posi-

tif et garder une bonne énergie. 

Graciela 

Oui, je suis d’accord. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 1er Mars 2019 

« P » 

Cette semaine, il m’a été donné à 
plusieurs reprises de pouvoir plon-
ger et goûter à la paix durant mon 
travail au calme, un paradis. 

Graciela 

Quel paradis ! 

 

« C »  

Cette semaine j’ai pu observer les 
opposés : une journée négative où 
tout était noir, accompagnée par la 
lourdeur et une journée positive où 
tout était merveilleux et léger. J’ai 
été choquée par cet incroyable con-
traste. C’est vraiment passer de la 
nuit au jour. 

Graciela 

Excellente expérience et bien vraie. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 8 Mars 2019 

« P » 

Je me sens abruti par mon travail 
professionnel. Je ne suis pas maître 
de la densité, maître de mon agen-
da, je n’arrive pas à être présent 
sous la pression. Je devrais faire 
des stops et je ne le fais pas. Je vais 
donc le faire pour prendre la dis-
tance, apaiser mon centre émo-
tionnel et retrouver la paix. 

Graciela 

Au moment où tu fais appel au 
centre intellectuel à partir de ton 
centre émotionnel, tu exprimes une 
décision. 

 

« C »  

Cette semaine j’ai observé ma souf-
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france et mon attachement à cette 
souffrance, mon manque de stabili-
té sur mes jambes. J’ai donc fait un 
stop, c’était difficile, alors j’ai dit : 
« Je veux être, je peux être, j’ai le 
droit et le devoir d’être, je suis », en 
portant mon attention sur mon 
corps. Cela m’a permis de retrou-
ver mon axe et de me sentir mieux. 

Puis, je me suis rendue compte que 
c’était la première fois que je me 
reliais à mon corps en disant ces 
paroles. Cela a été un choc pour 
moi. 

Question :  

Est-ce qu’un centre peut être unifié 
et pas les autres ? 

Graciela 

Pour ta semaine, c’est important, 
c’est une naissance, la naissance de 
ton corps. 

Par rapport à ta question, un centre 
peut être unifié, parce que dans 
chaque centre il y a le représentant 
des autres centres. Un centre n’est 
jamais seul, ils ont les ambassa-
deurs des autres centres. 

Pour être unifié, un centre a besoin 
de la collaboration des autres cen-
tres. Par conséquent, quand un 
centre est unifié, tous les centres le 
sont. Ce centre qui est unifié, c’est 
le centre que l’on ressent le plus se-
lon notre type psychologique. 

 

« M » 

Cette semaine, j'ai observé un jour 
où nous étions débordés au travail. 
J'étais prise par la tension et sans 
trouver un moment pour faire un 
stop, j'ai été comme un sergent. J’ai 
fait des efforts pour baisser ma 
voix et sourire. J'ai terminé ma 
journée avec le travail au calme et 
le yoga, c’était une bataille pour me 
calmer, mais j'ai réussi. Je me suis 
détendue, je me suis concentrée sur 
mon souffle, j'ai pu être présente. 

Graciela 

Excellent, combat remarquable. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 15 Mars 2019 

« P » 

J’ai ressenti que derrière le regret se 
cachait la plainte et le jugement. 

Par contre, je ressens que ce n’est 
pas complet, comme s’il devait 
exister un regret étrique que je ne 
sais pas encore nommer. 

Question : 

Qu’en penses-tu Graciela ? 

Graciela 

La présence est déjà là parce que tu 
soupçonnes que dans la conscience 
objective il existe un certain regret 
qui n’existe pas dans la conscience 
ordinaire. Le regret étrique est une 
évidence, c’est le noyau dur des 
convictions, c’est la partie indes-
tructible de l’homme nouveau. 

 

« C »  

Cette semaine j’ai vécu des mo-
ments pendant le travail au calme 
où j’étais en symbiose avec mon 
corps sans pensées. C’était très 
apaisant. 

Graciela 

Excellent, en paix. 

 

« M » 

Question 
Est ce que ma compréhension sur 
la conciliation est correcte ? 
Ce que je comprends c'est que 
lorsque l’on constate ses pensées 
négatives, on peut réfléchir à la rai-
son de ces pensées et ne pas s’y 
identifier, c’est être conscient et 
pouvoir vivre dans le présent. 

Graciela 

Très correcte cette confrontation 
avec toutes les pensées négatives. 
Pour les comprendre, il faut mettre 
les opposés et c’est là qu’on arrive 
à faire une synthèse qui fait conci-
liation, parce l’on prend la décision 
au lieu de rester dans les pensées 
négatives. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 22 Mars 2019 

« P » 

En faisant une marche consciente, 
j’ai réalisé comment il était difficile 
de maintenir la présence, mais aussi 
que c’était l’instant gagné en pré-
sence qui était important, un ins-
tant qui fait espoir, qui indique la 
direction et la possibilité du com-
bat. Je ne dois pas m’attacher ni ju-
ger le passé. 

Graciela 

Excellent avec une conclusion, on 
ne peut pas refaire le passé. Cette 
position change l’état de ton ta-
bleau actuel et t’ouvre vers le futur. 

 

« C »  

Cette semaine j’ai observé que mon 
intérêt d’être dans l’action était plus 
important. C’était pour sortir de 
ma souffrance. En fait, j’appelais la 
présence à travers l’action. 

Graciela 

D’accord 

* * *  

Groupe  
du vendredi 29 Mars 2019 

« P » 

J’ai été étonné de constater contre 
toute attente qu’après une longue 
journée de travail et très peu de 
sommeil, j’avais pu le lendemain 
tenir mes objectifs sans contrainte 
et surtout avoir réalisé le matin 
même un excellent travail au calme 
bien éveillé. 

Question : 

Comment comprendre cette expé-
rience ? 

Graciela 

Quand la conscience s’éveille, la 
force se multiplie et « faire » n’est 
pas un sacrifice, mais un bien être. 
Et nous sommes dans la concilia-
tion. 
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Tu t’es vu faire, étonné, c’est un 
éveil. Soudain on s’étonne que l’on 
fût capable. 

Par ailleurs, commencer, continuer, 
achever, entretenir. C’est le chemin 
pour éviter de laisser les choses à 
faire aujourd’hui pour le lende-
main. 

 

« C »  

Cette semaine j’ai pu observer cette 
partie infantile en moi, mes faibles-
ses qui apportent la souffrance, 
ainsi que la mécanicité qui est en-
core trop présente. C’est comme si 
je voyais avec un autre regard, un 
regard plus profond. 

Graciela 

Tu vois, le niveau change. Le tra-
vail est un chemin qui ne finit ja-
mais. Tu te vois aller plus dans la 
profondeur. Il fallait continuer, 
continuer, continuer. 

 

« M » 

Graciela 

Nous avons bien compris que ta 
semaine était dans l’aphorisme 28. 

Ton commentaire est très relié à ta 
synthèse du 15 mars. Chaque fois 
tu peux voir la conciliation dans 
ton attitude de te battre contre 
l’angoisse en mettant des éléments 
positifs contre les éléments négatifs 
qui produisent l’angoisse dans des 
situations difficiles et qui échap-
pent à notre contrôle absolu, mais 
qui nous permettent de faire des 
synthèses partielles pour arriver 
tout le temps à des situations de 
conciliation. Chaque conciliation 
est un pas en avant dans la cons-
cience objective et l’acceptation de 
nos limites. 

* * *  

Groupe  
du Samedi 6 Avril 2019 

« P » 

Dans mes diverses confrontations, 
j’ai dit ce que j’avais à dire en res-

tant unifié. La pression de mon 
centre émotionnel m’alerte et me 
rappelle à mon vouloir rester uni-
fié. À ce moment-là, je fais un sur 
effort pour maintenir mon centre 
émotionnel à bonne distance. 

 

« C »  

Cette semaine, j’ai été prisonnière à 
plusieurs reprises de mes pensées 
et de ce fait, de mes peurs. 

J’ai fait des stops, j’ai observé et 
accompagné mon identification, 
puis j’ai dit que ces pensées et ces 
peurs ne m’appartenaient pas. J’ai 
commencé à sentir que les mani-
festations diminuaient. 

 

« M » 

Hier je regardais un ballet, Giselle. 
Mais il m’était difficile d'être vrai-
ment présente. J'étais esclave de 
mes pensées et de mes angoisses. 
Alors j’ai pris un moment pour 
faire un travail au calme, après 
mon attention était plus fine et j'ai 
pu voir la beauté de ce ballet. 

Graciela 

Excellent « M » 

* * *  

Groupe  
du Vendredi 12 Avril 2019 

« P » 

À mon travail, j’ai été pris par ma 
paresse et j’ai été rappelé par le 
groupe à ce que je devais faire. J’ai 
décidé de faire, j’ai été très présent 
et j’ai ressenti la joie une fois la tâ-
che achevée. J’ai reconnu ma pa-
resse publiquement et j’ai remercié 
le groupe de son soutien. 

Graciela 

Cela est une semaine excellente, 
dénoncer chaque instant, constater 
quelque chose qui est là, la vérité 
est là, il faut la voir et l’accepter. 

 

« C »  

Il m’est arrivé, comme le dit Michel 
de Salzmann, de vivre cette force 
vitale en moi au niveau de la pen-
sée. En effet, il n’y avait pas de 
mot pour décrire cette force qui 
venait balayer tout le négatif, c’était 
d’une telle force que je la sentais 
indestructible. 

Question : 

Est-ce que ce ne peut être que la 
pensée ? 

Graciela 

C’est une illumination, parce que 
l’on est à un autre niveau. Un tou-
ché d’éveil peut arriver à tout mo-
ment du travail. Cela alimente les 
centres supérieurs. L’alimentation 
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est réciproque. On alimente et on 
est alimenté. 

 

 « M » 
Cette semaine, j'ai observé les 

moments où quelqu'un était en 
train de parler. Je n’étais pas pré-
sente mais préoccupée par les sou-
cis. Je reviens alors au présent, je 
me donne des buts pour rester pré-
sente pendant une période définie. 

Graciela 

Très bien « M ». 

GROUPE DE TRAVAIL

 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE  
D’ANALYSE  
DE REVES  
DE MARS 2019 

* * *  

Conventions 

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

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

On se réunit dans un groupe 
clinique, pour faire un échange 
d’expériences, ce qui permet le 
dialogue, avec les réponses aux 
questions. Dialoguer ensemble, 
puis faire l’analyse des rêves. 
Les rêves sont le produit de 
l’inconscient. On rêve quand 
l’inconscient permet d’envoyer 
un message. Il s’agit de le com-
prendre, de l’analyser de deux 
points de vue, par rapport au 
quotidien et par rapport au 
symbolique. Le symbolique est 
très important. Un petit rêve sur 
une question de travail matériel 
peut receler le symbole d’un tra-
vail profond en nous-même. 
C’est une indication très impor-
tante. Il faut savoir écouter 
l’inconscient, le laisser parler, 
s’offrir à cette aventure et se po-
ser des questions en psycholo-
gie, en sociologie, sur notre état 
intérieur. Qu’est-ce qui nous in-
terroge ? Où est le point sur le-

quel il faudrait travailler ? Cha-
cun de nous peut donner son 
expérience personnelle et la 
confronter. C’est un travail de 
collaboration pour 
l’individuation, pour la création 
d’un moi solide. Le moi se cons-
truit entre les pulsions du ça et 
la loi du surmoi. Les rêves sont 
des manifestations très profon-
des. Un petit rêve peut raconter 
toute notre histoire. Y a-t-il des 
questions ? Alors nous passons 
aux rêves ! 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

O♀ 

J’avais un rêve très long, pas très 
agréable, un peu inquiétant. Vers la 
fin on arrive dans un hôtel avec 
une cure thermale et des soins. Je 
suis avec Macha, ma mère et mon 
père. On arrive ensemble. Ils me 
donnent une place à l’étage. Je de-
mande à Macha pourquoi on a lais-
sé grand-père et grand-mère en bas 
et cela ne m’a pas plu. Je me suis 
réveillée à ce moment. C’est la 
deuxième fois que je rêve à peu 
près la même chose. 

Je trouve que c’est un rêve 
d’unification de la famille. Tu 
observes que cela ne te convient 
pas, de monter et de laisser tes 

parents en bas. En plus il y a 
une dévalorisation des parents. 
Pourquoi restent-ils en bas ? 
Est-ce que tu penses que vous 
n’avez pas assez écouté les pa-
rents ? Pas assez compris les pa-
rents ? On revient sur le thème 
de l’unité familiale, que tu as vu 
dans les deux dernières séances 
de rêves. C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

P♂ me donne deux chemisiers 
blancs qui sont chacun sur un cin-
tre. Et c’est la fête. En fait, on 
l’avait vu ensemble, c’est une of-
frande affective. P♂ me protège et 
me donne de l’affection. Les cin-
tres, c’est pour percevoir plus clai-
rement et ils sont donnés avec élé-
gance.  

C’est un rêve de reconnaissance. 
Ton rêve, A♀ ! 

* * *  

A♀ 

Je décide d’aller me coiffer chez 
ma coiffeuse. L’endroit n’est pas en 
ville, mais en montagne, avec des 
dunes de sable. Toutes les deux on 
pose nos sacs et on va dans son sa-
lon.  

Avec qui tu es ? 
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Avec ma coiffeuse. Là je me sou-
viens que je n’ai plus mon sac. Je 
me souviens qu’on l’a laissé dans 
un autre endroit. Et là je reviens et 
je trouve mon sac ouvert. On a 
sortit tout ce qui était à l’intérieur 
et notamment des bijoux, des bou-
cles d’oreilles, qui jonchaient le sol, 
mais rien n’a été perdu. Donc je 
prends mon sac et je retourne au 
salon voir la coiffeuse. Mais j’ai 
laissé son sac à elle. En marchant le 
sol était jonché de bijoux. Toute la 
dune de sable était en bijoux. Elle 
m’a demandé pourquoi je n’avais 
pas pris son sac. Je décide de re-
tourner prendre son sac et là je me 
perds. Je me retrouve à traverser 
une étendue d’eau pas très grande. 
Je rentre dans un nouveau terri-
toire, que je ne connais pas. Ils me 
demandent ce que je fais ici, car je 
n’ai pas le droit d’entrer. Je me dé-
pêche d’avancer et je tombe dans 
un autre endroit. Et c’est comme si 
j’étais au Mali. Je vois des expatriés, 
les gens du 43ème DIMA, des 
gendarmes français dans leur 4 x 4, 
le marché. Mais ce n’est là où j’ai 
laissé le sac. Je décide de rebrous-
ser chemin. Je retrouve l’étendue 
d’eau. A nouveau quelqu’un me dit 
que je n’avais pas le droit de passer 
par ici. Et là il décide de me lancer 
des flèches empoisonnées. Il 
m’envoie une flèche. Je risque de 
ne plus pouvoir marcher et de ne 
pas retrouver mon chemin et le 
sac. Je retire la flèche et je me dé-
pêche de partir. Plus il m’envoie 
des flèches, mais elles ne me font 
rien. Je quitte l’endroit. Au final je 
retrouve mon chemin, et le sac de 
la fille, et les bijoux qui jonchent le 
sol. Et là je m’arrête. 

Tout ce qui est le sac, c’est 
l’identité. Arrive ce qui arrive, tu 
passes par des dangers, mais 
rien ne t’atteint. La marque de 
la protection, c’est les bijoux, 
qui sont partout. C’est comme si 
tu trouvais des éléments positifs 
même dans des situations très 
négatives. En plus tu as un acte 
de générosité par rapport à la 
coiffeuse, car tu cherches son 
sac, pour partager l’identité. Les 

flèches représentent les situa-
tions dangereuses qui te font 
souffrir. Mais elles n’arrivent 
pas à te faire du mal. Tu as dé-
passé le problème.  

Les flèches sont dangereuses, mais 
elles ne me font rien.  

H♂ : Ce sont des rêves positifs, car tu es 
toujours en mouvement, alors qu’avant tu 
étais en situation de repli, comme sur la 
tour. Tu arrives à dépasser l’adversité.  

D♂ : Et la coiffeuse ? 

C’est une partie d’elle, une par-
tie de sa personnalité parcel-
laire. Rêver de la coiffeuse, c’est 
la protection extérieure. 

H♂ : C’est aussi la féminité.  

Ils ont sorti tout de ton sac, 
mais rien n’a été volé. Malgré 
toutes les souffrances passées, 
tu as une capacité de restructu-
ration en toi formidable. Avez 
vous un rêve ? 

* * *  

S♀ 

J’ai arrêté de fumer il y a peu et je 
mettais des patchs la nuit. Je ne sa-
vais pas qu’il ne fallait pas les met-
tre la nuit et j’ai fait des cauche-
mars. C’est curieux, la nicotine 
qu’on envoie dans votre corps et 
qui vous fait faire des cauchemars. 
Donc j’ai arrêté et je n’ai plus fait 
de cauchemars. Je me souviens 
d’un rêve qui m’a un peu perturbé. 
J’étais à Marseille, complètement 
perdue, dans ma voiture. Je ne sa-
vais pas où étaient mes enfants, 
mon hôtel. J’ai demandé mon 
chemin. Il n’y avait que des asiati-
ques, des chinois. Et je me suis ré-
veillée. Alors ? 

P♂ : Vous étiez seule ? 

Seule, complètement perdue. Je ne 
connaissais pas le nom de mon hô-
tel. Les chinois ne parlaient pas 
français. J’étais complètement affo-
lée. 

Y a-t-il quelque chose dans vo-
tre vie où vous vous sentez per-
due ? 

Oui, j’ai une vie difficile, je me sens 
perdue.  

Le rêve dont vous parlez, c’est 
un rêve d’égarement.  

Je n’ai pas perdu d’enfant. 

Dans votre rêve, vous vous sen-
tez perdue aujourd’hui. Y♀, ton 
rêve ! 

* * *  

Y♀ 

En fait je ne rêvais plus depuis pas 
mal de temps. Et là pour ce soir je 
me disais qu’il me fallait un rêve. 
Là j’avais des rêves un peu ano-
dins, que je ne pensais pas ra-
conter. En me couchant hier soir, 
j’ai parlé avec mon inconscient : s’il 
te plaît, il me faut un rêve pour 
demain mon amie Graciela. Effec-
tivement j’ai rêvé. J’ai rêvé que 
j’assistais à mon premier mariage, 
quand j’étais très jeune. Je voyais 
ma robe, mes gants. C’était très 
étrange, car je participais à la pré-
paration de mon mariage, 
m’occuper des gens. Une amie, 
présente à mon mariage, vient me 
voir pour me féliciter. D’un seul 
coup je vois Graciela. Je présente 
Graciela à mon amie : elle analyse 
toujours mes rêves, d’ailleurs elle 
va pouvoir élucider ce rêve. Dans 
mon rêve, je parle de mon rêve. 

C’est un rêve de couple inté-
rieur, d’animus anima. Tu viens 
nous l’offrir, comme ça. C’est 
merveilleux. Comme dit Jung : 
« conjuctio oppositorum », la 
réunion des contraires, ce sont 
les noces royales. 

D♂ : Mais avec son premier mariage. 

C’est symbolique. C’est un rêve 
d’amélioration. 

Dans mon rêve, je comprends que 
je ne comprends pas mon rêve. 
Pourquoi est-ce que je rêve de mon 
mariage à dix huit ans ? Pourquoi 
est-ce que je reviens à mon mariage 
de jeunesse ? 
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Car en ce moment tu as beau-
coup changé. Maintenant c’est 
le couple intérieur, une position 
beaucoup plus objective, plus 
accueillante. C’est un superbe 
rêve dans la construction de ce 
que tu es aujourd’hui. C’est un 
rêve de liberté.  

H♂ : j’ai un peu l’impression qu’il y a 
un an vous n’auriez pas fait ce rêve, 
compte tenu de vos rêves précédents. Je me 
suis demandé si cela a une signification 
que sur commande ce rêve apparaisse et 
pas un autre. C’est comme si ce rêve avait 
besoin de sortir.  

C’est la preuve de la communi-
cation entre les fonctions psy-
chologiques.  

H♂ : On attend le prochain rêve. 

Avez-vous un petit rêve ? Est-ce 
que le thème vous plaît ? 

* * *  

K♀ 

Oui.  

Il faut considérer l’importance 
des rêves dans notre vie. 
L’inconscient, c’est les trois 
quarts de notre vie psychique. Si 
on arrive à décoder le message 
et à demander à son incons-
cient, on a une réponse. Mais il 
faut le vouloir, pour pouvoir rê-
ver. 

Y♀ : Et au réveil il faudrait noter tout. 
Il faudrait même noter dans un demi 
sommeil.  

Ce qui est intéressant, c’est 

qu’elle fait un processus de 
changement complet. A chaque 
fois il y a une évolution, un 
changement de tableau, sa nou-
velle vie, maintenant c’est 
l’intégration du couple intérieur. 
C’est important pour 
l’individuation. Parfois on n’a 
pas travaillé son couple intérieur 
et on se sent perdu, le manque 
de l’autre est un handicap. D♂, 
ton rêve ! 

* * *  

D♂ 

Il ne s’agit pas de ma cousine. Je 
suis dans une ville, mais je ne sais 
pas laquelle et c’est le soir. Je rentre 
dans une salle, un salon de danse, 
très illuminé. Un mur et beaucoup 
de femmes en train de parler, avec 
des numéros. Un grand mur avec 
des décorations, comme une disco-
thèque. Et le mur d’en face que des 
hommes avec des voyelles, a, b, 
c,… Je ne comprends rien. Au cen-
tre de cette salle il y a un média-
teur. Pourquoi êtes vous au mi-
lieu ? Toutes les femmes doivent 
être dans le mur qui est froid et 
tous les hommes doivent être dans 
le mur qui est chaud. Vite, mettez 
votre dos !  

Tu dois aller vers le mur avec 
tous les hommes.  

Oui. Il y a une canalisation froide 
et une canalisation chaude. Aucune 
angoisse avec ce rêve. Cela m’a in-
terpellé, j’ai fait ma propre inter-
prétation. Je me dis dans le rêve 
que cet endroit est incroyable et je 

me réveille. On m’a proposé de 
chanter dans une chorale et en 
même temps je suis formateur en 
langue espagnole. Je me suis de-
mandé s’il y avait un rapport avec 
tout ça.  

C’est un rêve du quotidien. Cela 
correspond à des choses qui se 
sont passées, aller dans une 
chorale. C’est une interprétation 
par rapport au réel. Mais sym-
boliquement qu’est-ce que cela 
veut dire ?  

P♂ : C’est la réunion des opposés. 

C’est le même thème que Y♀. 
Côté femmes, ce sont des nom-
bres, côté hommes ce sont des 
lettres. Mais ils sont de part et 
d’autre, pas proches. Mais tu 
vas voir le médiateur. Voir le 
médiateur pour réunir les oppo-
sés en toi. Pour trouver en toi le 
couple intérieur. Le médiateur 
est comme l’analyste, dans le 
rêve. Avec le couple intérieur tu 
peux être libre de souffrir du 
manque de l’autre.  

Cela a un rapport avec mon couple 
actuel ? 

C’est fort possible.  

Je pense que l’affection physique et 
l’amour ne sont pas toujours liés.  

C’est un rêve très important. Tu 
es dans le même chemin que 
Y♀. Ce n’est pas résolu mais les 
indications sont données. 

P♂ : Le rêve montre que tu sais que cela 
existe, que la médiation est possible, que 
c’est du réel. C’est une expérience que tu 
as faite, de la possibilité de réunir les op-
posés. 

Oui, je n’ose pas avancer.  

Le médiateur, c’est faire bien le 
lien en toi.  

P♂ : Le couple intérieur n’est pas une 
position naturelle, il faut le travailler. Ce 
n’est pas automatique, il faut aller la 
chercher. 

Y♀ demande « donne-moi un 
rêve ». L’inconscient répond. 
C’est le rêve du mariage. Elle 
voit dans son rêve une voie. Et 
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toi dans ton rêve tu vois le mé-
diateur. 

H♂ : Dans ton rêve l’espace est plus 
grand. La fois précédente, tu étais dans 
un hôtel, avec tes parents, la femme à 
l’envers, c’était plus restreint.  

Je pense que dans mon couple ac-
tuel je ne veux pas franchir un pas. 

Cela se voit que tu n’es pas prêt. 
Ton rêve, D♀ ! 

* * *  

D♀ 

Ce sont des rêves récurrents. Ce 
sont souvent des examens que je 
passe. Je reviens au bac. Je suis 
empêché de le passer, plein 
d’obstacles sur la route, je ne reçois 
pas la convocation, j’arrive en re-
tard, on ne me prend pas dans la 
salle. Je fais souvent des rêves 
d’empêchement. Je suis empêchée 
de faire ce que j’ai beaucoup prépa-
ré. A un moment tout s’écroule. 
J’en ai discuté avec ma sœur depuis 
que je viens à ces réunions et on 
fait le même genre de rêves. Cela 
peut être aussi un avion à prendre. 

P♂ : Comme une tâche inachevée. 

C’est étrange, car je prépare tout 
avant, à fond. Et d’un coup tout se 
met en travers de ma route. 

Il y a un manque de confiance 
en soi.  

H♂ : As-tu quelque chose en commun 
avec ta sœur ?  

Une éducation en commun.  

H♂ : Une éducation libre, contrai-
gnante ? 

Contraignante.  

Dans la réalité, as-tu des 
échecs ? 

Actuellement non, j’en ai eu, oui. 
Mais pas des échecs scolaires. 

Ce sont des rêves à répétition. 
Et le thème est bien clair, c’est 
l’échec. Tu as peur d’échouer 
quelque chose aujourd’hui dans 
ta vie ?  

Non, plus maintenant. 

Ces rêves de chute vont 
s’arrêter. Une partie est généti-
quement conditionnée. Car ta 

sœur rêve de ce même échec. Je 
ne sais pas, mais il faudra voir 
ce qui s’est passé avec l’histoire 
de la famille. Voir les échecs qui 
ont marqué l’histoire. Ce n’est 
pas toi ou ta sœur, c’est quelque 
chose dans l’air. 

Dans l’inconscient collectif ? 

Mais oui. L’inconscient familial 
a gardé la mémoire d’un trauma 
d’échec. Je te souhaite une in-
terprétation correcte, cela per-
mettra d’arrêter le thème. Je 
considère que l’échec est très 
important pour avancer dans 
l’évolution, dans la vie. Cela, je 
ne le ferai jamais plus. Avez 
vous un rêve ? 

* * *  

K♀ : Je n’ai pas préparé. 

Le rêve est important quand on 
l’analyse, pas quand on le rêve. 
M♀ , avez vous un rêve ? 

* * *  

M♀ 

Souvent j’avais l’impression de 
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tomber dans le vide. En me re-
tournant impression d’être aspiré 
par le vide. C’est au moment de 
l’endormissement. 

Avez-vous eu des expériences 
de chute dans la vie ?  

C’est comme une sensation physi-
que. Je sens mon diaphragme. J’ai 
cette émotion de tomber. 

H♂ : Quel est le sentiment ? 

C’est plus physique que mental. 
C’est une sensation courante dans 
mes rêves. La chute dans le vide. 

Dans la vie réelle, avez vous eu 
des chutes, dans l’amour ? 

Oui, c’est normal.  

Ce sont des choses non élabo-
rées. On tombe dans des choses 
qu’on n’a pas résolu dans notre 
vie. C’est un thème de frustra-
tion. Il faut revoir le thème, les 
choses. C’est intéressant de voir 
quand j’ai véritablement souf-
fert. Quand ce n’est pas soigné, 
cela revient avec des formes 
traumatiques qui se manifestent 
dans l’inconscient comme une 
chute, dans le gouffre. 

D♂ : Ce sont des rêves à répétition ? 

Sur une trentaine d’années. C’est 
physique, je sens que je tombe. 
Une notion d’altitude.  

H♂ : Comme si tu étais attirée par le 
vide. 

Je ne dirais pas ça, je dirais que je 
suis dans mon lit et je suis aspiré 
vers le vide, c’est le gouffre. 

Je connais l’expérience person-
nellement. On doit trouver la 
souffrance que je n’ai pas digé-
ré. Noter les rêves, c’est une clé 
majeure. C’est comme si on 
pouvait avoir le journal de notre 
vie. 

D♂ : Sauf qu’elle n’a pas d’image. 

C’est une sensation très forte. 
C’est un vécu. C’est comme si 
elle se réveillait soudain en 
pleine chute. P♂, ton rêve ! 

P♂ : J’ai eu l’impression que vous aviez 

une question. 

* * *  

E♀ 

Pourquoi ne rêve-t-on pas ? Je ne 
me souviens pas de mes rêves de-
puis des années. 

Quand tu as un bout de rêve, tu 
dois le marquer. Pour faire tra-
vailler ton inconscient. Si la 
conscience est préparée, 
l’inconscient parle, envoie des 
messages. On rêve six ou sept 
fois dans la nuit. La moindre 
chose qui passe par toi, tu dois 
le marquer. Eveille ton incons-
cient ! Tu peux trouver une ri-
chesse dans cet inconscient qui 
semble ne pas parler. Il parle, 
mais tu ne l’entends pas. Sa 
langue et la tienne sont différen-
tes. Tu dois plonger dans ton 
inconscient avec confiance. Le 
rêve de chute correspond véri-
tablement à une chute émotion-
nelle ou autre.  

D♂ : Peut-on protéger l’inconscient à ce 
point ? 

Je connais des gens comme ça.  

D♂ : Des gens dont l’émotion peut être 
bloquée ? 

Bien sûr. C’est un problème très 
rare, heureusement, des gens 
qui arrivent à le bloquer. En ré-
alité ils ont peur d’aller plus 
loin, dans la découverte. 

Je n’ai pas l’impression de bloquer 
quoi que ce soit.  

Observe-toi pendant une se-
maine, j’ai bien dormi, j’ai mal 
dormi. Comment a été ma nuit ? 
Belle, agréable, je me suis ré-
veillée mal. Cela, tu peux 
l’observer. C’est comme si tu 
parlais avec l’inconscient et que 
tu lui demandes de collaborer 
avec toi. Il faut s’ouvrir, faire 
confiance. Quand tu dors, laisse 
venir des images. Après tu vas 
pouvoir écrire les images qui 
apparaissent avant que tu ne 
t’endors. Puis les images quand 
tu te réveilles. Ce sont des ima-

ges résiduelles des messages de 
l’inconscient. Et, peu à peu, 
l’inconscient s’éveille et com-
mence à t’envoyer des idées. 
Fais la démarche ! Quand je 
vous entends « je veux rêver » et 
que vous rêvez, je trouve cela 
incroyable.  

Y♀ : Cela ne m’est pas souvent arrivé. 
Sauf que je rêve beaucoup, donc je n’ai 
pas besoin de solliciter mon inconscient. 
J’ai fait des petits journaux de rêves, de-
puis longtemps.  

On a tellement peur de notre in-
conscient, mais c’est tellement 
nécessaire. Les trois quarts de 
notre vie sont inconscients. 

P♂ : Se préparer à recevoir l’inconscient, 
c’est comme se préparer à recevoir un ami.  

E♀ : J’essaierai. 

Y♀ : Si cela ne marche pas le pre-
mier jour, cela marchera demain. 

Faire confiance ! 

Y♀ : Si tu te mets la pression, cela ne 
marche pas.  

Ton rêve, A♀, est tellement 
complet que cela commence et 
cela se termine. Jacques n’a ja-
mais de rêve, car il n’a pas la 
discipline. H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

Je dois attraper une jeune femme, 
qui gît inanimée en contre bas de 
l’escalier, en pente douce où dévale 
un fort courant d’eau. Elle est en-
traînée au fur et à mesure que 
j’avance. Elle finit par disparaître 
dans une anfractuosité du sol. 
Quand on parvient à la sortir, elle 
est démembrée et avachie, c’est 
comme de la bouillie. C’était le 9 
février, Graciela était partie depuis 
une semaine.   

A♀ : Etais tu perturbé au réveil ? 

Non, pas spécialement.  

A♀ : As-tu eu un accident les jours pré-
cédents ? 

Non. Si je raconte ce rêve au-
jourd’hui, c’est peut-être parce que 



 

 

19 

ma collègue a eu un grave accident 
de voiture récemment. Je voulais 
poser la question à Graciela. Elle 
veut rentrer mardi, je pense que 
c’est un peu tôt. En fait elle a un 
peu brûlé un stop et une voiture lui 
est rentré dedans sur la gauche.  

A♀ : Et l’accident était avant le rêve. 

Dans l’inconscient il n’y a pas de 
temps. Cela ne veut rien dire si je le 
rêve avant l’accident. 

A♀ : Et tu te rappelles de la couleur de 
cheveux dans le rêve ? 

Non, pas du tout. Par ailleurs c’est 
une collègue que je suis censé pro-
téger car je suis chargé de préven-
tion. C’est un rêve prémonitoire. Je 
suis inquiet car elle était surchargée 
de travail depuis des années et je 
me demande si elle n’a pas eu une 
conduite suicidaire. Elle a eu cet 
accident en partant de chez elle le 
matin pour aller au travail. C’est à 
côté de chez moi et je suis passé 
voir où c’était. 

Maintenant on va interpréter le 
rêve au plan symbolique. Ré-
pète ton rêve !  

C’est un peu l’image que je me fais 
de ma collègue, car j’ai un peu peur 
de la retrouver un peu comme un 
pantin désarticulé, autant physique-
ment que psychologiquement. 

A♀ : L’as-tu vu à l’hôpital ? 

Surtout pas. Je lui ai dit simple-
ment par mail « repose toi ! » Je ne 
voudrais pas qu’elle rechute à la 
reprise de son travail. Pendant un 
an, il y a deux mois, j’ai eu une su-
périeure qui a été absolument 
odieuse avec moi et qui mettait une 
ambiance désastreuse dans le ser-
vice. Je pense que cela a été négatif 
pour ma collègue également. Et ce 
n’est pas par hasard qu’elle a fini 
par avoir son accident. Je pense 
que pour que la situation rede-
vienne normale, il faudra un à deux 
ans, pour purifier toute cette am-
biance négative. 

Maintenant je vais faire 
l’analyse symbolique par rap-
port au psychisme d’H♂, que je 
connais bien. C’est une partie 
anima, qu’il n’a pas réussi à in-
tégrer. Justement le thème de ce 
soir, c’est le couple intérieur.  

D♂ : Cette personne dans le rêve n’est-ce 
pas cette personne mauvaise ? 

Non, elle se sent supérieure à tout 
le monde.  

Enfin, tu as détruit Corinne ! 
Elle est comme de la bouillie. 

C’est la personne la plus mauvaise 
que j’ai rencontrée dans ma vie.  

Maintenant on relie les différen-
tes choses, il a complètement li-
quidé Corinne. Mais il passe par 
le désir, le remplacement, c’est 
ta collègue qui a un accident. 

D♂ : Il met la responsabilité de 
l’accident de ta collègue sur Corinne.  

C’est une partie anima en toi 
que tu as liquidée.  

J’ai choisi cette histoire sans trop le 
savoir, je ne pensais pas que cela 
serait aussi compliqué, mais cela a 
été positif, car cela m’a obligé à me 
battre. 

Y♀ : Oui, en effet, tout dans la vie per-
met d’apprendre, même ce qui est mal.  

Elle voulait me faire partir, mais 
c’est elle qui est partie.  

On apprend tellement de ses 
échecs. La résilience vient de là. 
Ton rêve, P♂ ! 

* * *  

P♂ 

Je fais envoler une colombe à ma 
gauche. A ma droite il y a une autre 
colombe. C’est tout. 

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

Ce que tu m’as dit. La gauche va 
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explorer l’inconscient pour com-
muniquer à ma conscience.  

La colombe c’est l’emblème de 
Dieu. C’est le toucher de l’ange, 
l’éveil. C’est pour ça que je dis 
de ne pas se décourager. 
L’inconscient suit toute 
l’histoire.  

O♀ : Oui, depuis la valise et le train. 
Les avions, tout ! On a parlé de rêves ré-
currents. Après mes examens, j’ai rêvé 
pendant des années que j’avais peur de 
jouer devant le public, les examinateurs, 
même si j’ai réussi. 

Parfois les rêves à répétition 
c’est pour te fortifier.  

O♀ : Mais j’ai toujours peur avant de 
jouer. 

Le trac est normal. C’est néces-
saire pour produire l’effet con-
traire. La répétition peut cesser 
si tu dis que tu veux étonner le 
public.  

O♀ : Non. Mon but c’était de bien ter-
miner les études pour partir. J’avais fait 
un deal avec maman. Si je réussissais 
mon diplôme, elle me laissait partir.  

Elle t’a laissé partir ? 

O♀ : Oui.  

Donc ton rêve de répétition est 
bon. Tu as gagné ta liberté. 
Voici mon rêve. 

* * *  

Graciela 

Je me réveille dans la nuit. C’est 
à répétition. Jamais je n’ai pu 
dépassé de croire que ma 
grand-mère ou mon mari est là. 
Je fais tous les mouvements 
pour ne pas réveiller l’autre. Ils 
ont toujours été présents. Les 
deux sont décédés. Je me mets 
debout sans faire trop de bruit. 
Si je n’allume pas une petite 
lumière, je ne sais pas dans quel 
sens aller vers la salle de bains. 
Je respecte celui qui est à côté 
de moi.  

Y♀ : Oui, c’est du respect. 

H♂ : C’est un rêve de reconnaissance. 

Oui, de la protection. Est-ce 
que tu veux parler de ton expé-
rience où tu t’es sentie perdue ? 

S♀ : Non, je ne vous connais pas 
suffisamment.  

C’est important que tu le vois. 

S♀ : C’est quelque chose de personnel, je 
vois un psy. J’ai perdu mon mari il y a 
sept ans et demi. Vous parliez beaucoup 
de couples. Je vois depuis un psy, une fois 
par semaine, puis maintenant une fois 
tous les quinze jours. Il trouve que je vais 
mieux. Ici, je ne veux pas vous raconter 
ma vie. C’est extrêmement douloureux. 
Parfois je rêve de mon mari, qu’il me 
plaque. C’est fou ! 

Le pauvre ! 

S♀ : Il est mort d’un cancer. J’ai rêvé il y 
a peu qu’il en avait marre, qu’il partait.  

Le mien est parti aussi, il est 
mort. Mais moi je me mets de-
bout lentement pour ne pas le 
réveiller. Je suis très bien 
comme ça. Je le sens comme 
une protection. Je ne sais pas si 
c’est ma grand-mère ou mon 
mari. Cela dépend des jours. Ma 
grand-mère s’est occupée beau-
coup de moi quand j’étais pe-
tite. N’avez vous pas de rêve ? 

* * *  

T♀ 

Moi aussi j’ai eu des rêves de chute, 
mais je pense que c’est le cas de 
tout le monde. Les rêves de cau-
chemar c’est autre chose. 

Y♀ : Tu as eu l’impression d’être aspi-
rée ? 

Plus ou moins. C’était un peu par-
ticulier. J’appelle plutôt cela un 
cauchemar, car cela me réveille en 
sursaut. La fenêtre s’ouvre. Quel-
qu’un va entrer et je suis au qua-
trième étage. Si j’étais au rdc, je 
comprendrais. Sensation que quel-
qu’un entre, cela me réveille et j’ai 
peur.  

M♀ : C’est ta mère qui te surveillait.  

Y♀ : Quelqu’un qui cherche à entrer 
dans votre vie ?  

Cela a été pendant un temps et 
c’est passé. Cela a duré un petit 
bout de temps. Dans ma vie cela 
ne correspond à rien, je n’ai rien 
noté de particulier.  

H♂ : C’est une sensation ? 

Oui. Sensation d’être agressée de 
l’extérieur. Les fenêtres s’ouvraient 
de l’extérieur.  

Menace ! Mais c’est fini. 

Oui. Peut-être que le fait d’en par-
ler aujourd’hui cela va le faire reve-
nir. Je m’étais dit de ne pas en par-
ler car cela pouvait revenir.  

Y♀ : C’est de la superstition, qui ali-
mente tes peurs. 

Mais le fait de m’en souvenir, cela 
revenait.  

Cela ne va pas revenir !  

Quel problème, je ne sais pas. 

C’est une menace extérieure, 
pas en toi. Cela veut dire que tu 
n’as pas de problème. Objecti-
vement, tu n’as pas eu une si-
tuation de danger avec quel-
qu’un, une poursuite, une me-
nace. Donc c’est simplement vi-
vre cette insécurité compte tenu 
de la fragilité de l’être humain. 
Tout peut être ressenti comme 
une menace sans pouvoir 
l’identifier. C’est la fragilité na-
turelle des êtres humains.  

M♀ : Et c’est dans le même apparte-
ment ? 

Oui, dans ma chambre car je suis 
face à la fenêtre. Et je le rêve l’été 
ou l’hiver. Je ne vois pas pourquoi 
cette fenêtre s’ouvre car elle est 
fermée. 

As-tu vécu avec quelqu’un dans 
cette chambre ?  

Oui. 

L’autre fermait ou ouvrait la fe-
nêtre ? 

Je me rassure en me disant qu’au 
quatrième cela n’arrivera jamais.  

Y♀ : Est-ce que c’est quelqu’un avec qui 
tu as vécu dans ta vie antérieure qui veut 
revenir chez toi ?  
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Je pense que non. Il est parti par la 
porte, il veut revenir par la fenêtre. 
C’est au réveil que je pense que ce 
n’est pas possible. 

H♂ : C’est rationnel.  

Chacun a raconté son rêve !  

H♂ : Graciela m’impressionne car elle 
rêve sept fois par nuit, et à chaque rêve, 
elle se réveille pour noter son rêve.  

Je remplis un cahier par mois. 

H♂ : Et tu te rappelles de tous tes rê-
ves ? 

Oui, et je me rappelle de tous 
les rêves de mes patients, par 
cœur. En général il y a toujours 
des éléments du quotidien dans 
mes rêves.  

Y♀ : Une amie m’a dit qu’un rêveur po-
lyglotte rêve dans la langue qu’il a le plus 
utilisé dans la journée.  

C’est vrai. Cette année, en Ar-
gentine, c’était fascinant, car j’ai 
rêvé de mes ancêtres, de mes 
parents, et même de mes petits 
enfants. C’était complet. C’était 
très riche car j’écoutais les con-
fidences des autres. Je n’ai pas 
pu m’empêcher de faire 
l’analyse permanente de mon 
matériel. 

Équipe de « SOS Psychologue
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de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des chan-
gements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. 
Les thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 1 reprend les thèmes des numéros de 
mars 1994 (n° 1) à août 1998 (n° 45).  
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de no-
vembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120).  

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA 

VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

Résumé : "Les souvenirs arrivent et un goût de certitude, de compréhension effective reste en moi. 
Laura, Lila... La seule chose qu'elles eussent en commun était ce regard désespéré adressé aux autres 
afin de savoir si elles existaient. Lila à cause de sa surdité recherchait dans les regards des réponses. Lau-
ra recherchait la reconnaissance de son existence au travers d'un corps, habillé dans ses misères par les 
meilleurs couturiers du monde. Lila ne s'inquiéta jamais de l'impression que les autres pouvaient avoir 
d'elle. La seule chose qui pût l'intéresser, et qui l'intéresse encore est de garder sa dignité." 
Lila et Laura. "Je" et "Elle". Et, entre ces pôles, l'écriture balance, tangue, se faisant tour à tour 
chroniques et confessions, oscillant aussi entre le mondain et l'intime. Mouvements de va-et-vient, 
de ressac, qui emporte avec lui les catégories du vrai et du faux, du vécu et du fantasmé, pour créer 
une œuvre labyrinthique. Un roman-dédale aux sables (é)mouvants, qui relate une double destinée 
féminine avec, pour toile de fond, les bouleversements historiques mondiaux.  
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LAÏCITE ET RELIGION  de Georges de MALEVILLE 

Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) 
Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spéciale-
ment en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation 
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours 
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi. 
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à 
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ? 
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans 
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de 
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent.  

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

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

 

M. Mme, Mlle_______________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________  Email _____________________________________________ 

Ouvrages commandés 

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

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

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

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

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

Nicanor 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 : □       par chèque : □ 

Date :             Signature : 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

    01 47 43 01 12 / 06 77 58 02 03 / 
06 73 09 19 62 / 06 86 93 91 83 

email : sospsy@sos-psychologue.com 
Présidente :  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 
MALEVILLE 

 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste, sociologue et sophrologue 
 Chevalier de la Légion d’honneur 
 Site personnel : www.pioton-cimetti.com 

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

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

Relations publiques 
 Hervé BERNARD 

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 français/espagnol 
 Gabriela TREJO 

Comité de rédaction : 
Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

BUT 
DE  

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

– répondeur tous les jours – 

 01 47 43 01 12 
Demande de rendez-vous /    
réponse téléphonique aux : 

06 77 58 02 03 

06 73 09 19 62 

06 86 93 91 83 
01 47 43 01 12 

 

 

 

 
Vous pouvez consulter notre site 

et la lettre bimestrielle  
sur Internet : 

http://www.sos-psychologue.com 

 

ACTIVITÉS  
DE  

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

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

Mercredi 29 mai 2019 
Mercredi 26 juin 2019 

à 20h30 
Réservation obligatoire 3 jours à l’avance 
par téléphone :      01.47.43.01.12, 
06.86.93.91.83 ou 06.77.58.02.03 

• en indiquant le nombre et les noms 
des participants 

• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef : 

Graciela Pioton-Cimetti de Maleville 

AVIS AUX LECTEURS 
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos sugges-

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« Solitude - soledad » 

Vos remarques sont précieuses pour être plus à l’écoute de vos interrogations et tenter de mieux y répon-
dre. 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) 


