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EDITORIAL 
Nous sommes les porteurs de nos 
valeurs ancestrales. Les quatre der-
nières générations qui ont précédé 
la mienne ont fait du bénévolat. 
Les valeurs suprêmes dans ma fa-
mille ont été le don gratuit, la re-
connaissance des autres dans leurs 
souffrances et dans leurs manques 
aussi bien spirituels que matériels.  

Mon grand-père paternel est décé-
dé à soixante ans, à cause d’une 
pneumonie attrapée dans les bi-
donvilles le long du fleuve de la 
Plata qui avait débordé à cause de 
l’orage venant du sud et avait 
inondé de pauvres maisons précai-
res. Il a sauvé beaucoup de vies, il 
croyait à la rédemption et au sens 
de l’aide vers les pauvres de la 
terre. Il a fondé l’hôpital Saint-
Joseph pour les ouvriers et il a ap-
porté  de Savona en Italie El Palio 
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de la dévotion de la Misericordia 
en Argentine. Des générations, 
dont la mienne, ont fait leurs étu-
des au collège de la Misericordia à 
Belgrano à Buenos Aires. Les  va-
leurs essentielles m’ont été com-
muniquées par cette phrase inscrite 
sur le fronton du collège « Les 
mains dans le travail et le cœur en 
Dieu ». Je me vois aujourd’hui 
continuer mon travail profession-
nel avec vocation, passion et certi-
tude de toucher la stèle taillée par 
mes ancêtres.  

Donner sens à la vie, c’est défendre 
nos valeurs indépendamment de 
toute religion et de toute tendance 
politique ou sociale. Dans ma vie je 
ne crois pas avoir contredit mes va-
leurs, mais chercher à atteindre une 
conscience possible pour la partager 
dans l’aujourd’hui avec tous ceux 
qui, ayant vécu des traumatismes ou 
des manques d’étayage, ont perdu 
leurs valeurs originelles dans la 
confusion d’existences parfois trop 
banales et trop matérialistes. 

Défendre nos valeurs, c’est la plus 
belle guerre sainte que nous puis-
sions livrer. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

LES VALEURS 
La notion de valeur est aussi vieille 
que l'homo sapiens.  

Le verbe latin valere, qui a donné 
l'adjectif valeureux, signifie être fort. 
Ce qui a de la valeur, c'est donc ce 
qui a de l'importance, ce qui comp-
te et, avant tout, la vie de l'individu, 

sa propre vie, qu'il considère 
comme le plus précieux de 
tous les biens puisque, sans 
elle, il ne jouirait d'aucun.  

Si la pensée se contenta d'a-
bord de séparer le précieux de 
l'utile, de l'inutile et du nuisible, 
en se développant elle se bâtit 
dans l'ordre matériel comme 
dans l'ordre moral. C'est ce que 
Nietzsche devait nommer une 
échelle des valeurs.  

Les valeurs matérielles fixèrent 
l'envie quand la société se fut 
organisée. Chacun rêva de 

troupeaux, de terres, de jarres 
d'huile ou de vin… Il suffit de lire, 
sur un journal, les mots : dévalorisa-
tion, valeurs mobilières et immobi-
lières, valeurs étrangères et nationa-
les, pour concevoir l'importance ac-
cordée par les hommes d'aujour-
d'hui aux valeurs marchandes réel-
les, monétaires ou fiduciaires. Ces 
valeurs mesurent tout, même le 
temps puisque Time is money ; même 
l'individu puisque, dans certains 
pays, il vaut exactement le nombre 
de ses dollars.  

En face de ces valeurs pour les-
quelles ont été édifiées des banques 
somptueuses dont les animateurs 
mobilisent le téléphone, la radio, la 
presse imprimée ou parlée, sus-
pendent l'attention du ponant au 
couchant, déclenchent des pani-
ques, des crises aussi redoutées que 
la fin du monde, il est permis de se 
demander ce que sont devenues les 
valeurs suprêmes, baptisées par 
Max Scheler « essences idéales » : le 
sacré, le juste, le beau, le noble, 
l'héroïque…  

Loin d'apercevoir des signes de dé-
clin dans la valeur accordée à la 
science et à l'industrie, nous com-
mençons à craindre qu'elles n'effa-
cent toutes les autres vers lesquel-
les l'humanité, depuis des millénai-
res, levait les yeux pour se guider. 
Quel chemin parcouru !  

* * *  

Où nous mène cette marche ?  

À la possession d'énergies nouvel-

les dont le potentiel croît sans qu'il 
soit possible d'apercevoir des limi-
tes à son développement. À un vé-
ritable bouleversement des écono-
mies, des pédagogies, des structu-
res sociales, des modes de vie…  

Ainsi la science et l'industrie ont 
mis le monde terrestre en état de 
fièvre. Que de problèmes politi-
ques posés par cet essor du labora-
toire ! Que de luttes autour d'un 
grand canal international, que d'in-
trigues autour d'un pays produc-
teur d'uranium ou de pétrole !  

Ces problèmes de politique inter-
nationale se doublent de problèmes 
sociaux. À mesurer la grandeur 
d'un pays par ses richesses indus-
trielles, celle d'un homme par la 
taille de son automobile ; à ne plus 
désirer que des titres de pétrole et 
non des titres de noblesse, ne ris-
que-t-on pas de n'apprécier un sa-
vant que par la fortune attendue de 
l'exploitation de son idée ?  

Devant cette montée des valeurs à 
la mode, il est fort compréhensible 
que des esprits équilibrés s'élèvent 
en rappelant la primauté des va-
leurs morales sans lesquelles la vie 
ne vaudrait pas la peine d'être vé-
cue, la primauté de la personne 
humaine sur la conjugaison de la 
main et du cerveau.  

* * *  

Si les valeurs sont immanentes et 
transcendantes dans leur essence, 
chaque génération se fraye son 
propre chemin pour aller vers 
l'idéal. C'est sur ce point seulement 
que les générations s'opposent. Ce 
qui fait le drame humain et la gran-
deur de ce drame, c'est l'incessant 
effort de chaque génération pour 
répondre aux exigences de l'idéal 
humain.  

Fait à Paris, le 20 octobre 2012  
Au milieu d'un silence confus  

entre illusion de permanence et constat de 
caducité…  

Les valeurs tremblent…  
C'est l'automne, les feuilles tombent,  

mais les troncs résistent. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 
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Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LES VALEURS 
La question peut paraître banale 
tant l’argent est devenu roi et que 
cette évolution récente dans 
l’histoire de l’humanité est vue par 
l’homme de la rue comme un élé-
ment incontournable de notre 
paysage quotidien. Je pense que 
cette problématique de la place de 
l’argent dans notre société néces-
site véritablement un questionne-
ment pour en cerner les ramifica-
tions dans notre vie de tous les 
jours, dans nos projets, dans nos 
esprits pour mieux y opposer la 
prise en compte de valeurs qui se-
raient bien sûr à placer au-dessus 
de l’argent. 

De quelles valeurs parlons-nous ?  

Bien sûr le choix des valeurs ou 
nos modes de fonctionnement, 
plus ou moins conscients, vis-à-vis 
de différentes valeurs, peuvent dé-
pendre de nombreux facteurs, l’é-
volution historique de notre pays, 
notre culture, notre éducation, et 
surtout notre individualité, c’est-à-
dire notre histoire de vie, nos états 
d’âmes. C’est un référentiel com-
plètement personnel, car au-delà 
du respect de la loi, des valeurs 
morales ambiantes écrites ou non, 
il appartient à chacun de se cons-

truire un système de valeurs, qui 
permettra de structurer sa pensée, 
son action, son projet de vie, qui 
certes peut évoluer au gré de 
l’apprentissage et de la maturité de 
chacun. 

Je pourrais citer de nombreuses va-
leurs, notamment les plus univer-
selles, interculturelles : la vie, le 
travail, le respect de l’autre, l’estime 
de soi, le respect de la parole don-
née, le respect de la pensée de 
l’autre, le respect de la différence, 
l’honnêteté morale, le couple, la 
famille, l’amour… Mais c’est à cha-
cun de se définir un système de va-
leurs, éventuellement pondéré et 
priorisé, en distinguant ce qui lui 
apparaît le moins négociable de ce 
qui pourrait être dérogé dans cer-
taines conditions sinon ce n’est 
plus une valeur. 

De nombreuses valeurs, peut-être 
toutes, sont universelles, au-delà de 
l’espace et du temps, des cultures, 
des religions, des systèmes de pen-
sée, de l’histoire des civilisations, des 
modes. Peut-être sont-elles simple-
ment l’essence de l’humanité ? 

La société, l’entourage peuvent in-
fluencer notablement nos choix de 
valeurs, par le biais de l’éducation, 
des médias, de la justice, de la pu-
blicité, des systèmes de récompen-
ses ou encore des processus de 
promotion dans le domaine pro-
fessionnel… La parole et l’exemple 
des parents, des proches, de ce qui 
est renvoyé par les autres, sont des 
facteurs également prépondérants 

vis-à-vis de la construction 
de notre système de valeurs 
et de leur intrication avec no-
tre comportement au quoti-
dien, notre aptitude à réagir 
aux difficultés, notre capacité 
à nous adapter au milieu et 
aux circonstances, de la 
construction de nos défen-
ses. 

Mais avons-nous besoin de 
valeurs ?  

Notre entourage semble 
nous montrer qu’a priori per-
sonne n’est exempt de va-

leurs, même si pour certains, de 
prime abord, elles n’apparaissent 
pas clairement. C’est parce qu’elles 
ne sont pas toujours explicitement 
mises en avant dans notre 
conduite. Qu’est-ce qui pourrait 
animer une personne sans aucune 
valeur ? En effet comment vivre au 
milieu de ses semblables, comment 
développer des relations avec cer-
tains proches sans partager un mi-
nimum de valeurs, même incons-
ciemment ? Il serait bien difficile 
de lui faire confiance, car son ac-
tion semblerait n’être encadrée par 
aucun garde-fou. Même si parfois 
un être humain semble croire en 
aucune valeur, c’est que son sys-
tème de valeurs peut être masqué 
par un conflit visible à l’extérieur 
ou interne, parfois inconscient, 
mais qui menace de remonter à la 
surface. 

Un système de valeurs est comme 
une armature solide autour de la-
quelle peut se construire avec har-
monie et dans la continuité la psy-
ché, sans quoi aucune pensée, ni 
aucune action ne peuvent être pé-
rennes pour entretenir la motiva-
tion et la force nécessaire pour ré-
aliser un projet de vie. Elles consti-
tuent également un système de dé-
fense vis-à-vis des attaques de no-
tre part d’ombre, de nos penchants 
névrotiques, plus généralement 
face aux difficultés de la vie, exté-
rieures ou intérieures. 

Les valeurs peuvent toujours re-
présenter un refuge quand tout 
bascule, que nous sentons au creux 
de la vague, voire au fond du gouf-
fre, elles constituent notre dernier 
rempart face à l’effondrement de 
l’être pouvant mener à la maladie, à 
la folie, à la pathologie chronique, 
de plus en plus difficilement réver-
sible… 

Il est donc important de disposer 
d’un système de valeurs, d’en être 
conscient et de s’y tenir, impérati-
vement pour son propre intérêt et 
pour devenir un exemple de lu-
mière vis-à-vis des autres, ce qui 
engendre confiance et respect. 

Hervé BERNARD  
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Philippe  
DELAGNEAU 

Ingénieur 

LES VALEURS 
Les valeurs que je reconnais sont 
celles que manifestent une certaine 
moralité, une éthique individuelle 
et collective qui donnent un sens et 
une direction à la vie. 

On en reconnait leurs propriétés à 
leurs caractères intangibles, inalié-
nables, permanents. 

Quels que soient les lieux, les civili-
sations, les époques, les individus, 
quelles que soient les formes et les 
chemins empruntés, nous les re-
trouvons. Elles nous interpellent et 
nous questionnent dans notre rela-
tion à la vie, conceptuellement et 
dans notre quotidien. 

Certains y répondent sentant la né-
cessité d’être relié à un principe qui 

les élève. 

Pour ces êtres, les valeurs sont bien 
vivantes, parce que bien comprises. 
Il leur appartient alors de les mani-
fester en témoignage de ce qui est 
et a été reconnu, rayonnant simul-
tanément de la joie d’une expé-
rience renouvelée, la joie d’une sé-
rénité et d’une paix retrouvée. 

Le chemin peut être long ; en tout 
cas, il n’est pas immédiat. Nous ne 
pouvons pas dire que nous ne sa-
vons pas. 

Dans tous les enseignements ésoté-
riques philosophiques ou religieux, 
une conscience morale éthique ou 
étrique apparaît et elle était encore 
jusqu’à un certain temps fortement 
ancrée et manifestée, dans notre 
paysage éducatif. 

Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, 
tu resteras fidèle, tu ne jugeras pas, 
tu ne porteras pas de faux témoi-
gnages, de fausses accusations, tu 
ne convoiteras pas, tu ne nuiras pas 

à ton prochain, tu honoreras ton 
époux, tes parents, tes amis. 

Quelle beauté, même imité, même 
mécanique et incomprise. C’était 
déjà un résultat. 

Je ne suis pas né dans ce monde 
parfait, mais dans un monde fragile 
où j’ai connu la saveur d’une cer-
taine éthique morale. Aujourd’hui, 
je suis bien malheureux de me re-
trouver confronté à la disparition 
inexorable de ces tendances au dé-
triment d’un égoïsme toujours plus 
omniprésent, accepté et justifié 
voir même idolâtré. 

Il aurait été préférable de vouloir 
interpréter et comprendre les si-
gnes, d’en retrouver le sens, le 
chemin et la destination. 

Qu’est devenu notre instinct de 
conscience morale objective qui 
nous interpelle, nous alerte que 
quelque chose ne vas pas, que 
quelque chose a dû se pervertir, 
que nous n’allons pas dans une di-

 

Francisco Goya, Les Fusillades du 3 mai 1808, Le Prado 
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rection possible, souhaitable et 
proposée à l’homme. 

Sommes-nous donc devenus in-
sensibles à ces réalités ? 

Nous occupons à peine une faible 
parcelle de terrain dans ce grand 
univers. 

Nous l’avons entouré et recouvert 
d’un grand chapiteau d’égoïsme et 
d’avidité, rejetant, méprisant une 
main nourricière tendue, reniant le 
caractère sacré d’une vie qui nous a 
été donnée en partage. 

Que sont donc ces valeurs éthiques 
pleinement assimilées et comprises 
sinon le chemin royal vers l’amour, 
la création et son créateur. 

Chessy, le 26 novembre 2012 
Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

LES VALEURS 
Sans valeurs, la vie n’a aucun sens. 
Il est indispensable pour notre 
équilibre et notre épanouissement 
qu’elles puissent être satisfaites. 
Nous pouvons les reconnaître au 
bien être profond et intense 
qu’elles procurent en nous lors-
qu’elles son respectées. 

Les valeurs sont les convictions 
que nous considérons importantes, 
car elles constituent nos repères es-
sentiels qui nous servent à effec-
tuer nos choix et orienter nos ac-
tions et notre comportement. Ce 
sont les éléments les plus stables en 
nous, elles font partie de notre hé-
ritage, à savoir : éducation, milieu, 
environnement, religion ainsi que 
toute personne ayant eu une in-
fluence sur nous. 

En travaillant sur moi-même, je 
renforce mes propres convictions 
et j’en découvre d’autres qui se dé-
voilent au fur et à mesure que ma 
conscience s’élargit. Cela me per-
met de participer à l’harmonie en 

moi-même, ce qui est essentiel à 
tout être. 

Qu’est-ce qu’un homme sans va-
leurs ? Un homme sans conscience, 
sans aucun repère, sans espoir, bref 
une machine qui court à sa propre 
dégénérescence autant physique-
ment que psychiquement. 

Chaque jour nous pouvons le 
constater et voir combien notre 
société part à la dérive. En effet, il 
n’y a plus de respect, le mensonge 
est devenu chose courante, 
l’homme a perdu toute sa dignité. 

Alors posons-nous la question : 
Une telle société mérite t’elle de 
perdurer ? Non ce n’est pas possi-
ble, car elle part à sa perte. 

C’est pourquoi nous devons dé-
fendre nos valeurs, nous battre 
pour les respecter en étant un être 
responsable. 

Les valeurs sacrées ancrées au plus 
profond de nous-mêmes sont 
comme un squelette. Elles nous 
permettent de tenir debout, d’être 
dans l’axe et nous relient à Dieu, 
c’est-à-dire, à l’amour. 

Fait à Chessy, le 22 Novembre 2012 

Claudine THOMAS 

J’admire ce que la vie nous donne de mer-
veilleux, je ne me lasse pas de regarder la 
charmille dans le jardin, chaque jour. 
C’est un véritable festival de lumière, en 
partant du vert jusqu’au mordoré. J’en 
suis reconnaissante à notre Mère Nature. 

 

 

Myrna GABRIEL 
   Psychologue  

et gémologue  

LES VALEURS 
Gurdjieff parle d'une situation où 
un homme très sérieux, qui consa-
crait sa vie au perfectionnement de 
soi, est devenu arrogant. Il a essayé 
de raccourcir le chemin vers la per-
fection et a créé une situation ou 
les êtres sont devenus pires. Des 
pièges. C'est pire d'être un hypo-
crite que de ne rien faire. 

Ce chapitre fait beaucoup réfléchir 
à ma vie. Ces récits de Belzebuth 
qui m’ont rendue folle au début, 
sont maintenant très enrichissants. 
Ce sont les observations objectives 
qui me donnent le désir de m'ob-
server et d'être présente. Sans notre 
maître qui est le travail en groupe, 
la paresse et l'endormissement ga-
gneront. 

Avec amour, Ottawa, Canada 

Myrna GABRIEL 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psicologa/psychologue 

LA VALEUR  
D’UNE MERE  
EST ENORME ! 
Être mère demande d’être respon-
sable de la nouvelle vie et d’avoir la 
force de lutter pour cet être sans 
défense, de se réveiller dans la nuit 
et de lutter. 

La valeur d’une mère est énorme. 
Elle est toujours là quand tu en as 
besoin, avec tout son amour. 

Une mère est un être humain spé-
cial, toujours disponible pour nous 
donner le meilleur chaque jour, de 
façon gratuite et sans condition. 

« Je te remercie de tout ce que tu as 
fait pour moi et que tu m’as ensei-
gné. 

Tu étais le meilleur être pour moi, 
merci pour avoir été ma mère. 

Tu m’as transmis tes valeurs, qui, 
aujourd’hui, sont les miennes et me 
permettent d’être fière et heureuse. 

Tu étais noble, honnête, sincère, 
responsable, tolérante, bienveil-
lante et beaucoup plus… 

J’ai appris à donner valeur à chaque 
conseil que dans la vie tu m’as 
donné ; 

Nous avons partagé aussi une belle 
amitié. 

Tu as lutté pour survivre, mais 
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Dieu t’a appelé, tu es devenue alors 
un ange. Et je sais que tu es avec 
moi. 

Je n’aurai pas peur quand le mo-
ment de partir arrivera pour moi, 
car tu seras là-bas. 

Guide mes pas, que ta présence 
m’accompagne dans l’accomplisse-
ment de ma destinée ». 

traduit et synthétisé  
par Graciela Pioton-Cimetti de Maleville 

Carla Manrique 

 

Graciela  

PIOTON-CIMETTI 

Psychanalyste 

 

EDITORIAL 
Somos nosotros a través de nues-
tras actitudes de vida que comuni-
camos nuestros valores ancestrales. 

Las cuatro generaciones anterioresa 
la mía han trabajando benévola-
mente, luego yo también y hace 24 
años que presido SOS Psicólogo 
Asociación de larga difusión, trabajo 
intenso y extensión territorial más 
allá de los países de habla francesa y 
española. 

Los valores primordiales en mi fa-
milia han sido: el don gratuito y el 
reconocimiento de los otros, de sus 
sufrimientos y privaciones tanto es-

pirituales como materiales. 

Mi abuelo falleció a los 60 años a 
causa de una pulmonía tratando de 
salvar a los “pobres de la tierra” de 
las inundaciones del Río de la Plata 
sobre las Villas Miserias de la costa. 
La sudestada fue ruda pero él salvó 
muchas vidas. ¡Por otra parte el cre-
ía a la redención! 

Fundó los hospitales San José para 
los obreros, trajo el Palio de las 
hermanos de la Misericordia de Sa-
vona. Luego varias generaciones, 
incluida la mía estudiaron en el Co-
legio de la Misericordia en Belgrano, 
en Buenos Aires (Argentina). 

A la entrada del colegio sobre el 
frontón se lee esta frase: “Las ma-
nos en el trabajo y el corazón en 
Dios”. Ella ha inspirado mi vida y 
ejerzo mi profesión reconociéndola 
como una vocación y una pasión 
que me permiten tener la certeza de 
continuar la línea de valores de mis 
ancestros. 

Para dar sentido a la vida es impor-
tante defender nuestros valores in-
dependientemente de toda religión 
o tendencia política. 

No creo haber vivido contra mis 
valores. He tratado de desarrollar 
cada día mi conciencia para com-
partirla con aquellos que sufren de 
traumatismos ó defectos de educa-
ción y socialización que les han lle-
vado a perder sus valores originales 

en la confusión de existencias a ve-
ces demasiado banales o materialis-
tas. 

Defender nuestros valores es la más 
bella guerra santa en la cual pode-
mos luchar. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

LOS VALORES 
La noción de valor es tan vieja co-
mo el Homo Sapiens… 

El verbo en latín “valere” que ha 
dado el adjetivo “valeroso” signifi-
ca: ser fuerte. 

Lo que vale importa. Lo que más 
vale para el hombre es su propia vi-
da, su valor mas precioso dado que 
sin ella no podría disfrutar de nin-
gún otro. 

El pensamiento se contenta al ori-
gen de separar lo precioso y útil de 
lo inútil. El se organiza sobre el or-
den moral y material, escala de valo-
res de cual habla Nietzsche. 

Cuando la sociedad se organizó los 
valores materiales se manifestaron 
en el deseo de poseer. 

Cada uno soñó poseer ganado, tie-
rras, aceite y vino… Basta leer en 
un diario las expresiones: desvalori-
zación, valores mobiliarios e inmo-
biliarios, valores extranjeros y nacio-
nales para comprender la impor-
tancia acordada hoy día por los 
hombres a los valores mercantiles 
reales: monetarios ó fiscales. 

En algunos países el hombre vale 
por lo que posee no por lo que es. 

Frente a esos valores sobre los cua-
les se han sido edificado las bancas 
suntuosas y que llevan a los anima-
dores de los medios de comunica-
ción a hablar y comentar de la ma-
ñana a la noche provocando páni-
cos y crisis tan temidas come el fin 
del mundo nos sentimos obligados 
a preguntar dónde pasaron los valo-
res esenciales bautizados por Max 
Scheler “esencias ideales”: lo sagra-
do, lo justo, lo bello, lo noble, lo 
heroico… 

Lejos de percibir los signos de de-
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clinación en la valorización de la 
ciencia y la industria caminamos los 
ojos vendados olvidando los mile-
nios que los otros valores ances-
trales iluminaron el pasado. Que 
largo camino recorrido entre una 
posición y otra… 

Hay un verdadero cambio de eco-
nomías, de pedagogías, de estruc-
turas sociales y modos de vida… 

¡Cuántas intrigas en torno de un 
país productor de uranio ó de pe-
tróleo! 

Si se calcula la riqueza de un país 
por su poder industrial y la de un 
hombre por su auto… ¿No estare-
mos arriesgando a apreciar a un sa-
bio por la fortuna alcanzada por la 
explotación de su idea? 

Frente a este crecimiento de valores 
“a la moda” es comprensible que 
aquellos espíritus que no han sido 
afectados, contaminados se mani-
fiesten recordándonos la necesidad 
de dar prioridad a los valores mora-
les: la importancia de la persona 
humana más allá que la simple con-
jugación de la mano y el cerebro. 

Si los valores son inmanentes y 
transcendentales en su esencia, cada 
generación talla su camino para al-
canzar el ideal. 

Es sobre este punto que las genera-
ciones se oponen. 

Lo que provoca ese drama es el in-
cesante esfuerzo de cada generación 
para responder a las exigencias de 
su ideal humano… 

Hecho en Paris el 20 de octubre del 2012 
en medio de un silencio confuso  

entre ilusión de permanencia  
y constatación de la fugacidad. 

Los valores tiemblan… 
Es el otoño, las hojas caen  

pero los troncos resisten. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

LOS VALORES 
Recuerdo que hace unos años tuve 
una discusión con amigos, en la 
que estábamos deliberando sobre 
el tema de las inversiones econó-
micas y las ventajas y desventajas 
de tener valores de reserva a corto 
o largo plazo.  

El tema es que la conversación po-
co a poco y sin que nos percatára-
mos de ello, empezó a tener otras 
connotaciones, hasta que al poco 
tiempo y no me explico el porqué, 
terminamos hablando de la vida y 
de lo que convenía atesorar o no, 
pero no ya relacionado con las 
cuestiones de dinero sino con ra-
zones más abstractas que abarca-
ban desde valores morales, hasta 
de las cosas más sutiles y abstractas 
como los pensamientos, el espíritu 
y temas que hoy recuerdo como al-
go parecido a atesorar estados vi-
bracionales elevados, y otras cosas 
más que se escapaban grandemente 
de los temas que habíamos empe-
zado a tratar al principio.  

El tema es que después de esa 
charla, y periódicamente cuando 
nos vemos, recordamos con emo-
ción todo lo sucedido aquella no-
che.  

Y si bien sería exagerado decir que 
desde ese día todos los que estuvi-
mos allí empezamos a ser diferen-
tes, creo que algo de ello es cierto, 
ya que más de una vez para justifi-
car algún acto en nuestras vidas 
nos remitimos a los temas charla-
dos aquella noche. Cada vez que 
sucede algo así, y luego cuando nos 

hablamos por teléfono o nos ve-
mos, nos comentamos lo que su-
cedió y como la charla nos ayudó a 
decidir nuestras acciones,.Entre los 
participantes de esa jornada tan in-
teresante se mantiene una unión y 
comunicación como no la tengo 
con otros grupos de personas.  

Es que es lógico que cuando 
hablamos de valores, cuando en es-
te mundo lo material es tan impor-
tante, también salga a relucir los 
valores referidos a nuestra vida in-
terior, como "lugar" o "espacio" en 
donde se gesta nuestro actuar en el 
mundo y la forma en que encara-
mos los problemas y también los 
placeres de la vida.  

Después de todo podemos tener 
muchos valores materiales, pero si 
no tenemos la actitud o valores in-
teriores para aprovecharlos, lo ma-
terial pierde su sustancia y hasta 
puede transformase en una pesada 
carga que transportar.  

Lo que hablamos aquella vez tiene 
que ver con eso, con el logro inter-
ior de desarrollar las prestaciones 
necesarias para tener la calma sufi-
ciente para no cometer errores, 
también la de tener la presteza de 
entrar en acción en forma rápida 
para no perder las oportunidades. 
Hablamos de la tolerancia a la frus-
tración, y recapacitamos las veces 
que fracasamos en la vida y cómo 
luego y tal vez por esos fracasos 
logramos un genial triunfo. Tam-
bién hablamos de la capacidad de 
disfrutar, de ser felices y ocupar la 
mente en el momento que estamos 
viviendo, para maximizar la expe-
riencia, y sentir que estamos vivos.  

No faltó en aquella noche las alu-
siones a temas filosóficos y abs-
tractos y me acuerdo que hablamos 
de las experiencias de las personas 
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y la curiosidad de que algunas 
siempre tienen experiencias des-
agradables y otras al contrario pa-
rece que fueran siempre felices y 
nutritivas. Respecto a esos temas es 
que empezamos a divagar sobre las 
frecuencias vibracionales de las 
personas y cómo lograr estar en un 
escalón más alto de esa escala para 
tener experiencias mejores y más 
agradables. Muchas de esas cues-
tiones quedaron siempre como 
"temas a volver a tratar" es decir 
pendientes hasta que alguna vez tal 
vez se repita la alineación de "as-
tros" que se dio aquella vez y po-
damos seguir hurgando en esos 
temas tan interesantes.  

Nos suele pasar (pasó un par de 
veces en realidad) que me llama 
uno de estos amigos y aparenta te-
ner una charla normal como la que 
tenemos periódicamente y luego de 
un rato de intercambio, me dice: 
"en realidad te llamé para comen-
tarte algo que se me ocurrió sobre, 
esa charla que tuvimos esa vez…." 
Y allí me cuenta las nuevas ocu-
rrencias a su discurrir filosófico 
que habrá tenido en los últimos 
tiempos. Siempre disfruto de esos 
comentarios y de la forma en que 
armamos las situación para volver 
al recuerdo de aquella charla de 
amigos, que me gustaría volver a 
vivir algún día, en donde fuimos 
creadores de valores que de una 
forma u otra, sé que nos afectó a 
cada uno en forma indudable pero 
que intuyo también que afectó a 
mas personas, todos aquellos que 
nos rodean y tal vez a otros más 
alejados, que alguna vez hayan en-
trado en contacto con nosotros. 
Pienso que sería bueno para nues-
tra cultura que realicemos actos en 
que expresemos y consensuemos 
nuestros valores, que esos valores 
sean para el crecimiento tanto ma-
terial como espiritual y que luego 
regalemos los frutos a todos los 
que nos rodean, a modo de lograr 
un mundo mejor.  

No es nada extraño lo que estoy 
imaginando porque en realidad lo 
hacemos permanentemente pero 
con valores negativos, que degra-

dan, que enferman y deprimen, al 
comentar las noticias catastróficas 
que suceden en las ciudades, muer-
tes, asesinatos, accidentes, y para lo 
cual los noticieros de la radio y la 
televisión están tan "profesionali-
zados" en darnos. Y los efectos lo 
vemos a diario: parecería que esta-
mos cada vez peor o al menos casi 
seguro que mejor no estamos… 

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 
Enviada por 

Dra Beatriz JARA 

Abogada / Avocate 

Del Libro « EN-
CUENTROS » de 
Gabriel ROLÓN 
Para pensar...  

La vieja atorranta  

Hace muchos años, cuando era 
psicólogo muy joven, trabajé en al-
gunos geriátricos. (...) Muchos de 
ustedes trabajarán o habrán traba-
jado en alguna institución, y sabrán 
que lo que tiene que hacer todo el 
que trabaja en un establecimiento 
al ingresar es ir a la cocina, porque  
la cocinera es la que está al tanto de 
todo lo que pasa.Más que los mé-
dicos incluso.  

Llegué, entonces, una mañana, me 
dirigí a la cocina y, como era habi-
tual, le pregunté a la cocinera.  

-¿Y, Betty, alguna novedad?  

-Sí, doctor- me llamó así aunque 
soy licenciado-. ¿Ya vio a la vieja 
atorranta?  

-No - le dije asombrado-. ¿Entró 
una abuela nueva?  

-Sí, una viejita picarona.  

Me quedé tomando unos mates 
con ella y no volví a tocar el tema 
hasta que entró la enfermera y me 
dijo:  

-Gaby, ¿ya viste a la atorranta?  

-No -le respondí.  

-Tenés que verla. Se llama Ana.  

Lo primero que me llamó la aten-
ción fue que utilizara, para referirse 
a ella, el mismo término que había 
usado la cocinera: atorranta. Pero 
lo cierto es que habían conseguido 
despertar mi interés por conocerla. 
De modo que hice mi recorrida  
habitual por el geriátrico y dejé pa-
ra el final la visita a la habitación en 
la que estaba Ana.  

En esa hora yo me había estado 
preguntando de dónde vendría el 
mote de vieja atorranta. Supuse 
que, seguramente, debía ser una 
mujer que cuando joven habría 
trabajado en un cabaret, o que ten-
dría alguna historia picaresca. Pero 
no era así.  

Cuando entré en su habitación me 
encontré con una abuela que esta-
ba muy deprimida y que casi no 
podía hablar a causa de la tristeza. 
Su imagen no podía estar más lejos 
de la de una vieja atorranta. Me 
acerqué a ella, me presenté y le 
pregunté: -Abuela, ¿qué le pasa? 
Pero ella no quiso hablar demasia-
do; apenas si me respondió algunas 
preguntas por una cuestión de 
educación. Pero un analista sabe 
que esto puede ser así, que a veces 
es necesario tiempo para establecer 
el vínculo que el paciente necesita 
para poder hablar. Y me dispuse a 
darle ese tiempo. De modo que la 
visitaba cada vez que iba y me que-
daba en silencio a su lado. A veces 
le canturreaba algún tango. Y, allá 
como a la séptima u octava de mis 
visitas la abuela habló:  

-Doctor, yo le voy a contar mi his-
toria.  

Y me contó que ella se había casa-
do, como se acostumbraba en su 
época, siendo muy jovencita, a los 
16 años con un hombre que le lle-
vaba cinco. Yo la escuchaba con 
profunda atención.  

-¿Sabe? -me miró como avisándo-
me que iba a hacerme una confe-
sión-, yo me casé con el único 
hombre que quise en mi vida, con 
el único hombre que deseé en mi 
vida, con el único hombre que me 
tocó en mi vida y es el hombre al 
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que amo y con el que quiero estar.  

Me contó que su esposo estaba vi-
vo, que ella tenía ochenta y seis 
años y él noventa y uno y que, co-
mo estaban muy grandes, a la fami-
lia le pareció que era un riesgo que 
estuvieran solos y entonces deci-
dieron internarlos en un geriátrico. 
Pero como no encontraron cupo 
en un hogar mixto, la internaron a 
ella en el que yo trabajaba, y a él en 
otro. Ella en provincia y él en Ca-
pital.  

Es decir que, después de setenta 
años de estar juntos los habían se-
parado. Lo que no habían podido 
hacer ni los celos, ni la infidelidad, 
ni la violencia, lo había hecho la 
familia. Y ese viejito, con sus no-
venta y un años, todos los días se 
hacía llevar por un pariente, un 
amigo o un remisse en el horario 
de visita, para ver a su mujer.  

Yo los veía agarraditos de la mano, 
en la sala de estar o en el jardín, 
mientras él le acariciaba la cabeza y 

la miraba. Y cuando se tenían que 
separar, la escena era desgarradora.  

¿Y de dónde venía el apodo de vie-
ja atorranta? Venía del hecho de 
que, como el esposo iba todos los 
días a verla, ella le había pedido au-
torización a las autoridades del ge-
riátrico para ver si, al menos una o 
dos veces por semana, los dejaban 
dormir la siesta juntos. Y entonces, 
ellos dijeron: -Ah, bueno... mirá 
vos la vieja atorranta.  

Cuando la abuela me contó esto, 
estaba muy angustiada y un poco 
avergonzada. Pero lo que más me 
conmovió fue cuando me dijo, 
agachando la cabeza:  

-Doctor, ¿qué vamos a hacer de 
malo a esta edad? Yo lo único que 
quiero es volver a poner la cabeza 
en el hombro de mi viejito y que 
me acaricie el pelo y la espalda, 
como hizo siempre. ¿Qué miedo 
tienen? Si ya no podemos hacer 
nada de malo.  

Conteniendo la emoción, le apreté 

la mano y le pedí que me mirara. Y 
entonces le dije:  

-Ana, lo que usted quiere es hacer 
el amor con su esposo. Y no me 
venga con eso de que ¿qué van a 
hacer de malo? Porque es maravi-
lloso que usted, setenta años des-
pués, siga teniendo las mismas ga-
nas de besar a ese hombre, de to-
carlo, de acostarse con él y que él 
también la desee a usted de esa 
manera. Y esas caricias, y su cara 
sobre la piel de sus hombros, es el 
modo que encontraron de seguir 
haciéndolo a esta edad. Pero déje-
me decirle algo, Ana: ése es su de-
recho, hágalo valer. Pida, insista, 
moleste hasta conseguirlo. Y la 
abuela molestó. Recuerdo que el 
director del geriátrico me llamó a 
su oficina para preguntarme: -¿Qué 
le dijiste a la vieja?  

-Nada- le dije haciéndome el des-
entendido- ¿Por qué?  

La cuestión fue que con la asistente 
social del hogar en el que estaba su 
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esposo, nos propusimos encontrar 
un geriátrico mixto para que estu-
vieran juntos. Corríamos contra re-
loj y lo sabíamos. Tardamos cuatro 
meses en encontrar uno. Sé que, 
dicho así, parece poco tiempo. Pe-
ro cuatro meses cuando alguien 
tiene más de noventa años, podía 
ser la diferencia entre la vida y la 
muerte. Además ella estaba cada 
vez más deprimida y yo tenía mu-
cho miedo de que no llegara. Pero 
llegó.  

Y el día en el que se iba de nuestro 
geriátrico fui muy temprano para 
saludarla, y en cuanto llegué, la co-
cinera me salió al cruce y me dijo: -
No sabés. Desde las seis de la ma-

ñana que la vieja está con la valija 
lista al lado de la puerta.  

-Yo me reí.  

Entonces fui a verla y le dije: 

-Anita, se me va. Y ella me miró 
emocionada y me respondió: -Sí 
doctor... Me vuelvo  a vivir con mi 
viejito. -Y se echó en mis brazos 
llorando.  

-Ana- le dije- Nunca me voy a ol-
vidar de usted. Y como habrán vis-
to, no le mentí.               

Jamás me olvidé de ella, porque 
aprendí a quererla y respetarla por 
su lucha, por la valentía con la que 
defendió su deseo y porque gracias 

a esa vieja atorranta, pude com-
probar que todo lo que había estu-
diado y en lo que creía, era cierto: 
que es verdad que la sexualidad nos 
acompaña hasta el último día y que 
se puede pelear por lo que se quie-
re aunque se deje la vida en el in-
tento. Y además, porque la abuela 
me dejó la sensación de que, a pe-
sar de todas las dificultades, cuan-
do alguien quiere sanamente y sus 
sentimientos son nobles, puede ser 
que enamorarse sea realmente algo 
maravilloso y que el amor y el de-
seo puedan caminar juntos para 
siempre. 

Gabriel ROLÓN

 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psicologa/psychologue 

EL VALOR DE UNA MADRE ES 
ENORME 
Ser madre implica la responsabilidad por una nueva vida, 

fuerzas para luchar por un ser indefenso, levantarse 
cuando se está cansada y no rendirse nunca.  

Ser madre no es cualquier cosa, el valor de una madre es 
enorme, ella siempre esta cuando más la necesitas dándo-

te todo su amor.  
Una madre es un ser humano especial llena de fuerza pa-
ra brindarnos lo mejor día a día, extraordinaria, de un co-

razón inmenso lleno de amor desinteresado e incondi-
cional. Aprecio mucho todo lo que hiciste por mi porque 

se que fue muy valioso tus enseñanzas.  
Tú fuiste lo más hermoso que existió, me transmite todo 
tu amor y hoy es el mejor recuerdo que llevo grabado en 

mi corazón, gracias por haber sido mi mamá.  
Hoy quiero resaltar todos tus valores y agradecerte por 

cada uno de ellos porque gracias a lo que me transmitiste 
hoy soy la persona que soy y me siento orgullosa y feliz.  

Fuiste un ser amoroso, noble, honesto,  
Sincero, responsable, sencilla,  

Tolerante, bondadosa y mucho más.  
Tu presencia  

despertaba confianza, amor a la vida  
y esperanza en un futuro mejor.  

Quiero agradecerte  
que hayas estado en mi vida  
que puede contar contigo  

en momentos difíciles,  
compartir mis alegrías,  

y haber generado una linda amistad.  
Aprendí con el correr del tiempo  
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y en mis andanzas  
de cada uno de tus consejos  

valorados en cada acto de mi vida.  
Hoy no estas a mi lado pero si están los hermosos recuer-
dos vividos, me hubiera gustado recibir más enseñanzas, 

consejos y compartir contigo mis alegrías.  
Te fuiste de mi lado, en silencio fue tu partida.  

Mi corazón se ha debilitado por tan repentina despedida.  
Tu espíritu luchador a la vida se aferraba ese último fin de 

semana.  
Dios, a su lado te llamaba, sin pensar el dolor que dejabas.  

En ángel te has convertido y se que estas conmigo.  
Pronto nos de reunirnos y finalizaremos los que nos que-

do sin concretar en este mundo.  
En el mes de la madre quisiera poderte abrazar y decirte 

gracias por todo.  
Tus errores los descarto porque todos nos equivocamos, 
hoy solo quiero recordar lo maravilloso que fue vivir a tu 

lado porque el querer de una madre,  
no tiene comparación.  

No temeré cuando llegue mi momento  
pues tu presencia me confortará.  
Me esforzaré por ganar el cielo  
para no perderte nunca más.  

Mientras tanto, guía mis pasos.  
Ayúdame a empezar a valorar la vida  

Y a poner en practica aquellos valores que un día me en-
señaste.  

Ilumina mi senda, enséñame el camino.  
Que tu presencia me rodee siempre  

hasta que se cumpla mi destino.  

Carla MANRIQUE

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

LOS VALORES 
Se escucha últimamente la palabra 
“alinearse” con mucha asiduidad. 

Y si, alinear nuestros cuerpos, físi-
co, emocional, mental y espiritual 
es una tarea que precisa de nuestra 
decisión, de un deseo de conside-
ración luminosa hacia eso que so-
mos: Seres Humanos. 

Vivimos en un espacio-tiempo que 
nos incluye en el derrotero cíclico 
de la galaxia a la que pertenecemos, 
en el movimiento constante del 
multiverso. 

Alinearnos es escuchar y descifrar 
nuestro inconsciente, bailar en sus 
imágenes y expresarlo a través de la 

vibración justa de las palabras que 
lo representan. 

Alinearnos es reconocer las imáge-
nes de antiguas generaciones que 
nos habitan, de un presente que in-
tentamos comandar y de un futuro 
que nos transporta al puede ser. 

Alinearnos es vivir en el tiempo de 
siempre-.jamás..esa niñez continua 
del multiverso que resuena en 
nuestro interior para hacer brillar la 
incógnita de la creación: la propia y 
la del exterior. 

Un exterior al que pretendemos im-
buir de creencias, misterios, y deter-
minaciones que ingresan a nuestro 
interior sin permisos y revisiones. 

Alinearnos nos conduce a revisar, a 
refundar, a hacer lugar a lo nove-
doso de nuestra existencia inclu-
yendo lo que elegimos nos habite… 

Nuestra galaxia también se alinea, y 

así las consecuencias en nuestro 
psiquismo, en nuestro ADN, en 
nuestros pasos a veces apresurados 
por el planeta, pero siempre pre-
sentes en el devenir histórico, so-
cial, político y cultural de la época 
en la que transcurrimos. 

“Aunque las historias sobre la 
creación de antiguas civilizaciones 
como la hopi, la hindú y la maya 
difieren en los detalles, general-
mente coinciden en lo referente a 
la naturaleza cíclica del universo. 

Los mayas sabían que durante una 
zona de tiempo antes y después del 
solsticio de invierno del 2012, la tie-
rra y todo nuestro sistema solar está 
en una posición extraordinaria en 
todo sentido que cruzaremos una 
línea imaginaria que define a las dos 
mitades de nuestra galaxia con for-
ma de disco… a medida que los 
planetas de nuestro sistema solar se 
alinean unos con otros y con nues-
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tro sol, el acto de cruzar la línea 
ecuatorial de la galaxia también nos 
alinea con la fuente misteriosa de 
energía que yace en el núcleo de la 
Vía Láctea. Este alineamiento -y las 
condiciones creadas por él-, señala 
la finalización del gran ciclo, tal co-
mo ésta indicado en el calendario 
maya.” (Gregg Braden, Taos, Nue-
vo México, 2009) 

“El ciclo en el que estamos actual-
mente equivale aproximadamente a 
una quinta parte de otro mas gran-
de, el quinto y último mundo en las 
tradiciones mesoamericanas, que 
describen la presesión de equinoc-
cios. Nuestro viaje de 25625 años a 
través de las doce constelaciones 
del zodíaco, que suele redondearse 
a 26.000 años.” 

“Civilizaciones antiguas, como la 
griega y la egipcia, utilizaron las 
constelaciones cambiantes del fir-
mamento nocturno para señalas el 
progreso de nuestro viaje de 25625 
años a través del zodíaco. Dentro 
de cada período de tiempo, la tierra 
pasa por cinco eras mundiales, ca-
da una de las cuales dura 5125 
años. Si dividimos la duración del 
ciclo zodíaco completo (25625 
años) por la duración de la actual 
era mundial (5125 años), el resulta-
do es exactamente cinco. En otras 
palabras, hay cinco eras mundiales 
en un ciclo completo de nuestro 
viaje a través de los signos zodiaca-
les”. 

“Los registros históricos muestran 
que nuestra velocidad a través el 
firmamento ha variado a lo largo 
de historia. Los satélites modernos 
revelan que la tierra tarda unos 72 

años para pasar por un grado de 
nuestra órbita zodiacal. Esto signi-
fica que, en el momento actual, se 
requieren unos 2160 años para 
atravesar completamente un signo 
del zodíaco. Esto tiene mucho sen-
tido, pues se cree que la actual Era 
de Piscis comenzó hace unos dos 
mil años, y que nos estamos acer-
cando a su fin a medida que en-
tramos en la nueva Era de Acua-
rio.” -2012 ¿Qué esperar del cam-
bio de era? (Gregg Braden, traduc-
tor Santiago Ochoa, Bogotá. Gru-
po Editorial Norma 2009) 

Sin duda vivimos días subyugantes.  

La vida como expresión del código 
de amor del multiverso nos impri-
me en éste alineamiento astronómi-
co la posibilidad de volver nuestra 
mirada hacia las elecciones álmicas y 
de nuestra personalidad. Caminar 
por las calles del planeta compren-
diendo que nuestra principal misión 
es ser lo que somos: seres multidi-
mensionales que vibramos y emiti-
mos mensajes hacia el planeta y 
hacia el multiverso. 

Nuestros mensajes son códigos reso-
nantes que habilitan consecuencias.  

De esto se trata el libre albedrío. 

De decisiones concientes. 

De elecciones luminosas que posi-
bilitan el despertar de códigos im-
presos en nuestro ADN que redo-
blan la potencia del ser. 

Días subyugantes en los que la 
ciencia y la espiritualidad comien-
zan a dialogar y a llegar a acuerdos 
que prestigian nuestro devenir co-
mo parte de la creación. 

El código del amor, es el código de 
la expansión del multiverso. 

Es el código de la divinidad. 

El amor no es una palabra dulce 
que rellena huecos difusos. 

El código amor del multiverso es la 
vida misma, es vibración sonido-
color que siembra experiencias sin-
gulares en cada uno de nosotros y 
en cada galaxia, estrella y soles exis-
tentes. 

Ya Spinoza nos hablaba de Ética y 
Potencia. 

Ética, Potencia y Libre Albedrío 
nuestras herramientas para que 
nuestro hermoso Planeta Azul se 
hermane en éste nuevo amanecer 
galáctico en la fundación de la 
bondad, la generosidad, la libertad 
y la justicia de y para los que habi-
tamos el Planeta Tierra. 

Rut Diana COHEN 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE                   
DE « REPONSES 
AUX QUESTIONS » 
D’OCTOBRE 2012 

Conventions 

♀ désigne une femme, ♂ désigne 
un homme. Graciela est en ca-
ractères gras. 

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

C♀ : Quelle est la différence entre 
un pervers et un psychopathe ? 

C’est toute une spécialité psy-
chiatrique longue à approcher. 
La psychopathie n’est pas une 
pathologie mais une déviation. 
Pour le pervers, qui est bien 
conscient de ce qu’il fait, le but 
de sa vie c’est satisfaire ses pul-
sions, ne pas avoir de respect 
pour l’autre, mentir pour son 
profit, manipuler, simuler. Il est 
hypocrite, c’est méprisable mais 
séduisant. Le pervers fait tout ce 
que nous ne pouvons pas faire.  

H♂ : Le pervers manipule. Le psy-
chopathe veut agresser, détruire la 
société, les autres, mais ne cherche 
pas à manipuler. C’est plus une ré-
action par rapport à un conflit inté-
rieur. Un pervers c’est conscient. 

La question du pervers « qu’est-
ce que tu as envie de faire ? », 
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c’est la question qu’il se pose 
lui-même. Il n’a pas de juge-
ment moral ni éthique. Le psy-
chopathe, c’est pulsionnel. Le 
pervers ne connaît pas la souf-
france. L’unique souffrance du 
pervers, c’est ne pas obtenir ce 
qu’il veut.  

C♀ : Le psychopathe n’est pas 
conscient ? 

H♂ : C’est plus pulsionnel, il s’agit 
de passage à l’acte. Le pervers c’est 
plus réfléchi. 

C’est très réfléchi. Un psychopa-
the, quelque part, peut être dé-
viant à cause d’un traumatisme. 
Un pervers c’est une déviation 
de la libido, tout lui est dû. 

Donc il va utiliser toutes les ar-
mes pour obtenir toujours ce 
qu’il veut. 

H♂ : C’est la toute puissance de 
l’enfant. 

C’est le pervers polymorphe. 

P♂ : Il semblerait qu’il y a un ni-
veau de conscience entre le psy-
chopathe et le pervers. Conscient 
pour moi c’est être éveillé.  

Conscience dans une participa-
tion étrique. C’est difficile d’ex-
pliquer car il faut développer 
beaucoup de matériel.  

P♂ : La perversion de l’être ? 

L’essence n’a pas été travaillée 
chez le pervers. L’enfant est 
plein d’essence, ensuite il oublie 
avec la socialisation. Nous fai-
sons un travail pour devenir 
conscient, donc on travaille no-
tre essence. De la perversité po-
lymorphe de l’enfant, ce n’est 
pas sa faute, il est né comme ça. 
Il vient comme une essence 

pure à modeler. Il y aura donc 
essence et personnalité, comme 
chez Jung avec les personnalités 
n°1 et n°2.  

O♀ : En naissant tout est bon et 
mauvais.  

Arrive un moment où cela ne 
peut plus continuer comme ça. 
Dans le processus de socialisa-
tion, le ça se confronte avec le 
surmoi, donc il est orienté. Le 
pervers, malheureusement, n’est 
pas guérissable. Il devient Nar-
cisse. Mais il s’aime tellement 
mal qu’à la fin il se détruit.  

O♀ : Quand dans une famille avec 
3 enfants, il existe un pervers. 
Comment expliquer cela ? 

Ce sont des questions auxquelles 
il faut des années pour répondre. 
Il y a tout l’historique, la généti-
que, le social, l’inconscient per-
sonnel, familial, ancestral, 
l’influence de la culture, de la re-
ligion, de la morale. Tu mets 
cinq plantes, certaines réussis-
sent, d’autres pas, bien que la 
semence soit la même. Je ré-
ponds par image, par métaphore. 
Il y a une opposition entre le né-
vrotique et le pervers. Deux trot-
toirs, l’un occupé par les névroti-
ques, l’autre en face par les per-
vers : le névrotique bave de voir 
le pervers faire toutes les choses 
qu’il n’est pas capable de faire.  

H♂ : Qui a dit ça ? 

Moi. C’est comme ça que 
j’explique à mes élèves, sinon je 
dois lancer une théorie de la 
perversion. Si vous ne vivez pas 
avec un pervers, vous ne pouvez 
pas connaître la perversité. 

C♀ : Un psychopathe peut-il gué-
rir ?  

 Un pervers, non, mais un psy-
chopathe oui.  

H♂ : Existe-t-il plusieurs niveaux 
de la perversion ?  

On peut distinguer la perversion 
et les défenses perverses. Un 
non pervers va utiliser ce qui 
peut faire mal à un pervers pour 

se défendre.  

O♀ : Risque-t-on de devenir le 
même que le pervers ? 

Non. Dans l’analyse on en voit 
beaucoup, mais pas tout le 
temps. Des gens viennent en 
analyse pour apprendre les tech-
niques et manipuler les autres.  

P♂ : Quelqu’un dit qu’il vient dans 
un groupe pour devenir riche. En 
effet il s’est marié avec une fille 
dont le père était richissime, un la-
boratoire pharmaceutique.  

Pourquoi as tu une ceinture ? 

O♀ : Car j’ai mal au dos, une her-
nie discale et deux vertèbres pin-
cées.  

As-tu des difficultés le matin 
pour te mettre debout ? 

O♀ : Non ! J’ai des douleurs per-
manentes dans les jambes. J’ai 
acheté une table en Allemagne, qui 
s’appelle table d’inversion. La table 
se renverse en te tenant par les 
pieds. Je reste chaque soir 10 minu-
tes la tête en bas. C’est interdit en 
cas de problèmes de tension arté-
rielle. Cela ne coûte que 110€. Une 
amie en a acheté une pour que ses 
cheveux poussent. Des théories 
parlent de meilleure irrigation du 
cerveau. J’ai commencé à mieux 
voir.  

Qui t’a conseillé cette table ? 

O♀ : C’est par un ami naturopathe. 
Cela prend de la place, c’est diffi-
cile de la plier.  

H♂ : Dans ta chambre il y a de la 
place. 

O♀ : Tu ne peux pas tomber, 
normalement, car je tiens par les 
pieds.  
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Je peux venir un jour chez toi… 
Donc je t’appelle.  

O♀ : De plus en plus de miracles 
avec cette table. Chez un homme 
de 50 ans, une nouvelle dent a 
poussé.  

Je fais la  chandelle. 

O♀ : Si tu te mets sur la tête, les 
vertèbres de ton cou se tassent. Les 
chinois sont contre cela, car 100 
maladies sont liées aux vertèbres 
cervicales. Le yoga peut être dange-
reux.  

Je t’écoute car j’ai commencé le 
yoga à 16 ans.  

O♀ : Mon ex jouait au tennis. On 
dit que c’est dangereux après 40 
ans. Il a commencé au golf, main-
tenant il fait le tai-chi à 71 ans. Je le 
vois chaque semaine, car je fais du 
tai-chi depuis des années. Il en fait 
ailleurs. Il gère sa santé raisonna-
blement.  

H♂ : Qui rencontre-t-on le plus, le 
pervers ou le psychopathe ?  

O♀ : Je dirais le pervers. C’est quoi 
la psychopathie ? 

H♂ : C’est la pulsion qui différen-
cie le psychopathe du pervers. 
Chez le pervers c’est réfléchi, avec 
une stratégie. La psychopathe fait 
du mal car c’est plus fort que lui.  

O♀ : Le psychopathe peut être très 
agressif ? 

H♂ : Les deux peuvent faire du 
mal. Cela peut être violent.  

Chez le psychopathe, c’est 
compulsif.  

P♂ : Est-ce un état permanent ?  

Si c’est un obsessionnel com-
pulsif, oui. Pour le pervers, tout 
tourne autour de lui et c’est 
permanent. 

O♀ : Il se fait du bien pour lui bien 
que ce soit le mal. 

C’est ça ! Oui, tous les moyens 
sont bons. Le pervers, en appa-
rence, ne fait pas de mal, il se 
donne bonne conscience. Le 
pervers est un séducteur, il est 

séduisant, donc on tombe dans 
le piège. On se demande si ce 
n’est pas un enfant qui n’a pas 
grandi, car  il est sympathique. 
Mais en fait il est borderline, il 
abandonne, il détruit les autres, 
il les utilise le temps qu’il veut. 
Une fois qu’il possède quel-
qu’un, il l’utilise. 

O♀ : J’ai une patiente qui est en 
train de sortir de cette situation.  

Sort-elle vraiment de la relation 
avec un pervers ? 

O♀ : A mon avis, elle n’en est pas 
encore sortie, mais elle est telle-
ment forte qu’elle parvient à le voir 
tel qu’il et lui répond tranquille-
ment, cela le déstabilise, elle n’est 
plus à sa merci. 

H♂ : C’est dangereux, un pervers ! 

Il faut le déstabiliser tout le 
temps. J’accepte de traiter le 
pervers car je sens que je peux 
le déstabiliser et j’y arrive. En 
général je ne finis pas le travail. 
Car en présence de quelqu’un 
qui ne le laisse pas avoir l’autre, 
il fuit.   

O♀ : Il développe plein de straté-
gies pour récupérer. Il est très fin, 
par ailleurs. 

Avec les cas de perversion, j’ai 
un plaisir incroyable à essayer 
de les déstabiliser. Parfois, l’au-
tre est tellement puissant que je 
me sens menacée, en danger. 

Dans ce cas-là, je coupe les 
liens, car c’est comme du vam-
pirisme. Maintenant on va aux 
rêves ! 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

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. 

P♂ 

Oui, j’ai un rêve.  

Je suis dans un grand magasin, avec 
plein d’étages partout. J’ai un plan-
ning très serré. Je dois aller à un 
endroit et puis dans un autre. Je 
prends un escalator. Au fur et à 
mesure je vois sur la droite une 
grande table rectangulaire avec 
plein de gens attablés. Ils font la 
fête. Quand ils m’aperçoivent, ils se 
moquent de moi. Avant cette scène 
je pensais que j’étais distingué. Ar-
rivant en haut, je ne vois pas d’au-
tre issue, c’est comme un dôme au-
dessus. En bout de table, sur ma 
droite, un homme m’attaque en di-
rect. Je lui réponds aussi en direct. 
Il se lève, il est énorme, comme un 
rugbyman. Je lui dis que j’étais dé-
solé d’avoir dit ce que je lui ai dit. 
Cela ne suffit pas à le calmer. Et je 
me réveille, avec la volonté de me 
dire que cela ne peut pas s’arrêter 
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là. Il fallait continuer.  

Puis, je suis resté concentré sur 
mon rêve. Et Il a continué.  

Je parviens à l’attraper sur le côté, à 
le rasseoir. Je prends une four-
chette pour l’appliquer sur la caro-
tide, en simulant la folie. Comme 
quelqu’un d’incontrôlable. J’ai fait 
se rapetisser cet homme sur son 
siège et les autres convives étaient 
marqués, choqués. Je m’en vais, en 
les regardant avec un air méchant, 
et je jette la fourchette sur la table.  

H♂ : C’est un beau rêve. Une confronta-
tion avec une partie de toi-même dont tu 
sors vainqueur. Tu vois que cette partie 
noire de toi, qui était un malabar, se re-
croqueville et tu prends le dessus. Cette 
table rectangulaire correspond-elle aux 
quatre fonctions psychiques ?  

Il y a de nombreuses personnes ! 

Ce sont des personnalités par-
cellaires, pas travaillées.  

H♂ : Et au-dessus Domme. Le mari de 
Graciela est enterré à Domme, en Péri-
gord. Je fais donc l’association. Au dessus 
de tout cela Graciela protège.  

O♀ : En russe, dom c’est la maison.  

H♂ : Comme domus en latin.  

Ce rêve est excellent. 

H♂ : Il vaut tous les rêves que tu n’as 
pas faits.  

Une lutte avec cette partie de 
toi, qui dit « moi, je suis ». Tu 
ne te laisses même pas endor-
mir. Tu décides l’éveil. 

H♂ : Tu pars dans une imagination ac-
tive pour poursuivre le rêve.  

Cette situation figée n’était pas 
possible. Que serait-il passé si 
j’avais continué à rêver ? La situa-
tion n’était pas supportable.  

Quelle victoire de pouvoir 
continuer. 

Je suis encore étonné après avoir 
raconté mon rêve en analyse. Je ne 
savais pas ce que cela valait.  

Tu étais témoin quand on a cor-
rigé le rêve de Chantal Godard 
avec l’imagination active, avec 

les enfants qui étaient assassi-
nés ? 

H♂ : Oui.  

On peut consciemment changer 
la fin du rêve. Le rêve montre 
une partie de toi bien travaillée. 
Mais plein de parties parcellai-
res non travaillées veulent 
s’intégrer à ton moi immuable 
qui commence à être structuré. 

Je les ai trouvées obscènes. 

H♂ : L’enjeu c’est la restauration de 
l’énergie psychique, avec le symbole de 
cette table.  

Tu as fait ce que tu devais faire.  

C♀ : Tu as réglé ce que tu avais à faire. 

Tu as trouvé la brèche dont je 
parle toujours pour vaincre les 
ennemis intérieurs. Tu fais peur 
à ces personnages qui se mo-
quent de toi, tu simules la folie. 
Ces parties parcellaires ont peur 
de la folie mais tu es protégé. 
En simulant la folie ton ennemi 
s’est ratatiné et cela te libère. 

H♂ : Pour avoir le malabar il faut une 
voie détournée.  

Je n’avais pas de possibilité de 
combattre.  

H♂ : Tu te laisses emporter par 
l’escalator comme s’il n’y avait rien à 
faire. J’avais cette image. 

Je pense que je monte aussi, dans 
mon rêve je suis actif. C’est comme 
un escalator d’un grand magasin. 
Tu as raison, je me laissais guider 
par l’escalator.  

H♂ : C’est l’ascenseur analytique. En 
fait tu es très près d vaincre les parties 
ombriques en toi, tu es mûr. 

Les parties parcellaires, il faut 
les laisser venir. Les parties non 
travaillées contribuent à l’an-
goisse.  

C’est obscène de se moquer de 
quelqu’un.  

* * *  

H♂ 

Il n’est pas long. Je l’ai noté sous 

forme de deux mots clés. C’était il 
y a deux jours, je suis en vélo, je 
me vois faire du wheeling, cela 
consiste à rouler sur la roue arrière. 
L’autre image est plus complexe à 
expliquer. C’est une espèce de 
drone avec des ailes tournantes té-
léguidé par quelqu’un. En dessous 
comme un plat qui est guidé par 
l’aspiration du drone. 

L’image, c’est s’élever par rap-
port aux lois naturelles de la 
gravité. Il y a absorption vers le 
haut et un vouloir de monter 
aussi. La loi de la gravité fait 
que les choses se passent au ni-
veau de la terre. C’est peut-être 
le deuil de ta mère.  

Je me libère peu à peu.  

Le drone produit le mouvement. 
C’est une image importante. 
L’image du vélo est contre na-
ture. 

Je ne fais jamais du wheeling car il 
faut s’entraîner. C’est ce que les 
jeunes font. C’est comme un fris-
bee. Mais cela ne peut pas fonc-
tionner dans la réalité. 

C’est une image de l’incon-
scient, contre les lois de la gra-
vité. Donc on est dans un lan-
gage symbolique.  

C’est comme deux saladiers en op-
position. 

Je crois que le passage des au-
tres nous fait bouger aussi, 
même si on ne s’en rend pas 
compte. 

J’ai remarqué que quand on change 
on modifie l’interaction avec les 
autres et parfois les gens ne réagis-
sent pas toujours très bien. Ils 
n’aiment pas trop le changement, je 
suis sensible à cette perception.  

* * *  

O♀ 

Beaucoup moins sympa.  

Depuis deux semaines je rêve tous 
les soirs. Ils sont tous pareils. Je suis 
dans la maison de campagne de ma 
patiente, dans sa cuisine. On ba-
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varde. En même temps j’analyse 
aussi « qu’est-ce que je fais là ? ». Je 
dois monter à l’étage dans ma 
chambre où je dois dormir. Elle me 
donne une couverture bien chaude 
et agréable. Je me dirige vers l’esca-
lier. Je ne peux pas monter car l’es-
calier est rempli d’enfants. Ils se 
sont installés pour jouer, avec des 
poupées. Je me dis qu’il y a sûre-
ment un deuxième escalier dans une 
maison de maître. Je ne le trouve 

pas. Je sors dehors. Dehors je suis 
perdue, j’ai perdu la maison. Je suis 
dans la nature. Je cherche l’entrée 
principale et j’analyse en même 
temps. Je descends, il y a des draps. 
Je vois un grand chien roux, énor-
me, je ne vais pas passer par là. Ce 
n’est pas la Normandie, car cela res-
semble aux Etats-Unis des années 
30. Il y a grand black dans la mai-
son. Il me fait un signe amical. Des 
policiers arrivent, avec eux je re-
trouve la maison « N’entrez pas, car 
tout le monde est mort ! ». Ils ont 
assassinés, fusillés tout le monde. Je 
reste avec eux. Deux choses, je suis 
terrifiée pour eux, en même temps 
si je n’étais pas sortie je serais avec 
eux.  

Je me suis réveillée.  

Le rêve a l’air d’être très com-
plexe. C’est un rêve de con-
frontation avec plein d’obsta-
cles. Ce n’est pas ta place. 

Je ne sais pas pourquoi je suis avec 
cette patiente que je connais depuis 
longtemps. 

Tu cherches à te protéger. Avec 
l’histoire de la couverture.  

Je cherche à monter à l’étage avec 
la couverture et je sors avec la cou-

verture.  

Il faut se poser la question au 
niveau du quotidien. Que peut-
il y avoir de négatif dans cette 
personne propriétaire de la mai-
son ? Quelque chose lié à la fa-
mille, à la maison, au foyer ? 
Avec ce changement d’ambian-
ce tu arrives à te rendre compte 
que tu as bien fait de sortir de 
cette maison.  

La veille j’ai discuté avec ma fille. 
Je sens de plus en plus que je suis 
seule. Je sais qu’elle ne va pas reve-
nir, elle se sent de mieux en mieux 
là-bas. Ma mère est très mal, elle va 
sûrement partir bientôt. Et cette 
prise de conscience aussi. Elle a 
commencé une thérapie là-bas, à sa 
première séance elle a pleuré tout 
le temps. Elle m’a dit qu’il est cher 
mais efficace. Elle me raconte son 
enfance difficile et je l’ai pris pour 
moi. J’ai compris ensuite pourquoi. 
Avec son père c’était très difficile 
quand on a divorcé. Il est psycho-
tique. 

H♂ : Tu parles de ton ex mari ? 

Oui, le premier.  

Ah tu as eu plusieurs maris ? 

Oui, deux. Le deuxième était ma-
niaco-dépressif… le premier est le 
père de ma fille. 

Tu as sauvé ta vie.  

C’est clair. Moi je suis vexée. J’ai 
commencé à dire que ce n’était pas 
comme ça. Je lui ai proposé de par-
ler un autre jour. Pourquoi tout 
d’un coup cette réaction de ma 
part ? Elle ne m’avait rien fait. Je 
n’ai jamais travaillé sur lui, c’est 

comme si j’avais fait une croix sur 
lui. Apparemment il existe. Quand 
elle a commencé à parler avec lui, 
tout est remonté et j’ai recommen-
cé à travailler sur ça. Lui était plu-
tôt pervers.  

Pervers n’est pas schizophréni-
que. 

Ma tante parle de schizophrénie, 
moi je pense qu’il est pervers. Je 
sentais un danger. 

La maison de la patiente, c’est 
une situation de guérison, c’est 
une partie de toi, comme les 
poupées. 

L’enfant.  

Le rêve est aussi mobilisé par 
l’histoire de ta fille aussi. Tu as 
échappé dans le sens du com-
plexe subjectif de toi-même. Tu 
as pu endurer, te protéger et 
partir. De toute manière la po-
lice tue tout le monde. 

Mais on ne sait pas qui a tué. La 
police n’a pas voulu que je rentre, 
pour me protéger. 

L’indication serait de ne pas 
travailler pour le moment ce 
passé qui te dérange. La parole 
de ta fille t’a bouleversé beau-
coup. Laisse venir mais ne ren-
tre pas dans le cœur de la ques-
tion, c’est son enfance pas la 
tienne. Elle travaille pour liqui-
der beaucoup de choses.  

Il n’y a pas d’hommes dans mon 
rêve mais il est lié aux hommes.  

* * *  

C♀ 

Il est court.  

Je m’aperçois que j’ai une montre, 
en acier mais sans aiguilles. 

Pour moi c’est un bon rêve de se 
mettre en dehors du temps.  

H♂ : Oublier le temps qui passe et lais-
ser les choses se faire.  

La montre est ronde, grise acier.  

Le temps de l’analyse, par 
exemple, est en dehors du 
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temps. Car on évoque quelque 
chose, on vit tel moment et on 
conclut pour le futur. 

* * *  

Graciela 

Des personnes apparaissent tel-
lement loin dans le temps que je 
ne les ai pas connues. La pre-
mière personne, c’est Bianca 
Romero, la maîtresse de mon 
professeur de psychiatrie, quand 
il est jeune. Après Micheline de 
Reeder, l’amie avec qui j’ai fait 
les croisières en 1978 avant de 
rentrer en France, la troisième 
image c’est Domme.  

Maintenant j’explique les per-
sonnages, Avec Bianca Romero, 
que je n’ai pas connu, et Miche-
line de Reeder, nous sommes à 
Domme, où nous nous retrou-
vons après si longtemps, ce 
n’était pas possible avant. Je les 
vois un moment. Je descends de 
l’hôtel. Une foule en bas me 
pousse vers un bus qui va vite et 
très loin. Je voudrais qu’il s’arrê-
te pour que je revienne vers les 
gens, mais je ne sais même pas 
qui je cherche clairement. Phi-
lippe et Claudine sont à l’hôtel, 
mais impossible de les joindre, 
d’appeler. Je ne sais pas com-
ment chercher. En plus je dois 
écrire sur le presbitaire. Je le fe-
rai, j’ai toujours décidé. Je pense 
au portable, j’avais oublié que je 
l’avais. Un numéro marqué 777 
111. Avant l’arrivée de Micheline 
de Reeder, j’étais avec mon fils 
Mario et une autre fille, il y avait 
une question de chambre à 
l’hôtel de Domme comme si 
j’avais utilisé une chambre déjà 
occupée. La question, c’est que 
je ne suis plus autonome, je me 
traîne et m’éloigne de plus en 
plus de Micheline de Reeder. La 
fille de la propriétaire de l’hôtel 
voulait me donner à manger 
dans la bouche, avec une cuil-
lère. Je trouvais par ailleurs que 
la soupe était trop épaisse. Je la 
remercie mais je peux manger 
toute seule.  

H♂ : Trop compliqué pour moi.  

Une convergence des gens du 
passé et du présent.  

P♂ : Une communication qui ne passe 
pas ? 

Je ne vous trouve même pas. Ils 
sont quelque part. C’est 
l’unique solution de se trouver. 

C♀ : Que représente le numéro de porta-
ble 777 111 ? 

Comme si j’avais utilisé une 
chambre déjà occupée…. Mi-
cheline de Reeder est ma jeu-
nesse, mon départ d’Argentine. 
Si ce n’était pas à cause d’elle, je 
ne serais jamais en France.  

C♀ : Tu l’as fait quand ce rêve ?  

Le 2 septembre 2012. Je l’ai 
trouvée tellement complexe. 

P♂ : A cause d’elle que tu es venue ici, 
est-ce dans la réalité ou dans ton rêve ? 

Mes enfants voulaient partir 
d’Argentine, à cette époque le 
papa était décédé. Je partais 
avec elle, je devais venir en Eu-
rope avec elle pour une croi-
sière, puis entrer à Zürich à 
l’Institut Jung, puis Venise. 
L’unique chose dont je me sou-
viens, une fois que l’avion est 
parti d’Argentine, c’est que j’ai 
oublié ma cape, que je n’oublie 
jamais, je l’ai perdu pour tou-
jours. Une fois fermée la porte 
de l’émigration, j’ai vu le visage 
de ma dernière fille, Gabriela. 
J’ai su à ce moment-là que je ne 
reviendrais plus. 

H♂ : Impression qu’il s’agit d’une nos-
talgie de quelque chose de perdu.  

C♀ : La cape, c’est une protection. 

H♂ : Au delà de la symbolique des 
images, impression de quelque chose de 
perdu.  

J’ai la même impression. C’est 
un rêve qui est resté vierge. J’ai 
essayé de ne pas le toucher, de 
ne pas le travailler toute seule. 
Impression qu’il y a un mystère 
que la présence du groupe va 
m’aider à accoucher. J’u vois 

des personnages que je n’ai pas 
connu. Bianca Romero, la maî-
tresse de mon professeur, qui 
disait qu’il espérait que l’élève 
dépasserait le maître. C’était 
quelqu’un qui m’avait confié la 
mission de le dépasser… Mi-
cheline de Reeder était ma pa-
tiente. C’est Laura de Nicanor. 
Quand j’ai passé la porte de 
l’émigration, j’ai vu le visage de 
ma fille et j’ai su que je ne re-
viendrais plus, ce n’est pas une 
décision consciente mais une 
intuition divine.  

H♂ : On retrouve la croisière. 

Je vais aller dans l’ordre. 
Domme, c’est Georges. J’ai rêvé 
cette nuit de Georges, il était 
comme d’habitude en blanc. J’ai 
appuyé ma tête sur son épaule 
gauche. C’est tout. Justement tu 
interprètes dôme et je rêve de 
Domme. Je le vois un moment, 
cela veut dire que c’est fugace. 
Je descends de l’hôtel, la foule 
est en bas. M’amène un bus qui 
va très loin. L’avion qui m’a 
amené en France est allé aussi, 
loin. La question intéressante, 
c’est qu’avec Micheline de Re-
eder on devait descendre à Lon-
dres. Au moment du départ de 
l’avion, elle est appelée parce 
que son fils avait un calcul ré-
nal, donc elle s’est arrêté. Au 
lieu d’aller à Londres, je des-
cends à Paris. Et je ne pars plus. 
On avait décidé de rester les 
deux à l’hôtel Crillon. La foule 
m’amène dans un bus qui va 
vite et très loin. Je voudrais qu’il 
s’arrête pour pouvoir revenir le 
rejoindre. Philippe et Claudine 
qui sont à l’hôtel, impossible de 
rejoindre et d’appeler. Je dois 
écrire sur le vicaire. Le vicaire 
c’est la maison du prêtre qui a 
été achetée par Olivia de Male-
ville. Je peux écrire immédiate-
ment comme je peux parler 
immédiatement. Mais je veux 
trouver le lien, je pense au por-
table. Que veut dire 777 111 ?… 
Une question de chambre à 
l’hôtel de Domme, comme si 
j’avais utilisé une chambre oc-
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cupée.  

O♀ : Tu veux remplacer quelqu’un ? 

Mais j’ai perdu mon autonomie, 
car la foule me traîne et 
m’éloigne de plus en plus de 
Micheline de Reeder. Elle avait 
été ma patiente mais ne l’était 
plus. Donc elle a proposé cette 
croisière et Guillermo m’a dit 
« Maman, il faut absolument 
que tu partes ».  

P♂ : Mais définitivement ? 

Je ne sais pas s’il a voulu dire 
définitivement. Mon fils parlait 
avec la pensée, moi aussi. Par 
exemple le jour qu’il a dit « Je 
suis venu sur terre pour toi ». 
J’ai pensé qu’il s’est incarné 
pour me sauver, qu’il était mon 
ange, il a parlé devant Notre-
Dame. On était à la maison à 
Paris, il m’a dit « que veux-tu de 
moi ? », j’ai répondu « rien », j’ai 
entendu une autre voix « je 
donnerai ma vie pour toi ». On 
l’a dit les deux en même temps. 
Ce sont des choses que je n’ai 
jamais explorées dans le temps 
de l’analyse. 

H♂ : N’est-ce pas aussi un rêve d’anima 
et animus ? L’anima donne sa vie à 
l’animus.  

Oui, il représentait tout mon 
animus.  

H♂ : Tu as troqué ta femme pour 
l’analyste, c’est peut-être un raccourci ? 

C♀ : Est-ce que tu avais vraiment envie 
de venir en France ?  

Non. 

O♀ : Ce n’est pas une question de venir 
en France, mais de partir. Il fallait que 
tu quittes cet endroit. Ensuite c’est à toi 
de décider où t’installer. 

Je ne sais pas, c’est comme une 
pulsion. Je ne sais pas ce qui 
s’est passé. La seule chose que 
je peux dire, c’est que je ne re-
viendrais plus. Pourquoi tout 
cela revient maintenant ? 

O♀ : Peut-être quelque chose de pas tra-
vaillé. Je pense que c’est une pulsion de 
vie qui te dit « pars ! ».  

C♀ : Quand tu es partie d’Argentine, 
ton fils était décédé ? 

Non. 

C♀ : Ton fils te protégeait. En partant 
tu avais l’impression de perdre une protec-
tion ?  

Oui. Si le rêve est confus, c’est 
que c’est une représentation de 
cette époque-là.  

H♂ : Plus de confusion que d’habitude !  

C♀ : Peut-être faudrait-il le redire dans 
quelque temps à un autre groupe !  

O♀ : Il y a des rêves qui durent, qui 
peuvent revenir et continuer dans d’autres 
rêves. 

P♂ : Quand tu es partie, c’était une pé-
riode de convulsion sociale. 

Mais je ne suis pas partie pour 
des raisons politiques. J’étais 
conseillère médicale légiste 
dans la marine. Je suis partie car 
je n’avais pas de raison de res-
ter, j’étais frustrée.  

O♀ : Tu penses que tu avais terminé ? 

Oui, une étape, mais il fallait 
l’accepter. C’était tellement dur 
le départ, je pleurais tous les 
jours.  

H♂ : C’est dur quand on est déraciné. 

O♀ : C’est pour tout le monde pareil, je 
sais de quoi je parle. J’ai vécu toute ma 
vie jusqu’à 27 ans en Russie. J’étais per-
du avec mon premier mari qui m’a tortu-
ré. Pour ouvrir la porte du wagon du 
train, il ne m’aide pas, cela lui fait plai-
sir que je ne sache pas. C’est pervers.  

P♂ : Sadique ou pervers ? 

Le pervers est sadique. Il attend 
qu’elle demande de l’aide.  

O♀ : La vie était composée de petites sé-
quences permanentes de torture. Jamais 
de l’aide… Cela a duré 13 ou 14 ans. 

H♂ : Cela fait beaucoup ! 

Le déracinement est terrible. Tu 
sais que tu dois quitter… 

H♂ : Je ne sais pas pourquoi tu es par-
tie, c’est un mystère pour moi.  

J’étais frustrée. J’avais tout ce 

que je pouvais avoir. J’avais in-
vesti avec mon travail avec les 
indiens, mais je n’étais pas sa-
tisfaite de l’organisation des 
choses. Comme le rêve ne fonc-
tionne pas beaucoup en moi, je 
dois être dans l’action. Il faut 
réaliser, avancer ! 

H♂ : Tu n’aurais pas aimé être une 
femme de luxe au foyer.  

O♀ : Ce n’est pas drôle, tu n’as pas de 
développement de la personnalité.  

Je n’ai jamais regardé un hom-
me en pensant à ce qu’il pouvait 
avoir, plutôt qu’est-ce qu’il pou-
vait être ? 

O♀ : Cela peut être : être et avoir. L’ex 
mari de Mariana avait tout. C’était un 
homme charmant. Elle n’a droit à rien, 
et pourtant elle avait tout. Elle pouvait 
faire des études mais travailler non. On 
se sent un peu prisonnier. Mon deuxième 
mari ne voulait pas aussi que je travaille.  

La propriétaire de l’hôtel qui me 
donne à manger c’est comme la 
marque de l’impuissance. Au 
pied de Domme comme une 
foule immense… Mais je 
m’éloigne quelque part de la 
famille de Georges, c’est subtil.  

H♂ : C’est toi ou eux ? 

C’est le moment. C’est drôle 
que je m’amène ce rêve la veille 
du jour des morts. J’ai amené le 
rêve pour faire travailler le 
groupe. 

H♂ : Mais l’inconscient est très fort pour 
trouver le chemin. Un deuil à faire ? 

Enorme. C’est un rêve de frus-
tration. Je ne peux rien faire, le 
passé je ne peux pas le rattraper. 
Je ne peux pas trouver Philippe 
et Claudine, l’unique chose c’est 
appeler au 777 111.  

O♀ : Dans la numérologie, 1 c’est tou-
jours le début de quelque chose et 7 la sa-
gesse.  

Tout à fait d’accord avec toi. 
Aujourd’hui j’ai commencé une 
nouvelle étape de ma vie.  

O♀ : Trois fois 1, comme trois direc-
tions. 
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En plus reviennent les senti-
ments de frustration, qui m’ont 
fait partir d’Argentine. J’étais 
une femme complètement auto-
nome. Je voulais faire des cho-
ses, construire et je l’ai fait. 

O♀ : L’an dernier tu es partie pour une 
croisière en Argentine comme si tu voulais 
terminer, liquider un deuil, revenir pour 
nettoyer, lâcher. 

Tu as raison. J’ai pris ce voyage 
de manière très froide, avec une 
bonne distance pour reconnaî-
tre, voir ce que je n’avais pas vu.  

O♀ : Tu racontais ton voyage comme une 
touriste, détachée.  

Oui, tout ce que je voyais, était 
net. Une perception enrichis-
sante, mais j’ai constaté la frus-
tration, le manque, l’absence de 
tous ces personnages. En plus, 
j’écoutais les dialogues et je dé-
couvrais le vrai du faux. Un tra-
vail approfondi avec la bonne 
distance. Et lors de mon dernier 
contact avec Domme, je n’étais 
pas avec Claudine et Philippe et 
ils me manquaient beaucoup. 
J’étais au cimetière à Domme, 
puis je suis allé dans la maison 
d’une amie, je sentais la frustra-
tion. Une partie de la famille de 
Georges n’était pas là, je ne sen-
tais pas les sentiments. Avec 
Claudine et Philippe, on partage. 
J’étais horrifiée. J’ai été déjeuné 
chez Caroline, ils ont parlé de 
crémation, j’ai failli mourir 
d’horreur. Ils ont mis la plaque 
de Guy, frère de Georges, qui est 
mort, à la place de celle de 
Georges et celle-ci à l’extrême 
gauche… 

O♀ : C’est la place occupée. Et tu n’es 
pas d’accord avec ce qui se passe là-bas. 

Non. Impression d’être dans 
une chambre déjà occupée : je 
n’ai pas ma place.  

O♀ : Tu n’appartiens pas à la vibration 
de cette famille.  

Cela dévore mon énergie. Pen-
dant 3 jours j’étais tellement 
blessée que cela m’a rempli de 
frustration. Déplacer une plaque 

c’est un manque de respect. 

O♀ : Ton rêve est dans la durée, peut-
être encore des choses vont passer, ce n’est 
pas terminé. 

Absolument. Le 18 octobre était 
l’anniversaire de la petite fille de 
Georges, j’ai laissé le cadeau 
chez la concierge. Charles-Henri 
et Marion, les parents, m’ont 
remercié beaucoup… Rien ne 
vaut la peine, la frustration est la 
frustration, il faut l’accepter. J’ai 
écrit un petit article sur la recon-
naissance, jamais dans ma vie 
autant de difficulté pour écrire. 
L’unique reconnaissance, c’est 
Dieu. La frustration m’amène à 
l’évaluation des choses de façon 
plus empirique. Je suis avec les 
personnes que j’aime et qui me 
font du bien, le reste n’est plus 
pour moi. Les gens qui viennent 
me demander de l’aide et que 
j’aide avec toute ma passion, ce 
sont des gens qui méritent, alors 
pas de frustration. Mais toutes 
ces choses vides, ces jalousies 
sociales m’empêchent d’être li-
bre, comme la peste qui te 
mange les entrailles. Je ne vais 
pas dans les chemins des autres, 
basta ! Le chien que je suis, a 
sommeil ! 

Équipe de « SOS Psychologue 

SEANCE                   
DE « REPONSES 
AUX QUESTIONS » 
DE NOVEMBRE 2012 

Conventions 

♀ désigne une femme, ♂ désigne 
un homme. Graciela est en ca-
ractères gras. 

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

Y a-t-il des questions ? (silence) 

H♂ : Je n’ai pas une question, mais 
le thème de la dernière fois m’a in-
terpellé, la différence entre le psy-
chopathe et le pervers. Je pense 
que c’est un domaine intéressant à 
creuser. Il me semble que tu as dit 
qu’il n’y a pas de pervers à moitié, 
il existe le pervers et le comporte-
ment pervers.  

L’unique chose que j’ai dite est 
qu’il existe le pervers et la per-
sonne qui utilise les défenses 
perverses, quand il est attaqué 
par un pervers. S’il peut se dé-
fendre, il utilise les mécanismes, 
il est manipulé, il essaie de ma-
nipuler le pervers. Qu’as-tu 
cherché après la réunion qui t’a 
fait poser cette question ?  
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H♂ : Je me demandais quelle était 
la relation avec certains compor-
tements pathologiques, comme la 
secrétaire de mon travail, et la per-
version.  

C’est comportemental, une lutte 
de pouvoir. Ce n’est pas une 
psychopathie, une caractéropa-
thie. On rentre dans une autre 
classification. C’est structurel.  

M♀ : Qu’est-ce que la caractéropa-
thie ? 

A la naissance on a un tempé-
rament. Ensuite des influences 
sociales, l’éducation construi-
sent un caractère. Un tempéra-
ment te donne des tendances. 
Les troubles de caractère peu-
vent donner une structure de ca-
ractéropathies. Par exemple la 
lutte pour le pouvoir, l’autorita-
risme sont des caractéropathies.  

O♀ : Derrière la lutte pour le pou-
voir, c’est souvent la peur qui di-
rige. Comme Staline, Hitler… 

On est déjà dans la perversion, 
car c’est imputable. Ce n’est 
plus quelque chose d’innocent. 
Ce n’est pas quelqu’un qui 
commet des crimes parce qu’il 
est psychologiquement malade. 
C’est une volonté de pouvoir, 
peut-être à partir d’un problème 
d’estime de soi, je ne connais 
pas l’histoire de Staline. 

H♂ : Derrière une perversion, il y a 
toujours une structure pathologi-
que. 

Non, c’est une déviation dans la 
construction de la libido. 

M♀ : Libido ? 

La libido passe par plusieurs 
phases, oral, anal, latence, ado-
lescence, génitalité adulte. C’est 
un arbre, qui, au lieu de pousser 
tout droit, une branche sort de 
côté. Donc cela peut te donner 
la perversion. 

H♂ : C’est un fonctionnement 
narcissique de la libido.  

M♀ : Si la vie est normale, il n’y a 
pas de perversité. 

Je travaille avec les pervers. 
C’est très difficile. Le pervers 
n’est pas capable d’aimer. Il ne 
s’aime que lui-même. L’autre 
est un objet utile ou inutile. Le 
séducteur a toutes les qualités 
du pervers. Le charisme est une 
autre chose.  

P♂ : Quand tu es confrontée à une 
personne perverse ou qui a du cha-
risme, comment tu fais la distinc-
tion. 

Pour le fruit, tu connaîtras 
l’arbre. Vous me connaissez 
bien, étant donné que vous êtes 
mes élèves. Je ne fais aucune 
violence. Je le laisse faire, il 
pense qu’il envahit mon terri-
toire. A un moment pour utiliser 
quelque chose d’utile à capitali-
ser, quand je considère que cela 
ne va plus, je le laisse partir. J’ai 
l’air innocente.  

J♂ : C’est très Graciela. 

J’ai l’air étonnée. Il pense 
m’avoir gagné le territoire. Et 
quand il ne s’attend pas, c’est la 
fin. Ce que je considère comme 
important, dans beaucoup de 
courants analytiques, on n’arrê-
te pas le pervers en consulta-
tion, moi je les accepte. Si je le 
déstabilise, je gagne quelque 
chose de magnifique, qui est la 
possibilité de lui donner quel-
que chose, un sentiment par 
rapport autre chose qui ne soit 
pas soi-même. Une guerre pour 
mes valeurs. 

M♀ : Le pervers, comme il ne peut 
pas assumer cette mise à nue, peut 
se suicider. Car ils ont un tel vide 
en eux. 

Je n’ai été jamais été confronté à 
une tentative de suicide d’un 
pervers. Mais le chantage est 
permanent. Ils vont se pendre, 
jouer avec un revolver devant 
toi. Il faut le laisser jouer avec le 
revolver, de toute manière cela 
n’arrive pas. Il faut que tu re-
voies cela. En face d’une me-
nace de suicide, si je ne vois pas 
de cadavre, je ne crois pas. Ceux 
qui se suicident, sont  très rare-

ment des pervers. Ce sont des 
idéalistes qui ont échoué. Quel-
que chose qui n’est pas si pourri 
que ça. Le pervers est sous 
l’hypocrite. S’il a besoin de toi, 
il va se mettre à quatre pattes, 
séduire. S’il n’a plus besoin de 
toi, il se lave les mains, comme 
si tu étais le dernier… Entre 
pervers, on n’utilise jamais une 
perversion. Le pervers est toute 
défense. L’unique chose qui 
l’intéresse, c’est avoir ce qu’il 
veut. C’est un menteur, un si-
mulateur. J’adore travailler la 
perversion.  

H♂ : C’est un séducteur.  

M♀ : Il peut être tout ce qu’il veut, 
il peut tout faire.  

H♂ : C’est un caméléon.  

M♀ : C’est un mutant permanent.  

S’il est entre les curés, il est 
curé. S’il est dans un bordel, il 
fait les quatre cent coups. Mais 
toujours le centre c’est lui. 
J’aime beaucoup travailler avec 
ces gens-là, car j’aime bien dés-
tabiliser. Pour apprendre, égoïs-
tement c’est une opportunité. 
Trouver un  joueur dans ces té-
nèbres. Le travail analytique 
avec un pervers est possible si je 
peux trouver la brèche pour pé-
nétrer ce monde égocentrique 
sans qu’il ne s’en rende compte. 

P♂ : Comme ils ne vivent pas le 
sentiment, pourquoi viennent-ils 
travailler ?  

Pour utiliser. Je me souviens de 
quelqu’un, qui avec une in-
croyable clarté m’a dit « mon 
chef ne sait pas qu’il va être mis 
à la porte, mais je fais le néces-
saire pour qu’il ne se rende pas 
compte car je prendrai sa 
place ». C’est ce chef qui lui 
avait permis de faire a carrière. 
J’ai raté 2 ou 3 cas où j’ai failli 
perdre la santé. Une personne 
que j’ai supportée pendant 2 
ans. En juin il avait tout fait 
pour m’avoir. Pour me rendre 
complice de tas de choses, 
comme mettre sous tutelle le 
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mari. Donc elle s’approche de 
mon bureau et me dit « vous me 
donnez un rdv au mois de sep-
tembre ».  J’ai répondu « pas 
avec moi ». Sans un mot, elle est 
partie en douceur. 

M♀ : Ils se font presque transpa-
rents. C’est extraordinaire.  

P♂ : Ils viennent chercher le pou-
voir dans la manipulation ?  

Pour te manger. 

M♀ : C’est plus qu’un jeu, c’est 
une existence pour détruire.  

Il vient apprendre les techni-
ques pour manger plus les au-
tres, il te pose des questions.  

L♀ : C’est un peu comme le chat 
qui torture la souris avant de la 
manger.  

J♂ : C’est horrible les chats. Dans 
mon parc, un chat a réussi à attra-
per un oiseau, il lui donne des 
coups.  

H♂ : Un pervers peut-il avoir un 
ami ? 

M♀ : Pas du tout.  

Il peut être entouré de monde, 
parce qu’il est séduisant. Il peut 
être fidèle parce que l’autre est 
utile, il ne faut pas se faire des 
illusions. Une fois qu’on le voit 
une fois, cela sera toujours 
comme ça. 

H♂ : C’est analysable ? 

Non. Car il a toujours l’espoir… 

H♂ : Tu penses que cela peut le 
sauver un jour ? 

Oui. On peut utiliser le pervers 
dans la vie quotidienne en le 
laissant penser qu’ils nous utili-
sent. Attention ce n’est pas être 
pervers, c’est trouver la brèche 
pour communiquer ; Comment 
communiquer avec un mur. 

M♀ : Moi, j’ai été avec un pervers 
pendant un an. Il a fait 15 ans de 
psychanalyse. Je ne pensais pas être 
avec un pervers, car je pensais que 
j’avais compris ses problèmes de 
l’enfance. Après j’ai compris qu’il a 
détruit son meilleur ami. Il voulait 

me détruire en utilisant ses 
contacts. A la fin, il m’a dit que 
mon disque dur était incassable. 
Mais j’ai tout déchiffré, je l’ai dés-
tabilisé. Il devenait presque fou. 
Chez un pervers toujours ce visage 
gentil bienveillant et de temps en 
temps le masque tombe le temps 
de quelques secondes. 

Le pervers est double. Ils sont 
gentils dans le monde et seul 
avec toi le masque tombe, tu te 
trouves avec l’autre avec lui-
même. Quelque part on se 
trouve face à un inconnu. En 
plus pour bien conduire ils sont 
imprévisibles. Tu penses qu’il 
est gentil, le jour suivant on 
commence une autre fois.  

M♀ : Rien n’est établi, aucune évo-
lution émotionnelle. Toujours des 
pulsions sexuelles chez le pervers. 
Tu penses qu’il est vraiment amou-
reux, c’est un vide profond.  

J’ai trouvé beaucoup de pulsions 
sexuelles chez le pervers, ce sont 
des constructions érotiques. 
C’est ni sensuel, ni sexuel, car la 
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pulsion n’est pas là. Ce ne sont 
pas des érotomanes. Rien à avoir 
avec les sentiments. En général, 
une machine qui a toutes les ca-
ractéristiques de l’hypocondrie 
mais problème d’érection chez 
les hommes et manque d’or-
gasme chez les femmes.  

M♀ : Je connais une copine, per-
verse c’est sûr, qui a besoin de faire 
du sexe. Maintenant je les repère. 
Elle détruit tout, puis tombe dans 
la dépression. Pour survivre, elle 
redevient perverse avec son copain 
qu’elle ridiculise, elle le prend puis 
le jette. C’est carrément insuppor-
table 

H♂ : Y a-t-il plus de pervers 
qu’avant ? 

Beaucoup plus.  

H♂ : Notre société, avec beaucoup 
de confusion, favorise-t-elle l’émer-
gence et le fonctionnement des 
pervers ?  

Un pervers s’ennuie de lui-
même foncièrement. 

H♂ : Il ne crée pas de lien social. 

L’unique peur qu’il a, incons-
ciente, c’est d’être découvert. 
C’est très rare d’avoir des per-
vers qui se souviennent de ses 
rêves, par exemple. Il ment tou-
jours, il ne te raconte pas les 
vrais sentiments. J’ai une des-
cription personnelle des per-
vers : dans la pensée, sans les 
sentiments et loin de la réalité ». 
Une seule chose l’intéresse… 
l’hypocondrie et la paresse sont 
liées à ça. Le pervers s’occupe 
tellement de son narcissisme. 
L’indifférent de Watteau, au 
Louvre, est un tableau magnifi-
que qui exprime la séduction 
perverse. 

L♀ : Si un adolescent utilise des 
mécanismes pervers, plus tard il va 
devenir pervers. 

Ce sont plutôt des défenses, car il 
a peur du monde, de l’inconnu, 
du passage d’une image à l’autre. 
Si tu le pousses vers la décou-
verte, si tu réponds à ses ques-

tions, on l’éloigne par la curiosité, 
si on le motive à faire des études, 
à découvrir, on le pousse vers la 
vie. On remplace ce monde fan-
tasmatique. La mégalomanie est 
perverse, car c’est séduire par 
l’apparence. C’est se raconter 
quelque chose qui n’existe pas. 
C’est pourquoi il faut écouter 
l’adolescent et l’aider.  

O♀ : Tu parles de border line. 

Des écoles d’analyse classent le 
pervers dans les « border line », 
qui ne sont ni névrotiques, ni 
psychotiques. Il est simulateur. 
S’il est dans un groupe margi-
nal, il est marginal… C’est 
comme le caméléon. Le border 
line s’adapte au milieu. Maslow, 
aux USA, considère le pervers 
comme un border line.  

O♀ : Les border line peuvent être 
dans le sentiment.  

C’est pour cela que je fais une 
différence. Je mets les pervers à 
part. Dans la perversion il existe 
des types différents, ceux avec 
une dominance érotique imagi-
naire… mais il n’est que pour 
lui, il t’utilise, t’exploites. Si tu 
es utile, il te mange, sinon il le 
lâche. 

M♀ : S’il sent qu’il ne peut pas te 
manipuler, en 24h il change, te fait 
des cadeaux extraordinaires, puis 
quand tout va bien, il recommence. 

Dès que tu baisses la garde… 

L♀ : Je signale un ouvrage intéres-
sant « le pervers narcissique et son 
complice ».. 

Raconte un peu ! 

L♀ : Il montre comment le pervers 
va entrer dans la séduction, va 
chercher quelqu’un psychiquement 
plus sensible, plus ouvert, plus fai-
ble et surtout avec une faille narcis-
sique. On donne la confiance au 
pervers qui peu à peu va nous dé-
truire. On parle de complice et pas 
uniquement de victime. Chez le 
pervers elle trouve des bénéfices. 
Elle se fait narcissiser. Elle a quel-
qu’un de séducteur, qui a un entou-

rage, quelque part elle se nourrit du 
pervers. A des moments on se 
pose des questions avec un pervers 
« pourquoi je reste ? La personne 
en face est en train de me détruire, 
j’en suis consciente ». Pourquoi ne 
part-on pas quand on commence à 
voir le pervers ? 

Pour le bénéfice secondaire. 

L♀ : Et aussi cette culpabilité 
d’aider le pervers qui fait appel à 
l’empathie « j’ai besoin de toi ». 
Tout d’un coup quelqu’un nous 
donne de l’importance, on est in-
dispensable pour l’autre. 

H♂ : Il comble un vide. 

M♀ : Le pervers compte sur le fait 
que l’autre a besoin d’être aimé.  

L♀ : Dans ce jeu pervers, la vic-
time existe.  

M♀ : Au bout de deux semaines, 
j’ai vu le jeu et j’ai arrêté.  

P♂ : Le terme de complicité n’est-
il pas un peu fort ? 

Non !  

P♂ : Pour moi c’est une complicité 
non consciente. 

L♀ : La victime est aussi complice 
car par moment, il voit ce qui se 
passe. Le temps n’est pas le même 
selon les gens, les circonstances, 
pour que la victime voit le jeu du 
pervers. Avant que cela ne s’arrête, 
la victime va continuer ce jeu.  

Exactement. Il n’y a pas de plus 
aveugle que celui qui ne veut 
pas voir. Je vois des couples 
constitués avec un pervers. 
L’unique solution que j’ai, c’est 
faire grandir l’autre pour qu’on 
le reconnaissance et qu’il de-
vienne conscient de ses valeurs. 
Le pervers prend beaucoup de 
place, il ne laisse pas respirer… 
on doit accepter le statut de vic-
time, car un pervers se rend né-
cessaire, irremplaçable. Ah tu as 
vécu un an et demi avec lui ? 

M♀ : En neuf mois c’était terminé. 
Je l’ai quitté 5 fois. J’ai tout com-
pris le mécanisme, c’était comme le 
KGB, cela m’a pris deux semaines 



 

 

23 

pour comprendre. Je suis parti, il 
est revenu, plusieurs fois, c’était 
une période difficile chez moi. Il 
n’avait pas assez d’énergie pour 
couper tout car il avait déjà trop de 
coupures de la vie.  

Ce n’est pas assez de temps 
pour… 

M♀ : Pour être abîmé, non. Mais 
quand même j’ai eu la déprime. 

L♀ : A-t-il essayé d’isoler ? 

M♀ : Il a essayé.  

La défense vis à vis du pervers 
c’est s’épanouir dans le monde, 
dans la connaissance. 

M♀ : Il m’a présenté à toutes les 
connaissances du travail, des ambas-
sadeurs…Je me suis dit qu’il est gen-
til, en plus on voulait travailler en-
semble. Quelque part je pensais que 
c’était pour le travail, je ne savais pas 
que c’était au pervers pour m’utiliser.  

Maintenant ce serait intéressant 
de parler un peu des ambiances 
de famille des pervers. Quel-
qu’un d’un peu fragile peut 
avoir des défenses perverses, 

mentir par exemple, pour faire 
plaisir aux parents, pour avoir 
un rôle. L’ambiance familiale 
peut conditionner.  

M♀ : Cette copine, qui est pervers, 
a une mère pervers, c’est évident. 
Lui était très abîmé par ses parents. 

A l’origine, à l’adolescence on 
peut corriger, quand les structu-
res ne sont pas établies. Ils peu-
vent encore apprendre à aimer. 
En général, avec beaucoup de pa-
thologies, on commence à aimer 
un animal, le sport… Dans un 
couple avec un pervers, à quoi le 
déstabiliser le pervers, il faut forti-
fier la victime. Si le pervers est 
bien utilisé, à quoi bon le déstabi-
liser ?  

M♀ : Puis-je te poser des questions 
de rêves ?  

Oui. 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

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. 

M♀ 

Evidemment de ma fille. On a eu 
un clash, bref ! Avant je suis allé 
aux Etats-Unis. Elle veut déména-
ger, moi aussi d’ailleurs. Deux pe-
tits rêves. Dans le premier rêve, le 
chien fait caca. Elle ouvre la porte, 
deux chiens font deux fois plus. 
Elle nettoie encore, de nouveaux 
quatre, cinq, six chiens font caca.  

Evacuation ! Nettoyer l’énergie 
psychique. Le chien est un psy-
chopompe. 

J’ai raconté le clash avec ma fille. 
Quand je suis parti, elle a gardé le 
chien. Elle s’est installée évidem-
ment avec son copain dans la 
chambre de mon fils. Je l’avais ran-
gé avant de partir. En arrivant, je 
lui ai demandé de ranger la cham-
bre, elle me répond « pourquoi tu 
ne m’as pas prévenu ? ». « Je n’ai 
pas à te prévenir pour l’autre 
chambre ». A cause de cela un 
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clash, elle part. Hier elle me ra-
conte un rêve horrible. Elle rêve 
d’un grand appartement et finale-
ment c’est chez elle. Il est vide. Je 
lui dis d’acheter des meubles. Tout 
à coup une porte et tout dedans, 
cela continue avec un couloir, avec 
des sacs magnifiques accrochés 
comme des œuvres d’art. Elle aime 
beaucoup les sacs et j’ai aussi beau-
coup de sacs moi-même. Des bon-
bons, des choses à manger. Et d’un 
coup elle me voit « écoute, maman, 
tu ne vis pas ici ». Je réponds dans 
son rêve « non, je vis ici, c’est à 
moi tout cela ». Elle répond « écou-
te, maman, ce n’est pas à toi les 
sacs, comment je vais payer, c’est 
peut-être à quelqu’un d’autre ». Elle 
me voit comme si j’envahis son es-
pace, évidemment. Soudain elle me 
dit « tu aimes la sodomie ». Main-
tenant je pense qu’elle doit aller 
chez un psy. Je me dis qu’elle souf-
fre dans ses rêves, avec moi qui lui 
ai donné tellement d’espace dans 
ma maison, que je commence à me 
sentir envahi. Si je ne suis pas là, 
elle prend tout, elle ne sait pas 
s’arrêter. En plus elle adore tout ce 
que j’ai, cela lui plaît. Ce n’est pas 
normal, à 23 ans. Veut-elle prendre 
la place de son père, qui a disparu, 
auprès de maman ? Elle a mis son 
papa sur un piédestal. On dirait 
qu’elle a déplacé des fantasmes de 
son père fers moi, mais en même 
temps elle me déteste. Je ne sais 
plus quoi faire. 

L♀ : J’ai eu la pensée de l’envie, une 
sorte d’avidité. Dans la première scène, 
l’appartement est beau mais vide. Le 
moment où c’est plein, avec tout ce qu’elle 
est désire, tu es dedans. D’un autre côté 
elle a besoin de casser cette image merveil-
leuse en raison d’un conflit d’intérêt « qui 
est qui ? Et quoi est à qui ? ». Une sorte 
de confusion d’identité et de lieu. « J’aime 
la sodomie », c’est l’adulte qui revient, 
c’est une sexualité bien particulière. En 
même temps un adulte ne dit pas ça aussi 
à un enfant. 

Elle a du mal à grandir et prendre 
des responsabilités. Elle attend tou-
jours que je sois la mère et le père. 

Où est ta difficulté pour te dé-

faire ?  

Moi c’est fait. Mais je ne com-
prends pas qu’on ne puisse pas se 
voir un dimanche, comme je voyais 
ma mère, aller au cinéma ensemble. 
Non, elle peut très bien ne pas ap-
peler et que des SMS une nuit 
« bonne nuit, maman, je t’aime ». Je 
préfère se voir une fois par se-
maine, passer du vrai temps. Je n’ai 
pas besoin de virtuel. 

L♀ : Pourquoi tu ne mets pas ça en 
place ? 

Cela ne marche pas. Comme si elle 
n’arrive pas à oublier, mais peut-
être est-ce moi qui imagine. Dans 
sa tête j’étais une maman très im-
portante et surtout avec le rôle que 
m’a donné son père. Il la voyait 
comme une reine. 

Avec ta fille il y a une rivalité 
énorme.  

Pas avec moi . Quand elle avait 5 
ans, mon fils me disait d’enlever 
mon maquillage car sinon j’étais 
comme une sorcière. Et ma fille 
me disait de mettre le maquillage 
sinon j’avais l’air d’une sorcière. Je 
n’oublie jamais ces mots. Un jour à 
7 ans, elle m’a dit qu’elle aimait ma 
robe mais elle était jalouse, j’étais 
contente qu’elle m’ouvre son cœur. 
Je lui ai dit que grande elle aurait la 
même robe. Mais inconsciemment 
elle m’en veut. 

Tu me permets de laisser parler 
les autres. La clé de tout est 
dans l’évacuation. Premier rêve 
et la sodomie, on est dans le 
même endroit ! Elle est en train 
d’évacuer beaucoup de choses, 
il faut la laisser. Mais il ne faut 
pas qu’elle salisse la maison. 
Maintenant elle est adulte. 
Toute la défécation ailleurs. Il y 
a une rivalité. 

Mais d’où cela vient ? 

Non, c’est multi factoriel. C’est 
normal. Peut-être a-t-elle eu un 
affaiblissement quand son père 
est parti. 

L♀ : A 23 ans on se cherche en tant 
que femme. 

H♂ : Elle est encore ado.  

L♀ : La mère est une référence.  

Avec ma mère il n’y avait pas de ri-
valité. Ou ma sœur jumelle a une 
énorme rivalité, d’ailleurs toujours 
aujourd’hui. Moi je ne comprends 
pas. 

Moi je suis d’accord. O♀, ton 
rêve ! 

* * *  

O♀  

J’avais un rêve très moche. 

 * * *  

L♀  

J’ai deux rêves. Le premier est as-
sez court. Je suis dans un marché 
avec plein de monde en train de 
distribuer mes CV. En fait un petit 
ours blanc polaire arriver vers moi. 
Je décide de le prendre. Ensuite je 
me retrouve dans un grand appar-
tement très beau, une femme en 
face de moi, je ne vois pas son vi-
sage. Je lui dis que je suis très heu-
reuse, je vais apprivoiser ce petit 
ours blanc. Et comme il est seul, je 
vais devoir le laver. Et je suis très 
contente de ça.  

J♂ : Comment s’appelle cet ours ? 

Je ne lui ai pas demandé. C’était le 
rêve sympa.  

Tu acceptes en toi la continua-
tion de l’enfance. 

Dans le deuxième rêve, je suis à 
Euro Disney, tout va très bien. Je 
vois Myrna, habillée en personne 
de Walt Disney, qui me guide vers 
une petite boutique avec un vieil 
homme en train de fermer le ri-
deau. Je lui demande s’il peut me 
faire des crêpes en chocolat. Il me 
sourit et me dit d’accord. D’autres 
personnes arrivent et veulent aussi 
des crêpes en chocolat. Je suis dé-
solé car je remets au travail la per-
sonne. Je suis contente quand 
même. Ensuite je suis sur un rive, 
je vois Walt Disney, je suis habillée 
en Hanbok, le costume traditionnel 
des coréennes. C’est une sorte 
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d’hôtel. Plein de gens autour de 
moi immobiles, des avions de 
guerre sont en train de détruire Eu-
ro Disney. En même temps que 
c’est la guerre, je suis bien, je n’ai 
pas peur.  

Garde cet enfant en toi, mange 
des crêpes en chocolat !  C’est la 
restauration de l’énergie psy-
chique. Mais accepte l’enfant et 
le passage à l’âge adulte. Dans 
le premier rêve, tu distribues 
des CV, c’est le travail avec la 
première responsabilité de la 
vie. Le rêve est bien travaillé. 
P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Je suis dans une cour, je joue avec 
des animaux. C’est très dynamique. 
Je me revois dans une position ar-
rêtée, statique et j’avais sur ma 
main gauche une espèce de ron-
geur. Mais il me faisait mal car il 
m’agrippait mon doigt avec ses 
crocs. Je tirais pour qu’il lâche, 
mais cela a été difficile. Il a quand 
même lâché. Je l’ai jeté sur la 
droite, il s’es transformé en lé-
gume, une cosse d’haricot. 

H♂ : Comme le malabar du mois der-
nier qui s’était dégonflé. 

M♀ : N’est-ce pas la charge émotionnelle 
de la peur qui est en train de s’évanouir ?  

L♀ : Je le vois aussi comme un rêve 
d’évacuation. Quelque chose de doulou-
reux qu’on jette et s’aperçoit que cela 
n’est pas ce que cela semblait être. Plus de 
peur que de mal.  

Un souci très profond qui en ré-
alité n’en vaut pas la peine. 

Mais qui m’a bien embêté, j’ai eu 
du mal à le décrocher, bien tenace. 
Je voyais ses dents. 

L♀ : Quelque chose qui ronge, qui fait 
appel aux tripes.  

Maintenant je vais être plus léger.  

H♂ : Que ressentais-tu ? 

J’avais peur de ne pas réussir à le 
décrocher. Le geste c’est le retirer. 
Pas de peur pour survivre. Quand 

même un sentiment de rejet.  

L♀ : Pas d’état de panique en fait !  

Dans le rêve cela m’a paru long.  

C’est un rêve de dédramatisa-
tion. Une fois j’ai eu le même 
type de rêve, donc je sens les 
sensations. C’est un autre sens 
important pour toi, un peu ob-
sessionnel.  

Est-ce que cela veut dire que je se-
rai un peu moins obsessionnel ? 

Oui, je te promets. L’inconscient 
envoie des messages, on les in-
terprète, puis passe à la cons-
cience quelque chose de l’ordre 
de la dédramatisation. On a eu 
des moments où tu étais rongé 
terriblement, au moment où tu te 
souciais pour l’achat de la mai-
son. Tu étais rongé par un can-
cer pour faire les démarches. 
Peur de ne pas y arriver.  

M♀ : N’est-ce pas lié à ton frère ju-
meau ? Je pense toujours à ma sœur ju-
melle. Je ne te vois jamais faire un sourire 
comme tu fais là. Cela dure une seconde. 
Tu t’es libéré. 

Oui, affirme ! C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

C’est court. Il y a un arbre avec des 
fruits ronds, des fruits morts, donc 
je les enlève. 

J♂ : Vous ne pouvez pas les manger ? 

Non. Je veux liquider cela. 

H♂ : Comme le rêve « caca ». 

Des fruits morts mais bien for-
més.  

J♂ : Quels fruits ? 

Je n’en sais rien. Pour moi tous les 
fruits. Cela faisait comme une 
pomme vert clair avec des points 
abîmés. Ce n’était pas mangeable. 

H♂ : En principe cela tombe. 

C’est moi qui les enlevais.  

J♂ : Combien ? C’était lourd ? 

Je ne les ai pas comptés.  

H♂ : C’est bien que tu fasses l’acte de 
les enlever. Tu es active. 

C’est l’évolution.  

Ce sont des choses inutiles qui 
ne servent à rien. Il faut les en-
lever pour que la sève arrive à 
l’arbre et lui permette de pous-
ser. C’est une libération du 
poids lourd du passé. Tu peux 
les évoquer, mais il n’existe 
plus. L’arbre est une image de 
vie, qui va vers le haut, éveil de 
conscience. J♂, ton rêve ! 

* * *  

J♂ 

Je l’ai perdu. Juste une petite image 
de rien du tout. 

Il y avait un chemin avec Erlow, 
une maison. Ton rêve est déjà 
parti, tu me l’as raconté hier.  

J’étais avec un membre de la fa-
mille. 

C’était moi.  

Tu allais juste en face dans une 
maison.  

Je crois qu’il y avait Erlow, ton 
chien.  

H♂ : Votre chien est vivant… dans vo-
tre esprit. Et vous avez rêvé pour au-
jourd’hui ? 

Pour aujourd’hui.  

H♂ : C’est gentil.  

H♂ aime bien se moquer des au-
tres, mais il n’aime pas qu’on se 
moque de lui. 

H♂ : Mais je ne moque pas du tout.  

C’est ça que je déteste en vous. 
Hier je lui ai fait une remarque, il 
m’a fait la tête en partant.  

J♂, arrête !  

H♂ : N’arrêtez pas de rêver ! 

M♀ : Il continue.  

Tu peux rêver, mais il faut être 
accueillant. Et toi, il ne faut pas 
en rajouter.  

L♀ : Quel sentiment aviez vous dans le 
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rêve ? 

J’avais envie d’aller aux toilettes. 

L♀ : On revient à l’évacuation.  

D’ailleurs je n’ai pas de sentiment. 

H♂ : J♂ a rêvé de son premier chien et 
dans l’astrologie chinoise, tu es du signe 
du chien. Peut-être un lien entre les deux. 
Pouvez-vous parler d’Erlow ? 

Arrêtez un peu !… c’était la cam-
pagne, pas de feu rouge, pas de cir-
culation.  

Je vais essayer d’interpréter ton 
attitude. Si tu veux me déranger, 
tu as réussi. Mais c’est la der-
nière fois que tu le fais, car avec 
H♂ il y a toujours une certaine 
chose dans l’air. Il faudra analy-
ser ce sentiment que vous avez 
tous les deux. Vous collaborez à 
SOS de façon brillante tous les 
deux. Quand je parle on ne 
m’interrompt pas. Il y a une es-
pèce de rivalité, de tension que 
je n’ai aucune envie de travailler 
car ce n’est pas mon affaire. 
Donc tu la fermes ! Tu gardes le 
respect avec la bonne distance 
et tu ne lui cherches pas des 
poux. C’est une rivalité incons-
ciente. Ne dis pas non ! Il y a 
une provocation. Jamais dans 
SOS il n’y a eu de provocation, 
cette fois oui. Dorénavant tu la 
fermes, tu es gentil, tu dis bon-
jour, bonsoir et quand il y a à 
faire pour SOS, vous vous parlez 
gentiment, c’est tout. Mainte-
nant, ton rêve. 

* * *  

H♂ 

En ce moment pas de rêve, c’est 
un peu coincé. 

Mais tu as des rêves anciens.  

J’ai rêvé de mon cousin. 

M♀ : Il est beau ? 

Non. Il était jaloux de moi. Il a ma 
taille pour plus de 100kg. Je le trou-
vais dans un lieu. Je n’avais pas en-
vie de le croiser et je cherchais un 
moyen de le contourner. Il a voulu 

me pigeonner, pour faire court. 
Comme toujours dans un rêve on 
évoque des parties de soi. Donc je 
me suis dit quelle partie de moi  je 
veux oublier, continuer, qui ressem-
ble peut-être à mon cousin. Peut-
être le côté de pigeonner les autres.  

L♀ : Essayer de faire face aux côtés 
sombres de soi-même et ce sont des poids 
lourds.  

En plus c’est un profiteur. 

Oui. Il s’est associé avec quelqu’un 
de très bon dans les affaires, il en a 
profité. Tout s’est effondré. Il a ga-
gné beaucoup d’argent. Je n’ai pas 
de nouvelle depuis. Je peux avoir 
des nouvelles par son oncle et 
peut-être par les parents de son 
ami… Visiblement il s’est brouillé 
avec son copain, je voudrais con-
naître le fin mot de l’histoire. C’est 
un filou. Comme on disait tout à 
l’heure, une certaine complicité. Je 
le sentais confusément, mais j’étais 
gentil, j’avais espoir qu’il change. Il 
ne m’a pas mis sur la paille, mais à 
un moment donné, stop !  

O♀ : Dans ces cas on ne veut pas para-
ître trop sévère.  

Ce n’est pas ma nature. Dans ma 
vie j’ai connu 3 personnes où cela a 
été stop, c’est fini maintenant.  

L♀ : Qu’est-ce que cela veut dire d’être 
méchant dans ce genre de situation ? Pour 
moi c’est une question de défense, voir ce 
qui est juste.  

Je suis tombé dans un piège. J’ai 
mélangé l’amitié et les affaires. J’ai 
confiance en l’autre. Et il en a pro-
fité et je pense qu’il était conscient 
qu’il y avait un risque. Il faut bien 
se connaître soi-même et être 
conscient de là où on va, et 
d’arrêter quand on l’a décidé. 

Ce mécanisme de laisser faire 
pour connaître l’autre ! Impres-
sion qu’il évite la confrontation, 
donc il s’isole. 

Je voulais l’éviter par peur de me 
faire avoir à nouveau. Pour moi 
c’est rester à la bonne distance. 
Quelque part il m’a aidé à mieux 
me connaître. Quelqu’un n’est ja-

mais complètement négatif.  

P♂ : Donc c’est une évacuation de cer-
taines parties de toi. 

Certainement. Il faudrait que 
j’ajoute dans la retranscription la 
thématique des rêves.   

* * *  

J’ai rêvé hier soir de tous mes 
enfants, tous adolescents. C’é-
tait un rêve de joie sublime. Et 
je tenais dans mes bras Guil-
lermo, qui venait d’escalader 
l’Everest. Il me prend dans ses 
bras et me raconte, très claire-
ment, cette escalade. Tout le 
monde avait 17 ans. J’ai rêvé, il y 
a une semaine. Un rêve très vi-
vant. Un homme intéressé à 
moi, un peu trop, presque ex-
cessivement. C’était Jacques La-
can. Je ne savais pas comment 
lui dire qu’il ne m’intéressait 
pas du tout, sans le blesser. J’ai 
trouvé ce rêve très intéressant. 
Le rêve de ma famille est un 
rêve de compensation, le désir 
d’avoir toute ma famille avec 
moi. Avec l’adolescence de mes 
enfants, que nous avons parta-
gé, c’était très fraternel. C’est la 
première fois que je rêve de La-
can. Il me persécute partout.  

M♀ : Lacan, cela te plaisait ? 

Désagréable. 

L♀ : Parce que c’était Lacan, c’était dé-
sagréable ? 

Très bonne question, car j’avais 
des difficultés à montrer que je 
n’étais pas intéressé pour ne pas 
le blesser. Je ne sais pas si 
c’était parce que c’était Lacan. 
Mais l’homme ne m’intéressait. 
Ce que je voyais, c’était le slip et 
son érection. Je faisais comme 
si je ne voyais pas.  

H♂ : C’était en rêve ? 

Non, en rêve. Mais que vient 
faire Lacan ? Comme c’était La-
can, j’ai eu des difficultés pour 
dire qu’il ne m’intéresse pas.  

M♀ : N’est-ce pas le côté masculin qui 
te dérange maintenant ? Tu as envie 
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d’être femme, d’être protégée. 

Cela me convient très bien. 

M♀ : Je me retrouve aussi, moi.  

Un homme, pour m’attirer, doit 
me combler en tant que femme. 
Lacan ne m’intéresse pas. Je ne 
comprends pas cette phrase « le 
désir dans le désir de l’autre ». 
J’ai un conflit conceptuel avec 
Lacan, à un autre niveau. Dans 
les gens autour de moi de la 
profession, personne ne 
m’attire, je ne sais pas pourquoi. 

O♀ : Moi non plus.  

H♂ : Pourquoi un psy t’attirerait plus ? 

Je les fréquente beaucoup plus. 

H♂ : Tu préfères fréquenter des psy… 

Au moins on partage quelque 
chose. Sinon quelle frivolité 
avec les gens…  

H♂ : Quel rapport avec l’évacuation 
dans ton rêve ? 

Liquidation de l’animus, vouloir 
être une femme nouvelle. Désir 
d’être protégée. Qu’en pensez-
vous ?  

H♂ : Lacan était un homme à femmes, 
très coureur.  

En voulant se frotter à moi, 
quelque chose de l’ordre de la 
clandestinité apparaît.  

M♀ : Tu as été abusé par des hommes ? 

Beaucoup. Je n’ai jamais été 
violée, mais prise comme ça.  

H♂ : Tu es championne de karaté. 

Avec moi, c’est très difficile de 
décoder ce que je veux.  

L♀ : Lacan qui se positionne dans 
l’intellect, adopte un comportement vul-
gaire de harcèlement, je trouve cela inté-
ressant. Impression de voir un beauf.  

H♂ : Jung était un coureur mais pas 
comme ça. 

Pas si correct que ça. Il a eu 5 
enfants avec Emma, puis… Sa-
bina Spielrein a été une patiente 
qui a été son amante, puis est 
partie avec Freud. Jung a survé-
cu aux deux femmes de sa vie, 
Emma et Tony, son grand 
amour. Il n’était pas si coureur  
que ça, il travaillait beaucoup. La 
profondeur de Jung était abys-
sale. Pour être jungien, il faut 
beaucoup étudier, élargir la 
culture, il n’y a pas de limite. Au-
jourd’hui justement j’ai acheté 
un numéro spécial du Point sur 
Jung « Jung, sa vie, la vérité sur 
ses concepts ». La psychologie 
anglo-saxonne avance. 

J♂ : Je t’avais montré un article dans le 
Monde et dans l’Express.  

Je vais vous expliquer quelque 
chose de très simple. En 1936, 
Jung est le premier psychologue 
existentialiste, en prenant la sui-

te de toute la philosophie préso-
cratique. Il crée pour la première 
fois un groupe clinique aux 
Etats-Unis, en cherchant à gué-
rir deux personnes de l’alcoo-
lisme… il a fait ici le groupe 
Jung à l’école militaire. On peut 
faire l’analyse des personnages 
historiques avec les concepts 
jungiens. Jung est atemporal, en 
dehors du temps, il est existen-
tiel. Jung a des modèles finalis-
tes, Freud des modèles histori-
cistes, avec une régression vers 
le passé. Chez Jung, à quoi sert 
le symptôme ? Chez Freud et 
Lacan, l’analyse est un sacrifice 
et une castration, pour Jung c’est 
un transit entre être objet et être 
sujet. La souffrance n’est pas né-
cessaire, comme la reconnais-
sance de la faute, mais « à quoi 
cela sert ? » Jung n’était pas pour 
l’utilisation du divan, sauf pour 
les gens fatigués. Par le regard, 
l’empathie fonctionne mieux 
avec les gestes, le partage de la 
parole sans aucune identifica-
tion. S’identifier c’est s’aliéner. 
On n’est pas dans la position du 
privilège, on est dans l’alliance. 
En réalité l’analyse ne se finit 
jamais, car notre vie est existen-
tiel, c’est un chemin. Héraclite 
dans les fragments 49 dit que la 
vie est un fleuve qui vient, qui 
passe, qui continue. 

Équipe de « SOS Psychologue 
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A LIRE 
 

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1) 

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

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

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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…  
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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€ 

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 : 
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DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

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

email : sospsy@sos-psychologue.com 

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

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

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

Réponse clinique 
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 Psychologue 

Webmaster (site Internet) : 
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 Diplomate 

Recherche et investigation 
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Philippe DELAGNEAU 
 Ingénieur 

Comité de rédaction : 
 Élisabeth COURBARIEN 
 Ingénieur 
 

 

BUT 
DE  

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

– répondeur tous les jours – 

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

01 47 43 01 12 

06 51 83 79 98 

06 86 93 91 83 
06 77 58 02 03 

 

 

 

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

http://www.sos-psychologue.com 

 

ACTIVITÉS  
DE  

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

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

Mercredi 30 janvier 2013  

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

• en indiquant le nombre et les noms 
des participants 

• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef : 

E. Graciela Pioton-Cimetti 

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

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« La lutte » 

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 sensibles. 

L’équipe de SOS Psychologue   

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


