La lettre
de
S.O.S. PSYCHOLOGUE
Numéro 151

revue bimestrielle

octobre-novembre 2013

FAITES CIRCULER CETTE LETTRE AUTOUR DE VOUS !
LA PENSEE DU MOI... S
C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble [Montaigne]

SOMMAIRE
1 La pensée du moi…s (Montaigne)

DOSSIER :
« L’harmonie »
Français
1 Editorial (G. Pioton-Cimetti)
3 L’harmonie (G. Pioton-Cimetti)
5 Je viens de l’harmonie (G. Pioton-Cimetti)
5 L’harmonie, une aventure architecturale (H. Bernard)
6 Poussière d’étoiles et pluie
d’amour (R. Cohen)

7
8
9
10
11

L’harmonie (C. Thomas)
L’harmonie (P. Delagneau)
La maraude (G. Lessieux)
L’harmonie (L. Kapela)
I am (J. Guenter)
Espagnol
1 Editorial (G. Pioton-Cimetti)
5 Vengo de la armonía (G. PiotonCimetti)
13 La armonía (A. Giosa)
14 Paz interior y paz exterior (C.
Manrique)
16 Polvo de estrellas y lluvia de
amor (R. Cohen)

Psychanalyse
17 Séance d’analyse de rêves
d’octobre 2013 (équipe de SOS)

A lire
25 Ouvrages de la présidente et du
vice-président

Rubriques
28 Structures, but, activités de
l’Association – Agenda

Prochain numéro
Décembre 2014 - janvier 2014 :
Evasion

Graciela
PIOTON-CIMETTI
Psychanalyste,
docteur en psychologie clinique et sociale,
sociologue

EDITORIAL

EDITORIAL

En relisant mon article sur l’harmonie écrit le 7 mars
2013 je suis surprise par le fait qu’aujourd’hui mon attention sur le thème concerne la question « comment établir
l’harmonie », si personnellement je ressens en moi le
chaos. Beaucoup d’événements sont arrivés dernièrement qui ont menacé et atteint ma paix intérieure. Le
départ d’êtres aimés : deux amies sont parties à l’aube de
leurs demi-siècles en nous laissant familles et amis quel-

Releyendo mí artículo escrito sobre la armonía el 7 de
marzo 2013 me sorprende la diferencia porque hoy día
mi atención sobre el tema se reduce a una pregunta:
¿Como puedo reestablecer la armonía en misma si estoy
en estado de caos? Muchas cosas pasaron últimamente
que amenazaron y atacaron mi paz interior. Dos amigas
partieron al alba de su medio siglo dejando familias y
amigos huérfanos. Yo me viento así.
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que peu orphelins.
*

*

*
*

En moi je ressens le chaos. Je dois faire un tas de choses
administratives. Je dois m’engager à prendre des décisions. Je dois retrouver la lumière de la raison, mais je
n’en ai pas le moindre courage. Les sur efforts n’arrivent
même pas à avoir la durée suffisante pour devenir des
chocs complémentaires. Je voudrais me laisser stimuler
par vos réflexions sur le thème.
*
* *

*

*

¡En mi misma estoy en caos! Debo hacer muchas cosas
administrativas, debo comprometerme a tomar decisiones, tengo que reencontrar la luz de la razón pero me falta el coraje.
Mis sobre esfuerzos no duran lo suficiente como para
ser choques complementarios y producir la energía necesaria a la acción.

Desearía sentirme estimulada por vuestras reflexiones
sobre el tema.
Comment puis-je aujourd’hui parler d’harmonie, alors
*
* *
que je ne peux accepter que pour le moment le chaos,
l’accompagner jusqu’à le voir se vider de sens et ques- ¿Como puedo buscar la armonía si todavía no acepté mi
caos interno como para acompañarlo hasta que se vacíe
tionner ce qui restera en moi à interroger.
de sentido?
*
* *
Solo entonces podré saber lo que queda en mí a interroJ’essaierai d’écrire mon chaos pour le rendre compréhengar.
sible :
*
* *
• Je suis malade de solitude,
• Je ne sais pas par où commencer pour faire le tri en- Trataré de describir mi caos para comprenderlo:
tre le vrai et le faux, entre le réel et l’imaginaire,
• Estoy enferma de soledad
• Je ne peux pas voir clairement la différence entre • No se por dónde empezar para meter órden y diferenl’amour et la haine,
ciar la verdadero de la falso, ni lo real de lo imaginario
• Je n’ai plus envie de me battre,
• No veo claro la diferencia entre el amor y el odio
• J’ai l’impression que ma vie se passe sans moi.
• No tengo más ganas de luchar
• Tengo la impresión que mi vida se pasa sin mi.
Avec cette dernière phrase une petite lumière s’anime.
Je crois avoir exprimé les non sens de mon état d’âme et
ce qui émerge c’est que j’ai l’impression d’être à côté de
ma vie. Ce n’est pas complètement vrai, car je renais de
mes cendres par la transmission. C’est dans le don que
j’existe même en étant au cœur du chaos.
*

*

*

La última oración me aporta une cierta luz.
Creo haber expresado las faltas de sentido de mi estado
de alma actual… lo que surge es que el sentimiento de
estar al lado de mi vida no es tan absoluto porque renazco de mis cenizas gracias a la transmisión. Es dando que
yo existo y salgo así de mi caos.
*
* *

Par rapport à « par où commencer pour faire le tri » je
suis en train de le faire par cet élan qui anime ma gra- Con respecto a poner órden y por dónde empezar siento
que lo estoy haciendo, gracias a esta grafocatarsis que me
phocatharsis pour me sortir de la confusion.
saca de la confusión.
Donc ce n’est pas une question de vrai ou de faux, mais
c’est assumer une position de conciliation qui relativisera Entonces no es más una pregunta sobre el verdadero y
mes excès d’humeur et apaisera mon centre émotionnel. de falso sino asumir una posición nueva, posición de
conciliación de los opuestos, que relativizaría mis excePar rapport à une difficulté de voir clair entre l’amour et
sos de humor y calmaría mi centro emocional.
la haine, la question reste, c’est la plus difficile à travailler. Mais je crois que peut-être dans ma vie j’ai trop aimé ¿Con respecto a no diferenciar claramente el amor del
sans avoir vu que les autres ont été en partie le produit odio? La pregunta queda en suspense porque es la más
de mes projections, de ma mécanicité, de ma fantaisie, de difícil. Creo que en mi vida he amado pero sin ver que
los otros eran valorados según mis proyecciones sobre
mes illusions.
ellos y la mecanicidad de mis fantasías e ilusiones.
Je n’irai pas plus loin. La haine ? Oui, mais par rapport
¡Por el momento no puedo avanzar más! El odio, si bien
au fait que si le pardon existe, l’oubli n’existe pas.
claro, pero porque el perdón existe pero el olvido no.
*
* *
*
* *
Mon cœur bat très fort. Le sur effort est accompli. Le
Mi corazón bate muy fuerte. Realicé el sobre esfuerzo.
chaos est éloigné, mais consciemment objectivé.
Veo el caos ahora pero como realidad concientemente
Maintenant je ne suis ni toute noire ni toute blanche. Je
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vous quitte, je vais à la messe avec mes derniers ques- objetiva.
tionnements. La paix arrive en douceur à harmoniser
Ahora la situación no es ni toda blanca ni toda negra.
mes opposés.
Los dejo hasta el próximo encuentro. Voy a la misa con
Ecrit à Paris le 24 novembre à 18 heures, bien présent dans une mis últimos cuestionamientos. La paz llega dulcemente a
souffrance étrique normale. Je suis reliée et l’harmonie émergera armonizar mis opuestos.
bientôt quand la vraie acceptation sera faite.
Escrito en Paris el 24 de noviembre 2013 a 18 horas en medio de un
sufrimiento del ser en mi, pero estoy ligada a Dios luego la armonía
Le 24 novembre à 20 heures l’acceptation est faite, je ressens
emergerá cuando yo acepte verdaderamente y sin reservas el caos.
l’harmonie et je constate que l’équilibre est instable.
El 24 de noviembre 2013 a 20 horas. Está hecho dejé el resto de mi
E. Graciela PIOTON-CIMETTI
caos en las manas de Dios, humildemente. Siento que la armonía vuelve
a mi...
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Graciela
PIOTON-CIMETTI
Psychanalyste

L’HARMONIE
L'harmonie est un heureux mélange, un accord de sons, de rythmes,
de couleurs, de formes. Pour harmoniser l'homme, il est possible
d'accorder la dualité fondamentale
qui oppose le corps et l'âme.

N'était-ce point l'idéal des Anciens ?
« Mens sana in corpore sano.»
Conserver et entretenir le corps en
bon fonctionnement par l'hygiène,
développer sa puissance et son agilité par la gymnastique : voilà ce
qu'il faut enseigner aux enfants.
Puis maintenir l'intelligence alerte
par l'exercice, la nourrir par l'instruction.
Conserver un juste équilibre en favorisant les tendances dites supérieures et en atténuant les tendan-

Renée Rauchalles

ces animales.
*

*

*

Un tel individu pourrait-il se former dans l'isolement ?
L'idéal individuel serait irréalisable
si se perpétuait une société foncièrement injuste dans la répartition
des tâches et des biens.
Tout le monde reconnaît les bienfaits de l'hygiène, mais combien de
personnes habitent des taudis et ne
jouiront jamais des plaisirs de la
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touche, du bain, des fenêtres larges
et bien exposées ? Combien ne
peuvent manger à leur faim ?
Combien traînent une lourde hérédité ou des maladies dues à un milieu défavorable ?
Tout le monde reconnaît les bienfaits de l'exercice physique et des
sports, mais beaucoup d'enfants ne
s'adonnent guère qu'au ménage, au
travail précoce dans l'usine.
Tout le monde reconnaît les bienfaits de l'instruction ; malheureusement, tant qu'elle ne sera pas accessible à tous, du premier au troisième degré, dans la mesure du désir et des possibilités de chacun,
rien ne sera satisfait.
Par quels procédés la société résoudra-t-elle ces problèmes posés
par l'inégalité ?
*

*

*

Gabriel Séailles, philosophe français (1852-1922) sent la nécessité
d'harmoniser la planète, c'est-à-dire
de réduire les oppositions de race,
de religion, de nationalité.
Comment accepter que les niveaux
de vie soient si différents ? Comment tolérer les effroyables famines des Indes ? Comment suppor-

ter qu'il y ait des races inférieures et
que, dans un même pays, tous les
citoyens n'aient pas les mêmes
droits ? Que certains vivent dans
de véritables ghettos ? Comment
ne rien dire et ne rien faire alors
que la moindre discussion entre
pays voisins engendre une guerre
aux effroyables conséquences ?
*

*

*

À quoi bon nous disputer sur les
fondements métaphysiques de la
morale ! Nous avons des tâches
plus urgentes à remplir. Ce ne sera
pas trop de toute notre science, de
toutes nos possibilités techniques
pour les réaliser.
Toute découverte scientifique,
toute machine nouvelle améliorera
le sort des hommes s'ils s'organisent pour que la découverte ou
l'invention ne profite pas seulement à une poignée de privilégiés,
pour que la machine fasse la relève
de la main-d'œuvre ; pour que les
engrais chimiques permettent à la
terre de nourrir, en n'importe
quelle zone, la multitude grossissante des humains ; pour que les
moyens techniques de diffusion de
la pensée et de l'art mettent les trésors littéraires, scientifiques et ar-

tistiques à la disposition de tous
ceux qui désirent les prospecter ;
pour que la raison et l'imagination
inventent des institutions internationales capables d'étendre la timide action présente.
Toute découverte scientifique,
toute invention technique, toute
conception morale qui pourra servir à harmoniser l'individu, la société, la planète, sera la bienvenue.
*

*

*

Il n'est pas un homme, quelle que
soit sa confession, sa nationalité ou
son opinion politique, qui puisse
récuser cette conception de l'harmonie sans jeter bas l'édifice de notre civilisation contemporaine.
Il faudrait être bien exigeant pour
ne point convenir que la fin immédiate de la morale est l'homme,
l'homme d'ici-bas, l'homme d'aujourd'hui.
Fait à Paris, le 7 mars 2013
Et le temps s'harmonise avec mon état
d'âme
La sérénité s'accompagne d'un soupçon de
printemps
Et je suis en paix dans ma conciliation
E. Graciela PIOTON-CIMETTI
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JE VIENS DE L’HARMONIE

VENGO DE LA ARMONÍA

Je suis assise près de la fenêtre. J’écoute le concert 34 de Cerca de los álamos, estoy sentada junto a una ventana.
Mozart et je me souviens de toi. Les arbres dansent en Escucho al interior el concierto 34 de Mozart, te recuersuivant la musique, mais ils ne sont pas au courant, ils do. Los árboles parecen danzar el concierto.
s’accordent et cela fait harmonie.
Vengo de la armonía que creaste en mi en nuestra arJe viens de l’harmonie que tu as créée en moi dans notre diente y salvaje juventud cuando ni siquiera teníamos niardente et sauvage jeunesse quand encore nous n’avions ños.
même pas les enfants.
Vengo de la armonía de nuestro cuarto en Córdoba, de
mis helados de crema, de mis barras de chocolate y de
Je viens de notre chambre à Cordoba, de mes glaces à la
mi cabeza sobre tus rodillas donde anidé mis sueños los
crème, de mes carrés de chocolat et de ma tête sur tes
más bellos.
genoux où j’ai bercé mes rêves les plus beaux.
Vengo de nuestros domingos prolongados; los atardeceJe viens de nos dimanches prolongés, des après-midis à
res de la misa y el canto de los coros y me estoy durla messe, des chants d’église et je m’endors encore une
miendo otra vez para no perderte porque juntos fuimos
autre fois, pour te rêver et ne pas te perdre, parce
y somos la armonía.
qu’ensemble nous étions et nous sommes l’harmonie.
Je viens de la chambre dans l’Attique, dans le comble des Vengo de cuarto en el atico, del perfume de los muebles
parfums des meubles en bois ciré et de la perception des de madera y del paisaje del campo a través de la ventana.
paysages enneigés à travers la fenêtre.
Vengo de la casa en la noche, de la respiración del silenJe viens de notre maison dans les nuits sereines de notre cio, de los murmullos y las pesadillas que produce el reloj
vie, de la respiration du silence, mais aussi des murmures de péndulo.
et cauchemars qui déclenchent les sons de l’horloge à
Vengo del pan dorado en el horno y de las botellas dorpendule.
midas en la cave, de vino rojo, tan rojo que ni se parece a
Je viens du pain dans le four et des bouteilles endormies la sangre pero que no deja de ser sangre.
dans la cave, d’un vin si rouge qui ressemble au sang,
Vengo de vos como vos venías de mi y en nuestra armais aussi du sang.
monía recreamos la eternidad y en fin, vengo de CórdoJe viens de toi comme tu viens de moi et par notre har- ba, de Buenos Aires, de Olivos, de Belfort, de Paris y tomonie nous recréons l’éternité et enfin.
dos los puntos se acuerdan en el mapa de nuestra vida.
Je viens de Cordoba, de Buenos Aires, d’Olivos, de Belfort, de Domme, de Paris et de tous les points géographiques s’accordant dans l’histoire de notre vie.

Hecho en el Marquesat mientras contemplo a través de la ventana
el Castillo de Castelnau y es el 3 de noviembre del 2013
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Fait au Marquesat en regardant le château de Castelnau
le 3 novembre 2013
E. Graciela PIOTON-CIMETTI
l’harmonie à la construction d’une
habitation, plus généralement ce
Hervé BERNARD
que j’ai envie d’appeler une aventure architecturale.
Ingénieur
Je ne pense pas que l’harmonie soit
innée. Même si par exemple nous
L’HARMONIE,
pouvons naître dans une famille
UNE AVENTURE
baignée d’amour et de calme, personne ne peut être longtemps à
ARCHITECTURALE
l’abri des vicissitudes de la vie, des
Il est souvent plus facile de comaléas heureux et aussi malheureux,
muniquer et de passer des messaparfois douloureux, de notre enviges dans le temps en utilisant des
ronnement, c’est-à-dire des diffisymboles et des images.
cultés de la vie. Je pense plutôt que
l’harmonie se gagne par le travail,
Il m’a semblé naturel, pertinent et
par l’effort, par la discipline, par la
de portée universelle de comparer
volonté, c’est-à-dire par toutes ac-

tions et valeurs qui demandent un
effort physique et psychologique.
L’harmonie est comme une tentative permanente et éclairée pour allier valeurs, projets et actualité, tout
au moins réduire autant que possible le décalage parfois inéluctable
entre ces trois repères dans notre
vie :
• Chacun de nous doit se donner
un système de valeurs et un code
déontologique à moins de se laisser
vivre dans le chaos, la délinquance
ou la confusion
• Pour subsister, pour nous réaliser, nous devons élaborer et cons-

6
truire des projets de vie, à côté
d’actions et de projets plus quotidiens, qui en constituent un accompagnement naturel et nécessaire
• L’actualité est comme la photographie du soir quand nous allons
nous coucher en nous confrontant
consciemment ou inconsciemment
à une sorte de bilan « ai-je accompli
ma tâche, ai-je réalisé toutes les actions que je m’étais donné ? »
Un grand projet ne peut pas se
construire d’un seul coup. Il nécessite plusieurs étapes, des essais, des
choix, comme la conception et la
construction d’une maison avec un
plan, plusieurs pièces et étages.
L’harmonie est comme un miroir
psychologique de l’état d’avancement du chantier que nous avons
ouvert, qui pourra être semé de difficultés, d’embûches, de moments
d’abattements, voire de tentations
d’abandon.
Un peu comme pour la construction
d’une maison, si nous n’avons pas
une vue, au moins une vision
d’ensemble de notre projet, de son
architecture d’ensemble, de son phasage, nous risquons fort d’aboutir à
des impasses, à des accidents, avec
tout son lot de dommages collatéraux, au plan psychologique et somatique et le risque de confusion et de
réactions négatives associées.
La recherche d’une harmonie générale nécessite de se connaître, c’està-dire connaître ses points faibles,
ses limitations, les domaines qui
nous conviennent préférentiellement, là où circulera plus facilement notre énergie et notre capacité d’étayage, ce que nous pourrions
appeler nos zones d’harmonie locales, notre cartographie personnelle
de l’harmonie. Construire une maison qui nous convienne, requiert
autant le choix d’un style général
que celui de l’agencement et aménagement intérieurs et de toute la
décoration jusqu’en ses moindres
détails, sans lesquels nous ne nous
y sentirions pas à l’aise.
Les comparaisons entre la cons-

truction de son harmonie intérieure
et celle d’une habitation peuvent
sans doute se prolonger à l’infini :
• La nécessité d’ajustements
ponctuels ou de rénovations régulières, voire de modifications complètes, quand le contexte et les
aléas de la vie l’exigent,
• La nécessité de tester, d’évaluer
ce que nous avons construit, pour
vérifier si cela correspond à notre
désir, à notre bien-être, ce qui participe bien sûr à mieux se connaître
soi-même, matériau de base de
toute harmonie,
• Le beau est l’essence même de
l’harmonie comme nous investissons beaucoup, notamment dans
nos sociétés occidentales, pour
aménager notre maison, sans
doute, parce que nous y passons la
majorité de notre temps, probablement pour construire un havre
de paix et un lieu de ressourcement, bien utile pour affronter le
monde extérieur.
J’espère vous avoir convaincu que
l’harmonie est un bien essentiel pour
accomplir sa tâche dans notre
monde et dans cette vie, soit comme
objectif à atteindre comme mode de
vie et donner le meilleur exemple de
nous même aux autres, soit comme
moyen pour mieux accomplir sa
mission, personne ne pouvant vivre
durablement sans toit.
Hervé BERNARD

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

POUSSIERE
D’ETOILES
ET PLUIE D’AMOUR
Pendant beaucoup de temps
l’harmonie a été comparée à la
quiétude, à la tranquillité, la beauté
et à la sérénité.
Mais en allant dans la vie, en marchant, nous nous retrouvons dans
des situations où les mouvements
sont ondulants et tumultueux.
Dans certaines opportunités nous
pouvons avoir une sensation de
bien-être comme si nous avions
habité la tranquillité.
Nous pouvons comprendre que
chaque incarnation plus ou moins
consciente complexité des autres
cultures nous amèneraient à comprendre cette mère charmante qui
nous berce chaque nuit.
Musicalement l’harmonie est reliée
au langage de la vie des sons
comme la beauté. Nous regardons
et nous ressentons la dimension
spécifique de notre corps physique
qui va relier le corps émotionnel au
corps mental avec des liens plus ou
moins gentils pour nous sentir
tranquilles et légers.
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Mais notre être n’est pas tranquille.
Tout ce qui est autour de nous est
transformation et expansion.
Notre être fait partie de ce multi
univers qui est en transformation
continue et en expansion.
Peut-être dans ce vouloir vivre
dans l’immuable sécurité nous ne
permettons pas notre être de se
manifester dans la diversité et exprimer ses transformations. Est-ce
que les choses nouvelles expriment
toujours transformation et expansion ?
Parfois il y a des glissements et des
métaphores qui dialoguent dans un
aller et retour incessant. Dans ce
mouvement s’introduit un espace
de silence qui circule et fait lien entre ce qui est connu et ce qui n’est
pas encore présent. Quand nous
exprimons notre puissance, notre
capacité dans nos actions, dans nos
pensées, dans nos sentiments, un
tic tac physique s’impose selon un
rythme déconcertant.
Rythme déconcertant car sa cadence est autre par rapport à la
constance où nous nous plaçons
généralement.
C’est un saut gymnastique que notre être libère et nous libère.
De quoi, de qui ?
Peut-être d’une ombre insistante
qui nous accompagne dans un endormissement dans un fauteuil
confortable sans choix libre.
Liberté et choix de notre parcours
sont pleines de discontinuités et
d’alternances, de visions chaotiques
du présent et du futur, simplement
parce qu’ils sont inconnus.
Le silence n’est pas toujours ce
qu’on appelle harmonie.
Le silence est l’expression de ce qui
est multiple.
Et le multiple est comme une pluie
de surprises qui nous étonnent et
nous émeuvent au même instant.
Quelque chose de sinistre qui est
en nous dans notre rencontre avec

le statique et la désagréable impuissance de la soumission dans une
réincarnation sans couleur. Profiter
de notre réincarnation c’est sans
doute rencontrer l’harmonie.
C’est dans cette permanente expansion et transformation de la
planète Terre, à laquelle nous appartenons, et dans le multi univers,
dont nous faisons partie, que
l’harmonie se présente.
C’est cette harmonie que notre
personnalité désire et notre être
s’exprime de façon constante dans
son devenir.
Allez vers l’harmonie et prenez
plaisir à notre incarnation, malgré
les inconvénients qui nous abordent tout le temps. Les choses importantes sont que nous sommes
baignés par la poussière des étoiles
et la pluie de l’amour.
Rut Diana COHEN

Claudine THOMAS
Secrétaire

L’HARMONIE
Combien de personnes consacrent
leur vie à œuvrer consciemment
dans le sens de l’harmonie ?
Tous souhaitent être heureux, mais
prend-on les bons moyens pour y
arriver ?
La société de consommation offre
de multiples biens à acquérir, une
foule de services et une grande variété de moyens d’évasion. Cependant bien des gens découvrent aujourd’hui qu’on ne peut tout attendre de la consommation, que la
voie de la simplicité volontaire leur
ouvre des portes vers un plus
grand épanouissement. En fait, la
société de consommation est tout
l’inverse de la voie de l’harmonie.
*

*

*

L’harmonie peut se retrouver partout : dans le couple, en soi-même,
dans le couple intérieur, avec les

autres, dans la nature, dans toutes
matières quelles qu’elles soient.
Pouvons-nous dire que nous
voyons l’harmonie en nous et autour de nous ? Non et nous en
sommes bien loin dans ce monde
où nous ne voyons que violence.
*

*

*

Pouvons-nous être en harmonie avec
les autres lorsque celle-ci n’existe
même pas en nous-mêmes ?
*

*

*

Pour acquérir une harmonie intérieure l’homme doit d’abord
s’éveiller, éveiller sa conscience. En
effet, l’homme vit dans un état
d’hypnose où il s’oublie sans cesse.
Il est essentiel de devenir conscient
de nos mécanismes et de s’en libérer, c’est la première tâche à accomplir pour pouvoir se transformer intérieurement.
*

*

*

Vivre le moment présent, aimer,
prendre le temps de vivre, se rapprocher de la nature, donner un sens à sa
vie, simplifier sa vie, cultiver sa vie intérieure et s’investir dans des actions
significatives pour changer ce qui
n’est plus acceptable.
Il serait souhaitable de prendre un
moment de tranquillité, un temps
où l’on agit autrement. Dans ce
moment de recueillement on revient à soi-même. On ne l’était pas
tant que l’on était attiré par milles
choses. Se recréer par ce moment
de tranquillité.
*

*

*

Harmonie, ce mot est divin. Oui,
car il ne peut être dissocié de Dieu.
En effet, en ne laissant pas vivre la
part de Dieu en nous nous ne pouvons connaître l’harmonie. Nous
pouvons dire que c’est un moment
de grâce où nous nous sentons
exister, où notre vie prend sens.
Fait à Chessy, le 15 Novembre 2013
Claudine THOMAS

8
Je regarde la nature et elle me renvoie
l’harmonie de toutes ces couleurs
d’automne, c’est un spectacle magnifique,
un instant de bonheur.

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

L’HARMONIE
C’est comme un appel que l’on
peut ressentir, observer, qui surprend par sa fugacité, sa réalité, sa
présence, une présence qui vous dit
« je suis ».
Elle nous interpelle, nous appelle :
« Je suis là » pourvu que tu
m’acceptes, elle se rappelle à nous
même et nous adresse ce message,
« je suis là »
Goûte, alimente-toi, vois comme le
monde change, vois comme les
couleurs sont plus vives, vois
comme elles s’imbriquent, distinctes et complémentaires. Apaise-toi
et éveille-toi en moi.
Appelle-moi, je suis là, ne te prive
pas, cette force est pour toi, pas
seulement pour toi, agrippe toi à
moi de toutes tes forces.
Vois-tu ce cheval au galop. Montele sans vouloir le changer et va découvrir de nouveaux paysages, de
nouveaux horizons. Montre-moi
aux hommes de bonne volonté, dis
leur que j’existe et que je les attends.
Prie pour que ma paix soit ta paix,
que mon amour soit ton amour,
pour que ma grandeur soit ta grandeur d’âme, vois cet arc-en-ciel et
vois au-delà cette unité, vois
comme ces couleurs ne font
qu’une bien que distinctes.
Avec moi crée l’unité en toi et autour de toi, avec moi sois force de
proposition, avec moi sois le chemin qui guide tes pas.
Rayonne ce monde. Il t’a été beaucoup donné, la vie, la conscience,
manifeste ce que tu as reçu selon
tes possibilités, manifeste la créa-

tion, sois avec moi, car j’ai aussi
besoin de toi, je t’aime.
Sois mon enfant et grandis. Manifeste la toute puissance de l’harmonie. Retrouve-moi, je suis là.
Chessy, le 25 novembre 2013
Philippe DELAGNEAU

Guy LESSIEUX
Médecin

LA MARAUDE
Présent depuis plus de neuf siècles
auprès des malades et des plus
pauvres, l'Ordre Souverain de
Malte est largement mobilisé
contre l'exclusion sociale engendrée par nos sociétés modernes :
« Accueillir et secourir les plus faibles, sans distinction d'origine ou
de religion ».
L'ordre de Malte France s'est investi au cœur de nos villes, dans le
secours aux personnes les plus démunies.
Depuis quinze ans les équipes de
bénévoles des Hauts-de-Seine de
l'Ordre de Malte France (deux véhicules, l'un au départ de Boulogne-Billancourt, l'autre de RueilMalmaison) effectuent des maraudes en coordination avec le 115.
En complément le SAMU social
médicalisé des Hauts-de-Seine de

l'Ordre de Malte France (une première en France), à bord d'une
ambulance, est opérationnel sur
tout le département toute l'année
sauf quelques semaines en août, il
est composé d'un équipage médical
bénévole (médecin, infirmière,
conducteur et assistant), il s'agit
d'un cabinet médical ambulant au
service de la population précaire.
Les professionnels de santé vont
au chevet des démunis dans leurs
squats.
Les principales pathologies rencontrées lors des maraudes sont
représentatives de l'état de santé
des patients dans la grande précarité.
L'alcoolisme, le tabagisme et la
drogue sont quasiment permanents
ainsi que l'altération de l'état général.
Une pathologie ressort : la neurologie et la neuropsychiatrie (avec
son cortège de comitialité, polynévrite des membres inférieurs due à
l'alcool, syndrome dépressif, troubles du sommeil, addiction aux
toxiques, troubles du comportement avec parfois violence).
Les affections gastroentérologiques
(gastrites, diarrhées, affections hépatiques) sont fréquentes.
La dermatologie (mycose des
pieds, ulcères des jambes avec souvent surinfection, dermatoses prurigineuses dues aux poux, à la gale),
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régresse progressivement, ce fait
peut s'expliquer par les soins d'hygiène donnés régulièrement.
La pneumologie est fréquente
(bronchites aigues ou chroniques,
pneumopathies ou affections tuberculeuses) en particulier due au
tabagisme et/ou au mode de vie
dehors au froid.
La violence, les rixes, l'alcool, la
drogue entraînent des accidents
traumatiques fréquents dus aux
chutes ou aux troubles de l'équilibre (plaies, fractures), nous voyons
également des pathologies rhumatologiques avec ses douleurs articulaires multiples.
Les affections O.R.L. aggravées par
le tabagisme, les problèmes dentaires ne sont pas négligeables et les
déficiences visuelles sont également présentes.
Viennent ensuite les affections
Cardio-vasculaires : hypertensions
artérielles, artériopathies, troubles
veineux des membres inférieurs.
Ces affections sont aggravées par le
froid, l'humidité, le tabac, la drogue
et l'alcoolisme.
L'approche médicale relève non
seulement du diagnostic et de la
thérapeutique mais également et
surtout de l'écoute.
Lors de nos maraudes nous retrouvons Didier, allongé sur un carton,
ce soir là, il s'apprête à s'endormir
dans son sac de couchage crasseux,
à coté d'une borne à incendie. À
ses pieds, un litron de rouge vide et
une dizaine de mégots de cigarettes
consciencieusement alignés. « Je suis
bien ici, bien mieux que dans un centre
d'hébergement qui pue ».
Les vêtements sales, infestés de
poux, l'haleine alcoolisée, Christian
se laisse examiner dans l'ambulance. « C'est surtout dans la tête que ça
gratte. Ça rend fou » soupire-t-il, mal
à l'aise dans ses nouveaux vêtements.
Un appel oriente un des véhicules
vers une gare : sur place une vieille
dame, allongée dans la gare SNCF,

réclame simplement une soupe. « Je
ne vous donne pas mon nom, parce que je
ne me connais plus », murmure-t-elle,
emmitouflée dans une couverture.
« Je marche beaucoup, j'ai les mollets
durs comme de la pierre » confesse René.
Un sympathique sans abri (Bernard) victime d'un grave accident
de la voie publique refuse une intervention chirurgicale et accepte
simplement un plâtre très invalidant pour ne pas abandonner ses
deux chats.
Comme dit le Docteur Alain Mercuel (Chef de Service d'une unité
d'accès aux soins psychiatriques
pour les plus exclus à l'Hôpital
Sainte Anne) : « la rue fait souffrir et
la douleur rend fou ».
Nous devons recréer le lien dans
cette population dé-sociabilisée à
l'occasion de nos rencontres, autour d'un café, d'une soupe, d'un
sandwich ; « acceptez-vous que je
prenne un café avec vous ? » demande
une bénévole à un sans abri : obtenir un oui même un petit oui est
essentiel.
Nos seigneurs les pauvres nous
apportent un grand bonheur et ce
sont eux les plus forts, ils nous
donnent beaucoup à nous les plus
faibles.
Guy LESSIEUX
NB : Les prénoms ont été changés.

Laurent KAPELA
Thérapeute
Le terme d’harmonie est emprunté
au langage musical. Les sons engendrent une harmonie quand, de
leur mélange, résulte une sonorité
agréable à l’oreille. L’harmonie
suppose ainsi une simultanéité. En
art plastique, on dira d’une fresque
qu’elle est harmonieuse car sans
agressivité ni déséquilibre. De
même pour la couleur qui laisse
une impression agréable dans son
unité. L’harmonie s’applique à la
totalité, et exprime la perfection de

l’œuvre en tant que tout y concourt
selon une juste mesure.
Un tableau est harmonieux quand
il donne une vision de calme, de
majesté et en même temps
d’intimité.
Une œuvre harmonieuse comme
une histoire est avant tout une œuvre composée. L’harmonie n’est
pas livrée dans une contemplation
passive ; nous jouissons d’elle grâce
au jeu de l’esprit qui parcourt
l’œuvre pour en découvrir les richesses. Cette indication est importante ; on ne subit pas une œuvre
d’art, mais on s’attache à expliciter
ce qu’elle recèle. Le plaisir de l’art
résulte de cette activité de l’esprit
guidé par la sensibilité, tout en restant dominé par la présence totale
de l’œuvre, telle l’expérience de
toute une vie, ma vie en recherche
d’équilibre.
*

*

*

Le 24 mars 1957 Thérèse Kisita,
fille de Madeleine Muangu, agricultrice, et d’Alphonse Mbaki,
grand commerçant de MbanzaNgungu, se retrouvait à l’hôpital de
Nsona-Kulu avec son époux
Gustave Kapela, fonctionnaire de
la fonction publique au ministère
des titres fonciers, où quelques
heures plus tard, je naissais.
J’ai su quels avaient été
l’émerveillement et la joie de ce
couple qui m’accueillait après la
naissance de leur fils aîné Alphonse.
Ainsi débute ma vie dans
l’harmonie d’une famille où se succèdent l’arrivée de sept enfants, entre joies et peines.
Je me souviens des périodes où,
tout petits, nous nous retrouvions
ensemble au salon où nos parents
nous partageaient les histoires familiales, l’éducation, le respect, le
suivi des devoirs scolaires et
l’éducation civique, pour nous aider à rentrer dans l’âge adulte. Ces
moments de pur bonheur ne nous
empêchaient pas de nous disputer.
C’était la suite logique de la vie fa-
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miliale.
Je me souviens de mes camarades
du quartier avec lesquels nous
avions « fabriqué » la lumière.
Quelques piles de batterie posées
sur une planche, des fils électriques, un positif, un négatif, une
ampoule, et la lumière a jailli.
Dix gamins, s’exclamant de joie,
parcourent les rues dans la nuit
noire éclairée de leur « invention »
entraînant dans leur course les autres enfants sur les trottoirs du
quartier. La cohésion du groupe de
camarades ne souffrait d’aucun
manquement aux règles établies
par la bande. Cette lumière était
déjà pour nous une démarche de
vivre ensemble et de partage.
Je me souviens du temps partagé
avec mon père qui m’amenait le
matin dès 4heures à la plantation
située à 30 kilomètres à pied. Malgré la distance et la fatigue, j’étais
heureux de partager ce moment
avec mon père qui m’apprenait à
reconnaitre les plantes longeant le
parcours. C’est le début de ma relation à la nature et à l’apprentissage
de l’environnement. Mon père m’a
transmis sur ce chemin, son histoire et ses valeurs. La marche
rythmait nos pas et se mélangeait
aux sons des oiseaux, du vent et
parfois des vols d’insectes.
J’entendais la voix du feu, de l’eau
et le sanglot des buissons dans le
vent.
Je me souviens du temps en famille
où papa animait la soirée avec le
piano et l’accordéon ; le menton
posé sur la queue du piano, nous
regardions, les yeux brillants
d’admiration ce père artiste qui
donnait vie à la maison.
Je me souviens des larmes de maman qui coulaient aux sons des
mélodies. Ces larmes, révélant aussi
ses fragilités, venaient souder
l’alliance familiale, de joie et de mélancolie.
Je me souviens de ce grand père
commerçant rendant visite à sa
fille, son gendre et ses petitsenfants. Il arrivait dans son grand

camion Dodge conduit par un de
ses chauffeurs. Habillé de blanc
éclatant, il descendait devant la
maison intimant l’ordre aux chauffeurs de descendre tous les cadeaux
de la famille : poules, canards, chèvres, moutons, manioc, sacs de farine, bonbonnes de vin de palme et
fruits divers. Grand-père restait
quelques jours avec nous et tous
les soirs, refaisait le monde avec
son gendre pendant que maman
s’affairait aux tâches culinaires.
C’était la fête.
Je me souviens de ma grand-mère
Madeleine aux champs. Elle cultivait les fraises pendant que je les
mangeais. J’étais admiratif de cette
femme active. Alors qu’elle travaillait la terre, je sentais sa fierté de
me voir goûter au fruit de son labeur. J’étais sécurisé au son du
rythme du bêchage. Tant que Madeleine sarclait et bêchait la terre,
elle me rassurait de sa présence.
Je me souviens de mes années
d’internat Je m’y suis découvert
des talents : rédacteur de la revue
de l’école, « Mondo », acteur de
théâtre et sportif pratiquant le saut
en hauteur, le volley-ball et la
course à pieds.
Je me souviens du décès de mon
grand-père Mbaki dont je porte le
post nom. Cet honneur m’a valu
d’être présent aux veillées funéraires comme représentant vivant du
mort, dansant au son de la musique

traditionnelle, recevant les acclamations liées au rang de mon grandpère.
*

*

*

En 1980 mon père me remet une
bible à l’occasion de mon départ
pour l’Europe, bible que je garde
encore à ce jour, témoin d’une histoire vécue.
Paris, aux mille couleurs de la gare
du nord, un jour d’été, Africains,
Asiatiques, Européens et Latinos
se mêlent dans une foule empressée. La beauté des bâtiments longeant les rues faisait de cette ville
mon avenir aux mille promesses.
En m’ouvrant sur Paris, Paris m’a
ouvert sur moi-même.
La rencontre avec l’architecture
s’est poursuivie avec la connaissance des monuments historiques :
l’église de Saint Sulpice, la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Chartres,…
En 1986 lors de mon mariage, la
chorale congolaise a animé la cérémonie selon le rite africain. Je me
souviens des costumes de pagnes,
les chants en Lingala, Kikongo et
Chiluba, rythmant l’homélie du
père Izwa. La musique mêlée
d’émotion du mariage, a fait couler
mes larmes pour combler l’absence
de mes parents.
Avec le temps, mes deux filles sont
nées. Pour bercer les enfants je
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chantais un air, celui que ma mère
entonnait : « yaya bébé diamu yayé,
bébé hé hé, yaya bébé diamu yayé,
bébé hé hé ». Cette chanson douce
créait de l’harmonie entre les enfants et moi. Je vois leurs regards,
le son de leurs voix et les mimiques
de leur visage cherchant à communiquer.
*

*

*

Un événement international, celui
de l’effondrement du mur de Berlin en 1989, m’a marqué et touché
passant d’un ordre établi par
l’obscurantisme de la construction
des murs à un nouvel ordre
d’ouverture symbolisé par la déconstruction des murs. Cet effondrement a suscité l’ouverture d’un
peuple vers un autre en créant
l’unité. Cet événement a suscité des
aspirations de paix et de vivre ensemble du citoyen du monde que je
suis, même si le serpent se mord
toujours la queue tel l’ouroboros.
La libération de Mandela en 1990 a
fait naître un nouveau souffle de
vie, rendant possible la réconciliation entre noirs et blancs.
L’instauration de la commission de
vérité et de réconciliation a œuvré
dans un esprit d’unité nationale.
Les victimes sont invitées à s'exprimer devant un forum afin de
leur permettre de retrouver la dignité. Quant aux auteurs d'exactions, ils sont appelés à avouer
leurs forfaits et à se repentir devant
les victimes ou familles concernées.
Luke Dube, Myriam Makeba,
Johnny Clegg auront marqué par
leurs chansons, une dynamique de
réconciliation pour l’harmonie entre les peuples.
Il en est de même pour les gacaca,
même si cette pratique ne reçoit
pas l’approbation de tous. Gacaca,
qui se prononce « gatchatcha », est le
nom rwandais pour désigner le tribunal communautaire villageois. À
l'origine, les gacaca permettaient de
régler des différends de voisinage
ou familiaux sur les collines. Il
s'agissait d'une assemblée villageoise présidée par des anciens où

chacun pouvait demander la parole. Gacaca signifie « herbe
douce », l'endroit où l'on se réunit,
un lieu de recherche d’harmonie.
Ces tribunaux ont été réactivés
pour accélérer le nécessaire procès
des centaines de milliers de personnes accusées de participation au
génocide du Rwanda après une attente d'une décennie, où rescapés
et génocidaires ont dû se côtoyer
sans que « justice soit faite ». Au
moment où l'on a lancé l'idée des
Gacaca, 130 000 prisonniers croupissaient depuis des années en prison. On estime qu'il aurait fallu 200
ans à la justice rwandaise pour les
juger tous.
En 1998 la France est championne
du monde de football en battant le
Brésil. Tout le pays est en liesse « I
will survive » de Gloria Gaynor résonne dans toutes les têtes et sur
les lèvres. Blancs, Blacks et Beurs
sont réconciliés. Tout le monde
s’embrasse, une communauté s’est
créée autour du ballon rond.
*

*

*

En 2000, étudiant et salarié
j’obtiens mon doctorat en Droit
International des Droits de
l’Homme, la thèse soutenue sur la
problématique et la dynamique des
droits de l’homme dans l’Afrique
des Grands Lacs, scelle mon alliance avec le pays par la création
d’un centre médical accueillant les
souffrances psychiques, harmonisant mes liens avec le pays
d’origine. Est-ce la réalisation du
rêve de l’enfant d’une mère qui a
connu la souffrance psychique ?
Un autre monde est possible. Tel
sera le programme du Forum Social Mondial que j’ai vécu à Nairobi
en 2007. Alors que les dirigeants
du monde se réunissaient à Davos,
je participais au mouvement des
peuples du monde qui se retrouvaient pour construire un monde
plus juste et harmonieux. C’est un
lieu de vivre ensemble. On ne
prend pas de décision mais on crée
les nouveaux modèles sociaux en
partageant les expériences.

Adalberto Baretto
Est-ce les prémices d'une société
sur le modèle de la sociocratie ?
Ce passage à Nairobi est marqué
par la synchronicité suivante :
l’origine du forum social à Belem
en 2001 et ma rencontre avec la
thérapie communautaire initiée par
Adalberto Baretto, un autre Brésilien.
Un autre monde est possible à partir du Brésil, laboratoire des sciences humaines et sociales. Mon
premier voyage au Brésil, en cette
fin d’année 2013, à Fortaleza vient
donner du sens à mes sources ancestrales pour retrouver « l’enfant
qui est en moi ». Je ne savais pas
qu’en descendant à Fortaleza, je rejoignais symboliquement Kinshasa
par la ligne de l’équateur.
Les journées et les nuits sont rythmées par les vagues de l’océan, tel
un messager, les vagues viennent
au bord de la plage pour me donner les nouvelles de l’autre rive.
Comme Jacques dont le bateau
s’est échoué sur la rive de Fortaleza
et qui, depuis quelques mois reprend des forces pour repartir vers
d’autres horizons.
« Où que tu ailles, quoi que tu fasses,
sache que c’est de là que tu viens »
(Francis Bebey)
Laurent KAPELA
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Jacob GUENTER

I AM FROM
I am from
Burning poplar wood, windows closed with shutters and an old bible with family history written in the margins.
I am from
Homemade noodles, varenki, and my favourite chocolate cream pie
I am from
A precious black shawl, paper sewing patterns, a hand-sewn blue black pleated Sunday dress with a lace trim cap
ribbons hanging in the back.
I am from
Snaring gophers, rolling old tires and biking through forest trails
I am from
Hahleluya, Shisya, mild cossing, and come to medach
I am from
Attic bedroom, big wooden banister and a magic window view of the countryside
I am from
A nighttime house, sleep breathing, whispers and nightmare cries to the pendulum clock
I am from
Bread baking in the brick oven, sauerkraut fermenting in a crock and bottles of pincherry wine in cold storage
I am from
Fallen china cupboards, broken special dishes swept up with a straw broom and a stream of mother tears
I am from
Filling the shed with winter wood, driving horse and cart to fetch water from the well, and popping the first gooseberries in my mouth to see if they were good enough for the basket
I am from
Camping in Prince Albert, family radio time with Amos and Andy, and building snow forts in the drifts with my
brother George
I am from
Pitching ragged softballs, double punches after homers, and re-stitching balls for the next game
I am from
Taking the wheel on a 1929 Model A Ford, braking on loose gravel and crashing through the willow bush.
I am from
Sad memories of the collie in the cistern and losing a loving brother to a threshing machine, and a five year old's
memory of death.
I am from
A bucking mustang that made me take the back seat, getting back on and then bouncing off the tail end
I am from
Sitting in church dosing, looking through coloured windows and dreaming of better days to come
I am from
The good old farm, climbing the maple tree, and rolling hiestakopp down new straw-stacks after harvest
I am from
Winter being lost in a heavy snowstorm then allowing the horses to find the trail home safely
I am from
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A world War II army call, rejection because of a bad back, traveling world-wide to see what this world is all about
I am from
A ten spot bet, throwing my last pack of Old Chum into the wood stove and kicking a thirty year smoking habit
I am from
A mother's wisdom, a pack of experience, and poems of peeking into the past
I am from
Springs, summers, autumns, winters to Remember.
October 2013
Jacob GUENTER

Alejandro GIOSA
Psychologue

LA ARMONIA
Hace muchos años, después de haber tenido una niñez típica de familia modesta y de pocos recursos,
cuando mi situación económica me
permitió empezar a viajar por lugares que no conocía (y no necesariamente lejos de mi hogar) comencé a vivenciar experiencias
muy interesantes, que absorbían
toda mi atención y me daban vivencias profundas de experimentar
toda la potencia del aquí el ahora.
Me fascinaban las ciudades, con
sus intensos y desordenados movimientos permanentes, con el fluir
a veces descontrolado de autos y
camiones y entre todos ellos, las
personas.
Lo cierto es que me encantaba caminar por lugares con mucha gente
y mirar edificios antiguos, y también los más modernos. Disfrutaba
de apreciar las construcciones del
hombre, las costumbres tan dispares a veces entre un lugar y otro, y
me intrigaba sobre todo pensar
cómo podía haber llegado a haber
tanta diferencia entre lugares tan
cercanos. "Todas estas diferencias
deben ser parte de los designios de
no sé que poder, que sin duda nos
debe gobernar desde alguna instancia superior a nuestra materialidad", me respondía.
Pero como muchas veces pasa, los
gustos de la juventud se van agotando y hasta a veces se transfor-

man en hartazgo, y de a poco fui
dejando mi vocación por viajar a
lugares de fuerte presencia humana
para empezar a incursionar en lugares más naturales y tranquilos, a
los que denominé "más armónicos" en un torpe intento de volver
a la naturaleza y la "ecología".
Entonces empecé a concurrir a lugares casi desolados de presencia
humana, si es que eso es posible
hoy en día, porque en ningún lugar
dejé de encontrar los rastros de los
desechos del hombre.
Empecé a tener cada vez más rechazo por la actividad humana, que
despliega sus redes hasta en los lugares más recónditos de la tierra
"ensuciando", según mi opinión,
todo lugar de este bello mundo, y
me enfrasqué en la búsqueda lugares, culturas y personas que vivieran en medios más "armónicos".
Conocí familias surgidas en lugares
alejados de la ciudades, que mantenían sus costumbres desde hacía
mucho tiempo, pero que ni siquie-

ra se sentían diferentes al resto de
la humanidad, ni se daban un
nombre especial, y pude comprobar que sus actividades también tenían inconsistencias y contradicciones al igual que las tienen nuestras costumbres.
Me llamó la atención ya que en el
mundo animal parece que éstos
tienen hábitos muy constantes y
coherentes al fin de sobrevivir. En
el mundo cultural humano parece
que hemos perdido el sentido de
nuestras actividades como elementos tendientes a sobrevivir y sus
objetivos se hicieron tendientes a
otro tipo de logros, probablemente
más ligados a perpetuar nuestro
nombre o lograr tener poder sobre
el resto de los humanos. Con poco
esfuerzo sabemos que tendremos
(al menos los que vivimos en ciudades) asegurada la casa, la comida
y los servicios sociales.
Con esta idea de que lo humano se
alejó de lo "natural", de la "armonía" y "los objetivos de supervi-
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la sabiduría. Mientras el mundo
animal atiende a su supervivencia a
nivel físico nosotros buscamos la
sabiduría como especie y la trascendencia ya no material sino espiritual.
Mi relación con esta persona fue
breve pero contundente, como
esas sorpresas que a veces no da la
vida, inesperadas y furtivas, que
marcan de algún modo nuestro espíritu. Mi encuentro con él tuvo un
motivo y generó en mi una virtud,
que si bien humilde, es la de ser receptivo a lo que me pasa momento
a momento, y flexible en mis opiniones. La rigidez no tiene sustento
en este mundo que se flexiona y se
adapta permanentemente para llegar a su equilibrio, a su armonía.
Lo cotidiano a veces parece rutinario pero esconde verdaderas revelaciones que nos hace crecer como
humanos.
Me dí cuenta también que cuando
se busca un saber, el saber aparece
de la forma menos esperada muchas veces, y le dan a la vida el misterio que nos hace falta para vivir
más intensamente.
Lic. Alejandro GIOSA
vencia" transité la vida muchos
años.
Pero por suerte, mi camino se cruzó (en plena ciudad y sin tener que
viajar) con una persona que logró
que mi opinión sobre la cultura
cambiara un poco, o generó un
proceso de cambio que todavía sigue.
Me explicó que él también había
pensado al igual que yo, que la naturaleza era armónica, pero que no
era así. Un lago de agua tranquila,
parece que ha logrado la armonía,
pero en realidad esa armonía consiste en una gran actividad de acomodación permanente, de un movimiento intenso e imparable, que
se resume en la constante búsqueda del "nivel" perfecto, por eso la
quietud que puede apreciarse desde
la distancia. Cuando me dijo eso
me quedé petrificado, mis pensa-

mientos corrían en fuerte torbellino tratando de imaginarme lo que
me decía con ese ejemplo tan espectacular del lago. El amigo se dio
cuenta de esto y se tomó su tiempo
para continuar, mientras yo seguía
visualizando con inusitados detalles
la revelación que me estaba despertando a una nueva e inesperada
creencia.
Los procesos humanos también
tienden a acomodarse para lograr el
estado armónico, siguió diciendo,
pero nosotros al estar inmersos en
ese atolladero de búsqueda de equilibrio, nos parece que el desorden
es total, y no apreciamos la sinfonía que se está generando para el
que observa desde otro punto de
vista más abarcador. La cultura
también busca su equilibro perfecto y va tras ello, y con ello buscamos nada mas ni nada menos que

Carla MANRIQUE
Psychologue

PAZ INTERIOR
Y PAZ EXTERIOR
Primero, sería bueno saber qué es
la paz. Algunos piensan que la paz
es quietud, no moverse. Pero imaginemos un hombre apresado por
una gran catástrofe entre una masa
de escombros. La quietud no es
para él, indudablemente, la paz. A
veces se piensa que la paz es poder
trabajar. Tal vez pueda serlo, pero
tampoco podría identificarse del
todo con ella. La paz es algo mucho más interno, una actitud interior; y para poder hablar de la paz
en el mundo, deberíamos comenzar a hablar de la paz en el hombre.
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No creo en los sistemas, porque si
los sistemas fuesen buenos, con
tantos como ha habido en la historia, ya habría sido suficiente para
alcanzar cualquier meta.
Estar en un mundo altamente comunicado puede llevarnos a una situación de angustia interior, que se
refleja igualmente en una angustia
exterior. Esto es lo que los antiguos griegos, en el teatro trágico,
llamaban “hybris”, aquello que se
salía del camino universal, de la
armonía universal, un error que
engendraba otra larga cadena de
errores.
La vida, con sus distintas circunstancias, va especializando la labor
de cada hombre, y nos vamos olvidando de aquel niño hecho de esperanza que estaba en nuestro interior, y que, según Jesucristo, nos
permitiría entrar en el Reino de los
Cielos.
Es como ese pequeño niño dorado
de los antiguos misterios de Dionysos, al que se comparaba con un
delfín mágico que podía sumergirse
en las aguas y saltar de nuevo. Es el
niño inmortal que está más allá del
tiempo, y que a través de las innúmeras reencarnaciones aparece o
desaparece, pero que se halla siempre presente porque su esencia
misma es la eternidad, la duración,
la permanencia. Así pues, con este
espíritu filosófico, vamos a tratar
de ver si es posible tener paz interior y paz exterior.
¿Qué es lo que somos? Somos un
misterio. Somos aquello que está
detrás de todas las cosas, una especie de observador que trasciende
todo tipo de manifestación. ¿Cómo
poder entonces lograr la paz interior? Hemos de insistir en que
cuando hablamos de paz, no lo hacemos de quietud. Salvo excepciones, no creemos en el santón de la
montaña, que se sienta en un lugar
alejado, tal vez repitiendo una fórmula, que permanece quieto y con
eso consigue la paz. No hay que
confundir paz con quietud. Ese
hombre puede estar quieto y no
tener paz en su corazón. La paz es

algo más que la quietud o el movimiento, porque quietud y movimiento son situaciones relativas
que no tienen un valor en sí.
El mundo, con sus espejos, refleja
muchas veces ideas falsas, y nos va
situando en un eje de relatividades.
Es muy difícil dar un valor exacto a
las cosas. Cualquier objeto puede
ser grande o pequeño según lo que
nos sirva de comparación.
Para lograr una paz que realmente
sea interior, no la podemos buscar
en la quietud ni en el movimiento,
sino en una armonía justa, que se
basa en la verdadera armonía universal, en la que el hombre no se
vea como un elemento aislado,
enemigo del hombre y de la Naturaleza, sino como amigo de todo. Y
no es amigo el que comparte una
mesa, sino el que está junto a nosotros. Como dirían los antiguos romanos, es el que está en concordia,
corazón con corazón.
Hay que saber, pues, que para lograr esta paz interior tenemos que
armonizarnos con nosotros mismos. Existe dentro de nosotros, de
una manera natural y no provocada, cierta armonía; simplemente la
estamos rompiendo y contaminando con nuestra forma de vida. Hay
que buscar la armonía interior, y es
algo más bien fácil, si es que nos
proponemos lograrla.
Creemos que la paz es una actitud
interior de armonía, una armonización con nosotros mismos y con

nuestros propios componentes.
Los antiguos filósofos esoteristas
enseñaron que el hombre no es
simplemente una envoltura carnal
con un alma subjetiva que vuela
por encima del cuerpo. El hombre
es mucho más complejo y, pedagógicamente, puede decirse que está
compuesto de siete cuerpos o “aspectos”.
Cada una de las partes que componen nuestro propio ser mantiene
una forma de separatismo interior.
Las emociones siguen su camino,
la razón el suyo, y muchas veces
tenemos ideas que, por no ser creativas, se convierten en formas
mentales circulares, como la mítica
serpiente que se muerde la cola: en
vez de surgir en un nuevo plano,
que es lo lógico, se quedan en el
mismo plano dando vueltas. ¡Cuántas veces no hemos tenido una idea
circular! Estas ideas siguen todo un
proceso, y luego lo repiten y repiten, y en vez de llegar a conclusiones, vuelven a comenzar el ciclo
circular. Eso es lo que, en parte, va
amordazando y asesinando nuestra
paz interior, nuestra paz simple y
sencilla.
Cada uno de nosotros tiene que
tener el valor moral suficiente para
encontrar su “rayo de luz” y seguirlo, aunque se le considere cursi,
aun en contra de la opinión de
otros. Debemos seguir lo que consideremos correcto, sin importarnos lo que los demás puedan decir.
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Y no ha de entenderse esto en el
sentido egoísta y despectivo, sino
para poder mantener dentro de nosotros un bastión de individualidad, un bastión de libertad interior,
sin el cual nunca encontraremos la
paz; porque como badajo de campana fuertemente sacudido, atraídos por los unos y los otros, vamos
dando vueltas y dándonos de cabeza contra un lado y otro, sin saber
por quién repicamos, ni si es a
muerto o gloria.
Un poema de Amado Nervo dice:
“Vida, nada te debo; vida, estamos
en paz”. Puede parecer cursi, pero
es un sentimiento completamente
válido y natural. Tan solo aquel que
alguna vez haya tenido el valor de
quedarse a solas sobre una roca
junto al mar, haber caminado en
un bosque, haber estado a solas
consigo mismo, sabe de esta comunicación con la Naturaleza, con
el Sol, con las estrellas; y sabe
cuánto vale el haber amado, y
cuánto vale también el que nos
amen.
Vale más amar que ser amado. Es
mejor ser fuente que da, que pozo
que recibe. Lo mejor es ofrecer,
dar, tener la capacidad de amar sin
hacer un cálculo previo de cuánto
nos debe reportar este amor. Entonces algo se despierta dentro de
nosotros y vamos entendiendo
nuestro entorno. Vamos entendiendo al pájaro, a la montaña, al
viento, y también a nuestros hermanos los hombres; vamos entendiendo la historia de los distintos
momentos por los que pasó la
Humanidad; vamos comprendiendo, de una manera pacífica, toda la
sabiduría que hay en el mundo, que
es fruto de Dios; y es también fruto de Dios la armonía universal en
la cual todas las cosas está unidas.
Esta unión entre el Sol y las plantas, el Sol y los animales, los animales y nosotros, las estrellas y los
hombres, es lo que nos da la paz
interior, la paz de saber que Dios
ha pensado todo esto, que todas las
cosas están pensadas de tal manera
que nuestro sufrimiento siempre es

soportable.
Carla MANRIQUE

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

POLVO
DE ESTRELLAS
Y LLUVIA DE AMOR
Durante mucho tiempo armonía se
equiparó a quietud, tranquilidad,
belleza y serenidad.
Sin embargo vamos viviendo, vamos caminando y encontrándonos
en situaciones y vínculos en los que
los movimientos y los andares son
ondulantes y tumultuosos.
Y en algunas de esas oportunidades
una sensación de bienestar nos
embarga cual si hubiésemos habitado la tranquilidad.
Si comprendemos que cada encarnación vivencia con mas o menos
conciencia los saberes y las complejidades de otras culturas, otros
enraizamientos y otras vinculaciones, nos cobijaría esa ondulación
cual una madre bondadosa que nos
acuna cada anochecer.
Musicalmente la armonía está vinculada al lenguaje vivencial de los
sonidos que tal como la belleza,

son ideales compartidos y admitidos en épocas determinadas.
Nos miramos y nos sentimos en la
dimensión específica de nuestro
cuerpo físico que anuda el cuerpo
emocional y el cuerpo mental con
lazos mas o menos amables, según
podamos complacer la alineación
necesaria para sentirnos livianos y
tranquilos.
Pero nuestro ser no es tranquilo.
El multiverso está en continua
transformación y expansión.
Nuestro ser es parte de ese multiverso en continua transformación y
expansión.
Y tal vez a costa de querer vivir en
la inmutable seguridad de lo conocido aprisionamos nuestro ser al no
permitirle expresarse en la diversidad de las expresiones de esa misma transformación.
¿Pero lo nuevo expresa siempre
transformación y expansión?
Hay deslizamientos y metáforas
que dialogan en un incesante vaivén.
En ese vaivén introducen un espacio silencioso y múltiple que circula
licuando lo conocido y augurando,
aún sin hacerse presente, una mirada posible que amplia y circunscribe a la vez lo vivido.
Cuando expresamos nuestra po-
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tencia, nuestro empoderamiento,
ya sea en nuestras acciones, o en
nuestros pensamientos o en nuestros sentimientos, un tic tac físico
se impone en un ritmo desconcertante.

continuidades y alternancias, visiones caóticas del presente y el futuro
simplemente por ser silenciosamente desconocidas.
El silencio no siempre es eso llamado armonía.

Ritmo desconcertante porque su
cadencia es otra a la constante en la
que permanecemos generalmente.

El silencio es la explosión de lo
múltiple.

Y ese salto gimnástico de nuestro
ser nos libera y nos lidera.

Y lo múltiple es como una lluvia de
sorpresas que desconcierta y deslumbra en el mismo instante.

¿De qué y de quién?
De alguna sombra insistente que
nos acompaña con modorra acurrucada en el sillón cómodo heredado sin elección.

Eso siniestro que tanto tememos
es tan sólo un encuentro con lo estático y con la desagradable impotencia de la sumisión de una encarnación sin colorido.

Libertad y elección de nuestro recorrido seguramente conllevan dis-

Disfrutar de nuestra encarnación es
sin duda un encuentro con la ar-

monía.
Es en esa constante expansión y
transformación del planeta tierra, al
que hoy pertenecemos, y del multiverso del que siempre somos parte
cuando la armonía se presenta.
Es esa armonía lo que nuestra personalidad anhela y nuestro ser
constantemente expresa en su devenir.
Armonía y disfrute de nuestra encarnación, a pesar de los inconvenientes que nos encuentran y que
encontramos diariamente, es quizás
sabernos bañados con polvo de estrellas y lluvia de amor.
Rut Diana COHEN

court, mais c’était le désarroi.
C’est un rêve de sens, il n’est
pas nécessaire de raconter
beaucoup. Quelque chose qui
est dénoncé par ton inconscient,
de l’ordre de la perte du sens.
Une fois dans ta vie, tu as été
dans une situation de perte du
sens. Vous ne pouvez pas trouver l’expression pour donner
sens ?

PSYCHANALYSE
SEANCE
DE REPONSES
AUX QUESTIONS
ET ANALYSE
DE REVES
D’OCTOBRE 2013
Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*

*

QUESTIONS
Aucune question n’a été posée
pendant cette séance.
*

*

*

REVES
J♀
Cela va être court, cela m’a un peu
perturbé. En fait j’ai perdu une clé.

H♂ : Un rêve ou la réalité ?
On est toujours dans le rêve.
Tu aurais pu commencer par
une question dans la réalité.
J’ai perdu ma clé. Je n’en reviens
pas, je suis désolée. Elle était attachée avec un cordon, je cherche, je
veux la récupérer et je ne la trouve
pas. Et je me mets à pleurer. C’est
atroce comme je pleure. J’étais embêtée, car une personne m’avait déjà refait une clé et je l’avais encore
perdue. C’est une catastrophe.
C’est une perte. Je pleure à chaudes
larmes. Et je me réveille, je me dis
que c’est un rêve et que je n’ai pas
perdu ma clé. Impression que je
perdais. Pourquoi est-ce que je
perds ? C’est tout.
C’est immense !
Comme j’ai pu pleurer ! C’était

H♂ : Je trouve qu’il y a une suite par
rapport au rêve précédent, car la dernière
fois vous étiez dans une situation catastrophique et là il y a la clé. C’est le début
d’une solution. Je me demandais si c’était
la clé d’une valise ou d’une autre chose.
La clé d’une maison.
La maison, c’est le moi statique,
qui nous représente. C’est quelque chose de très profond, qui a
besoin de s’exprimer pour donner sens aujourd’hui dans ta vie.
Quelque chose qui doit s’ouvrir.
Tu es d’accord ou non ?
Oui, je le sens bien.
Y-a-t-il quelque chose dont tu
as envie de parler.
Je me sens un peu dispersée. C’est
vrai que je n’ai pas vraiment réfléchi à un sens. Peut-être que je me
pose des questions maintenant,
étant sur la pente descendante.
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Je n’avais jamais
l’astrologie.

pensé

à

On apprend plein de choses avec le
thème astral.
Qu’est-ce que tu penses, toi qui
travailles sur la conscience ?
P♂ : Je pense que c’est merveilleux que
vous soyez là, à travailler avec nous.
Je suis contente d’avoir pris connaissance de votre groupe par H♂.
On s’est rencontré lors d’une sortie, on a parlé de la psycho, j’ai dit
que cela m’intéressait. Surtout
l’analyse des rêves, que je ne retenais pas.
Oui, c’est la première fois dans
votre vie que vous avez été
comme ça, que vous avez perdu
cette première clé. Une personne vous a aidée avec cette
première clé. Maintenant ce
n’est pas une répétition de la
première. Le thème du sens
c’est que vous êtes dans un
changement de vie. Un stop
pour démarrer.
Cela correspond plutôt à mon
nœud nord, une grosse planète,
c’est la planète de la profondeur,
qui va au fond des entrailles et il
est en plein sur mon nœud nord,
sur mon ascendant. C’est dans ma
maison 12, celle des épreuves. Et
en même temps Jupiter est sur
mon Pluton natal.
On voit une coupure. Cette clé
est avec un cordon, qui fait penser au lien, au cordon ombilical,
à une nouvelle compréhension
pour refaire la clé.
Cela a été un abandon au départ.
C’est le manque. Le cordon a
disparu avec la clé.
Il n’a jamais existé en fait.

On commence une nouvelle vie.
H♂ : Un nouveau cycle, vous faites plus
de réflexion que de renvois dans
l’inconscient, peut-être de quelque chose de
douloureux qui vient de l’enfance.
J’analyse beaucoup, comme j’aime
le tarot de Marseille et l’astrologie,
pour chercher quelque chose. Cela
m’amène à une conscience de ce
que j’étais, c’est-à-dire rien du tout.
Au démarrage de la réflexion, il
faudra se poser la question
« qu’est-ce que je suis venu faire
sur terre ? »
C’est le karma. Je reviens pour autre chose que j’ai à apprendre.
Peut-être que dans une vie antérieure je ne l’ai pas faite.
C’est une proposition, le rêve est
la voie royale de l’inconscient.
Accepter le changement et un
moment de vide. Je ne sais pas
ce que signifient ces deux grandes planètes.
Pluton nous détruit pour reconstruire sur des bases nouvelles. C’est
la dernière trouvée. Elle aurait pour
rôle de nous envoyer dans les profondeurs.

Comme vous dites, cela marque
la nécessité de trouver un sens
de façon consciente.

Je suis sagittaire ascendant cancer. Ma vie c’est la profondeur ?

Oui, impression d’avoir vécu sans
conscience. Maintenant je fais les
choses plus en conscience. En fait
je m’en fichais. Rien n’avait de
l’importance.

Pluton est la planète du scorpion.
Le cancer est un signe d’eau et le
scorpion aussi, ainsi que Saturne.
Saturne est la planète de la maturité, de la conscience. Elles nous
obligent à nous asseoir.

P♂ : Je vois la manifestation concrète de
la proposition du rêve, de rechercher la clé.
H♂ : Et le cheminement est très rapide,
car le rêve de la dernière fois était très
dur. Vous avez vécu un drame, avec
l’accident.
Dans le rêve ?
H♂ : Vous avez été amené par le rêve à
parler de…
Oui. J’en suis venu à en parler.
C’était la première fois.
P♀ : C’était votre fiancé ?
Oui.
H♂ : Et cela vous a beaucoup marquée !
Oui, pendant des années. Cela ressort !
L’inconscient propose l’évolution. On doit dire « Oui, merci ». L♀, ton rêve.
*

*

*

L♀
Je suis en Espagne dans un endroit
familial. Je me baigne dans une
grotte et je vois remonter endessous de moi plein de points
blancs, comme une ébullition. Ce
sont des méduses, mais qui ne piquent pas. Elles ressemblent à de
gros champignons blancs. Je vais
sur le bateau de mon père. Elles
sont de toutes les tailles, ce n’est
pas désagréable, plutôt rigolo. Elles
sont un peu trop présentes. Mon
père me dit qu’il y en a 70% à 90%
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dans la mer. Leur chapeau est dur,
si bien qu’on peut marcher dessus.
C’est un peu gluant quand elles
sortent de la mer.
Une deuxième scène, où une vitre
se casse, ce n’est pas la mienne,
c’est celle de quelqu’un. Et on appelle le commissariat. Et mon ami
à la vitre cassée me dit que le
commissaire veut me parler. Quelqu’un de très sévère me hurle dessus et sait que je fais une analyse
depuis que je suis très jeune. Il dit
que ce n’est pas bien et qu’il va me
dénoncer. Moi je fais ce que je
veux et je continuerai. En fait le visage de cet homme apparaît, c’est
celui de mon père.
Comme je connais ton histoire,
la deuxième partie est la présence du père, mais la première
partie c’est ta grand-mère paternelle, que tu as soignée et qui
résiste. C’est incroyable.
Elle a 90 ans.
Marcher sur la tête des champignons, c’est résistant. Et cela
génère la relation avec le père
après. D’une mère si résistante,
l’image du père c’est sans pitié
pour la faiblesse.
C’est cela. Dans la famille la faiblesse est angoissante ou on ne
l’accepte pas.

Et il se trouve que c’est sa fille
psychologue qui protège sa
mère résistante. Quand elle était
hospitalisée, tu venais la soigner.
Pendant 6 mois j’y allais tous les
jours. Je suis allée la voir aujourd’hui.

Elle lui parle et lui écrit tous les
soirs comme s’il était toujours là.
Tu vois comme elle rigole.
C’est quelqu’un de très curieux et
je la fais beaucoup rire. Elle ne savait pas ce que c’était un fétichiste
des pieds, à 90 ans.
K♂, votre rêve.

Synchronicité.
H♂ : Ta mère est aussi psychothérapeute.
Elle l’est devenue plus tardivement.
Mon père est encore plus résistant,
car je suis le chemin de ma mère,
ce n’est peut-être pas évident.
H♂ : Et les méduses dans cette mer représentent ton inconscient. Tu es baignée
par l’histoire familiale.
Oui.
H♂ : Et que représentent les méduses
pour toi ? Elles t’attirent ?
Pas spécialement. Dans la mer en
général j’en ai peur. Là c’était plutôt rigolo, j’étais au-dessus.
Cela me fait penser à une confidence que m’a faite ta mère,
parlant de ta grand-mère : « Elle
dit à sa femme de ménage de
faire attention à monsieur, son
mari qui est mort, comme s’il
était toujours là ».

*

*

K♂
C’est un rêve tout petit, avec la notion du père. Je suis dans un marché, au Congo. Un marché avec
plein de fruits, des produits vivriers. Je vois quatre personnes que
j’ai connues, qui sont aujourd’hui
décédées. Je les vois, je ne dis rien.
Plus loin, je vois mon père, aujourd’hui décédé. Je ne réalise pas
tout de suite que c’est lui. Je
m’approche, puis je vois que c’est
lui. Je veux lui parler, il continue
son chemin et je me réveille. Je n’ai
pas compris.
Comment vous êtes-vous réveillé ?
Bien. À la fin, il était malade.
Quand je l’ai vu au marché, il était
encore en bonne santé.
Dans le marché, c’est en couleur ?

Cela attaque ton analyse, car
dans la vieille France on
n’admet pas qu’on puisse avoir
des problèmes. Si on va chez le
psychologue ou le psychiatre,
c’est parce qu’on est fou. C’est
le retard de la pensée en France.
P♂ : Encore aujourd’hui ?
Oui.
P♂ : Ce que tu dis je l’ai connu dans ma
famille mais il y a 30 ans. Je constate aujourd’hui autour de moi des résistances.
On peut avoir des discours pondérés, mais derrière il y a quelque
chose. Quand mon père a su que je
voulais devenir psychologue, c’était
le déshonneur total. J’ai dû
m’imposer. Tout est une question
de résistance et d’endurance.

*

Paul Signac, Au temps d'harmonie
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H♂ : La couleur représente beaucoup
d’énergie.
Une énergie qui vient du passé.
C’est curieux, car en rangeant mon
bureau j’ai retrouvé un plan que
j’avais ramené du Congo, dessiné
par mon père, de notre plantation.
Tout est fait. Je l’apporterai la prochaine fois. Toute la disposition
des 50 ha est indiquée. Le plan, je
l’ai vu après le rêve.
H♂ : Impression que le rêve vous dit que
votre père vous dit que vous avez réglé votre complexe père. Parfois les gens ont des
difficultés avec leur père. « Je m’en vais,
maintenant regarde ces fruits que je te
laisse, profite et fais ta vie ».
De toute manière c’est un marché, c’est un lieu de restauration
de l’énergie psychique. Et en
couleur, donc on ne peut pas
être dépressif. Par rapport aux
personnages du passé, ce sont
des invisibles. C’est un message
de paix.
Je reviens de Lourdes où j’ai passé
une semaine. On a fait le chemin
de Bernadette Soubirous et aussi le
chemin de la paix. Le chemin de la
paix démarre avec la guerre en Europe, puis de grands personnages,
comme Gandhi, Nelson Mandela,
puis le génocide. Pendant l’après
midi, c’était très émouvant, prendre
conscience de toutes les atrocités,
mais aussi de tous les grands personnages qui ont œuvré pour la
paix.
C’est un rêve de paix.
D’habitude je pars à Lourdes pour
Marie dans la grotte, et là j’ai fait
un autre pèlerinage, c’était Bernadette, une personne incarnée dans
notre temps. J’ai vécu une toute
petite maison où elle a vécu.
Comment pouvait-on vivre comme
cela ? C’est très émouvant.
Quel est le déclencheur pour ce
rêve ! Dans l’inconscient il n’y a
pas de temps. Vous avez trouvé
le plan, puis fait ce rêve après.
H♂ : C’est un plan qu’il a fait pour
vous ?

Claude Monnet, Le bassin aux Nympheas
C’était une projection de ce qu’il
voulait. Il m’a laissé des documents, dont ce plan. Cela m’a ému.
J♀ : Peut-être voudrait-il que vous repreniez la suite telle qu’il l’a dessiné ?
Oui, c’est mon désir. J’ai fait le
centre médical là-bas, mais je suis
fatigué de le faire. J’ai décidé de
faire l’agriculture. Ce n’est pas moi
qui vais le faire. Je voudrais qu’ils
fassent le travail aux champs. Je
n’ai pas assez de moyens pour continuer cette œuvre. À un moment il
faut être réaliste. Je préfère les mettre au travail que de les soigner par
le centre médical. S’ils sont dans
l’agriculture, c’est déjà un soin.
Absolument. De toute manière
le travail c’est la guérison. C♀,
votre rêve !
*

*

*

C♀
J’ai oublié le contexte. C’était une
image assez forte. J’étais debout, en
vue plongeante sur mon corps,

j’étais nue. Avec un ventre comme
ça et je poussais.
J♀ : Pour accoucher ?
Certainement.
Vous n’êtes pas enceinte ?
Non. Et je ne suis pas maman.
C’est une proposition pour accoucher de vous-même. Je dis
toujours à mes patientes dans le
contexte analytique : vous êtes
votre père, votre mère et je suis
l’accoucheur qui tire. C’est ce à
quoi sert l’analyse, à devenir un
sujet.
H♂ : Vous avez fait ce rêve il y a longtemps ?
Dimanche.
H♂ : Vous savez que vous alliez venir
ici ?
Non. Mais je suis en chemin. Il
était possible que je vienne. J’ai entendu dire qu’il y a 30 ans c’était un
peu compliqué d’entendre parler
d’accompagnement. Chez moi c’est
« Sois forte », il faut presque être
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un homme. Pour moi accoucher
cela veut dire des choses, au moins
la féminité. J’ai été quelqu’un qui a
été beaucoup dans la profondeur.
Et ces dernières années je tiens
avec la colère, qui doit sortir.
H♂ : On sent beaucoup d’émotions en
vous.
J’ai besoin de sortir du non dit, de
la vieille France. C’est la première
fois que je me suis vue en vue
plongeante, enceinte, toute nue.
Le symbole de la nudité, c’est la
vérité. Accoucher de vousmême, c’est la mission fondamentale à faire sur terre. La
première fois c’est l’accouchement du ventre maternel, le second est la deuxième naissance,
dans le contexte analytique,
dont on est responsable. Il s’agit
de l’ouverture que l’on a choisie.
P♂, ton rêve.
*

*

de ton chef.
C’est la nécessité de manifester.
Témoigner, en étant modèle ?
Oui. Je ne sais pas si je peux être
un modèle.
Valeur, responsabilité, conscience, respect, qu’est-ce que
cela signifie, tout cela ? Par rapport à un système qui se dégrade. Tu veux retenir quelque
chose.
Des valeurs qui donnent un sens à
ma vie. Qui sont aussi le produit
d’un travail que j’ai engagé depuis
10 ans.
Un bon travail !
Cet infantilisme, me demander un
comportement infantile, c’est physiquement pour moi impossible. Il
y aura une adaptation qui me permettra de garder cette dignité
d’homme.

*

P♂
Eh bien, la colère ! C’est le rêve
dont je t’ai parlé hier. Je suis à mon
travail, avec mon chef de groupe.
Je manifeste bien ma colère, et je
lui dis que je vais étudier la loi.
C’est tout. C’est un rêve assez ancien, qui s’est manifesté hier. Dans
mon rêve le chef de groupe a été
déplacé et c’est avec le nouveau
que je me suis mis hier en réunion
en colère avérée et cela s’est reproduit ce matin. En clair ils mettent
en place une organisation, qui, selon moi, conduit à infantiliser davantage les personnes. Aujourd’hui
je ressens une nécessité profonde
de manifester mes valeurs, notamment la dignité humaine, la responsabilité, la liberté responsable. C’est
cela que j’ai manifesté dans ma
confrontation avec mon chef.
J♀ : C’était déjà l’objet de l’autre rêve.
J’en reparle pour manifester que
cela s’est passé dans la réalité. Cela
s’est passé à deux reprises.
H♂ : C’est une chance ce chef, car c’est le
déclencheur de ta colère. Il t’aide à la faire
remonter. Une colère qui existe en dehors

La loi que tu vas travailler, ce
n’est pas la loi du système, c’est
la loi objective, de quelqu’un
qui est relié.
C♀ : Qu’est-ce qu’une conscience objective ?
On peut manifester une conscience objective si l’on n’est pas
identifié, si l’on est présent, vigilant, et surtout unifié dans un
moment de présence, par rapport à une situation. Dans une

situation, une part de réalité et
une autre part d’interprétations.
Si on reste dans une observation
dépouillée, la conscience est objective, pas de mécanicité, pas
d’identification.
J♀ : C’est difficile d’y arriver.
H♂ : On fait souvent des projections.
Il faut séparer l’empathie de
l’identification. Si je suis avec
toi, pour te soigner, je ne peux
pas m’identifier, je dois avoir
l’empathie. C’est un long travail.
Être participant de la situation
et être observateur. J’ai répondu
à ta question ?
C♀ : Oui. J’avais des prises de conscience. J’ai avorté il y a quelques années.
C’est un choix, je n’en suis pas malheureuse, mais cela ne passe pas. Si j’ai
avorté, c’est parce que pour moi ce n’était
pas possible d’être maman. C’est un premier acte. Si je ne le fais pas, c’est parce
que je ne fais pas l’enfant de qui je suis.
Des choses que je veux rompre. Je suis à
la fois très libre et aussi dans des carcans.
Aujourd’hui j’ai 43 ans, pas d’enfant et
cela me travaille. Je fais tout le temps des
pas de côté par rapport à des choix de vie.
Et qui ne plaisaient pas nécessairement à
ma famille, mon père, ma mère. Ma vie,
c’est souvent des contradictions. Je suis
empêtrée dans des douleurs. J’apprends à
mettre des mots sur des non dits abominables, en tout cas qui me font souffrir, et
me relier. Par exemple je dis souvent que
je suis capable de faire ma propre analyse.
Depuis des années je suis dans une colère,
alors que cela n’est pas moi. Et
l’avortement est un acte de colère, certainement.
Quand vous avez avorté, vous
n’aviez pas la conscience élargie
pour être 100% objective.
C♀ : J’ai compris.
Vous vous voyez nue pour vous
accoucher de vous même, pour
être capable de donner la vie, de
vivre le rôle de mère. Beaucoup
de colère, car votre attitude
n’était pas d’accord avec la pensée de la famille. En parlant
vous paraissez être seule à réfléchir, sans pouvoir dire non
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« C’est assez ». C’est comme si
on grignotait beaucoup votre
territoire.
C♀ : Je viens de Marseille, je me suis
installée à distance, mais j’aime ma famille. Autour de la naissance j’ai perdu
ma mère. Donc autour du mot accouchement il y a des choses.
C’est évident.
C♀ : J’ai besoin d’espace.
Et d’être respectée.
*

*

*

R♀
C’est un rêve que j’ai fait plusieurs
fois, mais pas récemment, à 3 ou 4
reprises, entre 10 et 12 ans, et que
j’ai refait vers l’âge de 16 ans, à la
mort de ma maman. Je suis toute
seule, dans le noir, en extérieur, je
dois rentrer dans la maison, je ne
sais pas si c’est ma maison, toutes
les portes sont fermées. Je fais des
cercles autour de la maison. Je suis
pourchassée et je ne sais pas par
qui. Je suis en fuite, terrorisée, j’ai
froid. Je force une porte, je
m’abrite dans une espèce de cagibi,
je me barricade, je pense être en
sécurité. À ce moment apparaît
dans le placard une énorme bestiole, qui ressemblerait un peu à un
homard, tout bleu et mécanique,
monstrueux. Je me retrouve toute
nue. Ses pinces commencent à me
cisailler. Et je me réveille en larmes. C’est un des rêves qui m’a le
plus marqué. J’ai fait ce rêve dans
l’année qui a suivi la mort de ma
mère.
La première fois, à quel âge ?
À 10 ans, j’étais dans la maison de
famille du côté de mon père, c’était
pendant les vacances scolaires.
Un rêve est important quand on
l’interprète. Donc on va trouver
ce que signifie aujourd’hui cette
image dans votre vie. C’est un
rêve de répétition. Ce homard
est à l’intérieur de la maison,
après que vous ayez forcé la
porte. Qu’est-ce qui a pu être
dans votre vie une transgres-

sion ? C’est grâce à la transgression que vous êtes confrontés à
un fantasme de dévoration, qui
occupe tout le cagibi.
Oui, cela apparaît progressivement,
je pense être en sécurité. Et je suis
toute seule dans un espace tout
noir. J’attends que mes agresseurs
invisibles s’en aillent. Des éclats
bleus apparaissent, ce sont les pinces de ce homard.
Une question à poser serait
« qu’est-ce qui vous était interdit dans la maison de famille ? »
J’analyse sur le plan de l’objet,
après on verra sur le plan symbolique.
Pas de lieu, pas d’espace qui m’était
interdit, des scènes oui.

Odilon Redon, Vase de fleurs,
Le Louvre, 1912

H♂ : Vous ne pensez pas qu’il y a un
secret de famille, quelque chose d’assez
difficile à définir, qui vous était interdit.

penser pour un rêve, c’est
l’aspect prémonitoire. Je pense
que cela serait important pour
nous de parler du décès de votre
mère. Première présentation, la
mère était vivante, mais le rêve
pouvait être prémonitoire. Ce
rêve vous donne le pouvoir de
savoir. La régression fœtale devient toxique. Comment s’est
passé la mort de votre mère ?

Enormément de secrets ont été cachés à la fratrie, que je découvre
aujourd’hui, justement. Il y avait
des choses dans la famille que je
n’étais pas sensée voir et que je
voyais quand même.
Que vous voyez quand même !
Et vous vous êtes pénalisée. Ce
fantasme de dévoration, vous
avez vu des choses que vous ne
deviez pas voir. Vous avez pénétré par effraction.
En même temps une double signification, de transgression et aussi
ce sentiment de protection totale,
positive, qui est presque régressif.
Il y a peut-être aussi la sécurité de
la mère.
H♂ : Ce homard envahit toute la maison.
Le moi intime !
Ce qui est sensé me protéger, ne
me protège pas du tout.
Si vous possédez le secret, cela
vous rassure. Mais en même
temps cela ne protège pas, car
vous devez prendre en charge le
secret. Et le mettre en vous
même. Et cela dévore partout.
Jung dit que la première chose à

Elle s’est suicidée, en fait. C’est
moi qui ai découvert le corps.
C’est ça, R♀ !
K♂ : Est-ce que je peux poser une question ? Cette mort, aujourd’hui avec le recul, peut-il être liée au rêve de transgression, quand tu étais petite ?
Oui, cela fait sens.
Dans le premier rêve il y a tous
les éléments qui vont apparaître
dans la deuxième fois. La découverte du corps de votre
mère, c’est le secret le plus immense. C’est vous qui avez cette
révélation. Le cagibi, qui était le
ventre maternel, était une régression impossible.
Une vraie sensation de souffrance
physique. Le fait d’être poursuivie
dans le rêve était un sentiment très
fort.
La persécution la plus difficile à
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échapper c’est l’effacement des
souvenirs. On peut pardonner,
mais on ne peut pas oublier. Et
cela vous persécute tout le
temps inconsciemment.
H♂ : On peut lire les choses autrement,
mais on ne peut pas les oublier.
En tout cas c’est une réalité
qu’on ne peut pas oublier ! Il
faut s’habituer à porter en nous
des cicatrices, qui, parfois avec
d’autres événements difficiles,
deviennent des plaies béantes.
C’est porter notre croix sur
terre ! L’oubli ne peut pas exister sauf si on perd la tête.
Qu’est-ce qui a pu l’amener à ce
suicide ? Paix à son âme.
C’est intéressant d’avoir cet éclairage aujourd’hui, car j’ai fait ce rêve
il y a longtemps, il y a une douzaine
d’années.
B♀ : Ce que je trouve très curieux, c’est
que vous vous souveniez très précisément
quand vous avez ce rêve.
J’ai été très marquée par ce rêve,
avec beaucoup d’émotions et des
sensations.
G♂, votre rêve.
*

*

*

G♂

C’est une crevette grise ?

Je suis chez ma grand-mère, dans le
jardin, avec un oncle. Une sorte de
petite mare, qui n’existe pas en
vrai. On se dit qu’il faudrait
l’assécher. On l’assèche. Et on découvre une crevette, la tête grise et
le corps rose. Elle est morte. C’est
dégoûtant cette crevette à tête
grise. Je me dis qu’il n’y aura plus
de crevette et je suis un peu attristé. Je crois qu’on avait décidé
d’assécher pour éviter des pousses,
c’était pour tout raser. Des petits
arbustes que ma grand-mère entretenait. Je n’ai pas trop compris ce
que la crevette pouvait vouloir dire.

Non, rose, mais la tête est grise à
cause de la boue. Comme polluée.

H♂ : C’est aussi le jardin du grandpère.
Mon grand-père est décédé il y a 7
ans. J’associe plusieurs choses à la
crevette. Mon grand-père aimait
beaucoup les crevettes grises. Il les
mangeait en entier sans enlever la
tête. Mon deuxième souvenir,
quand j’étais enfant, j’avais passé
un réveillon avec mon cousin, on
avait pris des crevettes. Le troisième souvenir, c’est ma mère qui
aime beaucoup les crevettes et les
mangent avec appétit. Peut-être
trop.

H♂ : Donc vous n’osez pas la manger.
Je la regarde avec un peu de dégoût. Et une profonde tristesse, car
il n’y aura plus de crevette.
H♂ : Un deuil peut-être, du grand-père.
Peut-être, car mon grand-père était
aimé de tous. Une grande admiration pour lui, à juste titre. À son
enterrement, je n’ai pas manifesté
d’émotion particulière. Dans les
enterrements je ne suis pas très expressif. Quand il est décédé, le
corps avait été transporté dans le
salon rose, où on pouvait se recueillir. C’était le salon où moi et
mon cousin avions l’habitude de
dormir. C’était impressionnant de
le voir sans vie. C’est mon grandpère maternel.
Cette crevette n’est pas si innocente que ça.
B♀ : Les rêves ne sont jamais innocents ?
L’inconscient n’a pas de péché,
il s’exprime à sa manière. En
parlant de la crevette, on se retrouve en face du grand-père
mort. La crevette devient alors
l’expression du rejet de quelque
chose.
*

*

*

H♂
J’avais un rêve ce matin, mais je ne
l’ai pas noté. J’ai eu un rêve dimanche, très simple, juste une scène. Je
suis en face de Brigitte Bardot, je
ne sais pas pourquoi. Elle a quasiment ma taille. Je suis près de ses
lèvres, c’est comme si on allait
s’embrasser.
L♀ : Jeune ou vieille ?

Berthe Morisot, Le Berceau

Jeune. Je vois une jeune femme, je
pense à elle, mais je ne la reconnais
pas. Je vois comme une silhouette
idéalisée, me vient à l’esprit Brigitte
Bardot. C’est comme si elle
s’avançait pour me permettre de
l’embrasser.
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B♀ : C’est dommage que le rêve s’arrête.
La situation est pleine d’émotions,
je dirais que je n’ai jamais été aussi
près. J’ai pensé à un rêve d’anima.
C’est vrai qu’en ce moment dans
mes rêves j’ai une bonne relation
avec mon anima.
J♀ : Ce n’est pas un désir aussi ?
Certainement.
Sur le plan de l’objet ton idéal
serait une femme du style de
Brigitte Bardot. Par rapport à
ton complexe subjectif, c’est
comme si tu avais dessiné ton
anima. Quand on tombe amoureux, c’est parce que l’autre
possède les conditions de notre
idéal, ensuite le temps passant
on retire les projections et on se
trouve avec un être humain en
chair et en os.

ma mère il y a un an et je pense
qu’il devait le sentir.
Ton rêve !
*

*

*

B♀
Je ne suis pas venue avec un rêve,
car pour moi c’est une découverte.

Moi je fais de jolis rêves. Je me réveille, je me dis « Zut » et je veux
retourner dans le rêve. Pour moi le
rêve c’est un bonheur, un espace
de créativité. Je prends des gens

Les rêves compensatoires, c’est
intéressant, c’est une soupape
extraordinaire. Je vais aller
chercher un rêve.

C’est trop jeune pour toi.
K♂ : Quand tu repars de la campagne,
cela doit être dur pour le chat. Donc est-ce
que tu lui parles, tu lui dis au revoir ?
C’est la rupture ?
La première fois il a fait un peu la
tête. Maintenant je pense qu’il s’est
habitué. Ma seule crainte c’est qu’il
se fasse empoisonner par un voisin. J’ai connu ce chat à quelques
mois. Sentant que j’étais triste, ce
chat se blottissait contre moi pour
me donner de l’énergie. J’ai perdu

Comment sait-on qu’on a rêvé
quand on ne souvient pas ?
H♂ : Par un travail d’association, juste
à partir d’un ressenti, on peut remonter à
un rêve. Vous allez peut-être associer des
choses dans le quotidien, comme par des
tas de connections.
Il y a des clés qu’on peut apprendre.

K♂ : Tu as des animaux ?

C’est vrai. J’aime beaucoup les
animaux. Brigitte Bardot me fait
penser à l’innocence. Une certaine
forme naïve. À 20 ans, c’était plutôt le visage de l’innocence.

C’est très flou.
H♂ : Plutôt des impressions, des ressentis.

À ce moment peut se développer une vraie affection.

K♂ : Je fais une association, car Brigitte
Bardot s’occupe des animaux.

Aurais-tu un rêve parmi ceux que
tu fais, que tu aurais envie de partager ?

Un rêve du passé, quand vous
étiez petite, quelconque.

Avec qui on décide ou non de continuer.

J’aurais tendance à dire non, mais
quand je vais dans ma maison de
campagne, un chat vient me voir.
La dernière fois il aurait bien voulu
rester.

J’attends impatiemment l’histoire
du soir, mais ce n’est pas toujours
comme ça. J’ai fait des rêves de
violence, de colère. Avant, cela dépend des périodes.

que je connais et je les remets dans
des contextes où tout se passe
comme je voudrais. C’est souvent
les mêmes personnages.
H♂ : vous êtes réalisatrice de films en
quelque sorte.
Je rêve énormément, c’est trop.
Mais je n’interprète rien.
Dans la réalité cela ne se passe
pas aussi bien avec tous ces
personnages.
Oui.
Dans ce cas on peut comprendre que ce sont des rêves compensatoires.
Complètement. C’est le rêve qui
transforme la réalité.
H♂ : Un rêve peut être une soupape
quand on a trop d’émotions, des choses
qu’on n’arrive pas à élaborer, on le rêve.

H♂ : On considère qu’il n’y a pas de
dictionnaire bi univoque des symboles.
Un même objet peut signifier des choses
différentes selon le rêveur. Et un même
objet peut avoir plusieurs significations
dans un même rêve, c’est pour ça qu’on
dit qu’un rêve est interprétable à l’infini.
Dans un dictionnaire des symboles il faut lire tout ce qui correspond à une image. On va
ressentir si quelque chose nous
convient. Les symboles sont
inépuisables. Aujourd’hui chat
peut dire pour lui expression du
besoin d’énergie donnée par un
psychopompe. Mais dans un autre contexte il peut signifier la
caresse.
Par exemple des gens détestent les
chats. Ma sœur ne supporte pas les
animaux, et moi je les adore. Des
gens ont des phobies. Il suffit
qu’enfant il ait eu peur d’un chien.

Oui. D’ailleurs on dit « Arrête de
rêver ».

J♀ : On peut avoir une phobie d’un
animal sans être phobique de tous les
animaux.

H♂ : La nuit est le gardien du sommeil.

Donc c’est sa phobie à elle.
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Enfant j’avais très peur d’un chat.
S’il y avait un chat dans une pièce,
soit le chat devait sortir, soit je sortais. Et j’ai été dans une maison où
un chat s’est installé. Le chat a
choisi la maison, m’a choisi moi, je
ne sais pas pourquoi. Nous avons
eu une relation très forte. Et j’ai
une relation très particulière avec
tous les animaux, domestiques.
Donc cela s’est inversé. Beaucoup
de gens sont comme ça.
H♂ : Ce chat vous a aidé. On m’a expliqué que les chats sont des animaux
dominants, ce sont eux qui choisissent.
*

*

*

C’est comme un film. J’habite
dans une maison bleue. Mes parents sont des médecins et moi
aussi. Je suis rasée et j’ai beaucoup de cicatrices. Malgré cela
je travaille et je dis que je le ferai
jusqu’à mon dernier jour. Mon
père est directeur de l’hôpital et
me propose de faire une conférence sur un thème que j’annoncerai plus tard. Je suis d’accord.
Beaucoup d’émotions. Il fait
très chaud. Je prends une
grande bouteille d’eau minérale
et je la verse tout le long de ma
colonne vertébrale, à l’intérieur
de ma blouse verte de chirurgienne, et je fais de même avec
mon père et ma mère.
J♀ : Il y a eu une catastrophe ?
L♀ : Malgré le fait d’être blessée, tu es
présente et tu travailleras jusqu’au der-

nier moment. C’est bien représentatif de
toi.
Je dis toujours que ma profession, c’est ma passion. Ce que je
perds en jeunesse, je le gagne
en sagesse. Et je demande à
Dieu « si je peux avoir une longue vie, être en bonne santé et
mourir en pleine conscience du
passage pour pouvoir voir ».
B♀ : Pour voir ce qui se passe.
Tu as raison. Le crâne rasé,
c’est très joli. Plein de cicatrices.
B♀ : N’est-ce pas les cicatrices des patients ?
H♂ : Pourquoi apportes-tu ce rêve aujourd’hui ?
Cela a émergé comme ça. Ah, je
sais pourquoi tu dis ça. Un rêve
n’est pas important quand on le
rêve, mais quand on l’interprète.
Aujourd’hui justement vient de
décéder quelqu’un que j’adorais. C’était pour moi comme
ma fille, à 9h41 du matin. C’est
une blessure, elle venait d’avoir
55 ans, je l’ai eue avec moi depuis qu’elle a eu 24 ans. Elle a
fait une carrière de médecin. Et
je lui ai apporté l’eau bénite de
Lourdes. C’est incroyable, j’ai
ouvert mon carnet comme ça au
jeudi 4 juin.
H♂ : C’était prémonitoire.
Au fur et à mesure qu’on travaille avec l’inconscient, qu’on
le laisse se manifester, une ten-

dance se fait par rapport à la
conscience. Si la conscience
n’est pas préparée, il y a un blocage, le rêve est oublié. Car on
rêve 6 ou 7 fois par nuit.
H♂ : Comment sait-on qu’on rêve pendant la nuit ?
Tu vas au laboratoire du sommeil. Le rêve apparaît dans la
phase paradoxale. Après un
rêve, un petit moment d’éveil,
pendant quelques secondes. Si
la pause entre deux rêves est
longue, c’est que le rêve est important, car il me laisse comprendre le message. Dans la
dernière réunion, j’ai parlé du
mariage avec mon fils au ciel.
J’avais rêvé que j’allais au cimetière. Mon fils me dit qu’il n’est
pas médecin, mais guérisseur.
La question est que le rêve de
ma vie est que j’aurais voulu
que cette fille, qui est décédée,
se marie avec mon fils. Ce rêve
était prémonitoire, avec le mariage possible au ciel.
J♀ : Ils se sont mariés là-haut.
Une astrologue m’a dit que le
thème ne finit pas avec la mort.
Et elle m’a dit que mon fils va
m’aider et que je vais l’aider. Je
sens sa présence. Les gens qui
partent sont des invisibles. Je
suis heureuse d’avoir présenté
mon petit rêve.
Équipe de « SOS Psychologue

A LIRE
REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème.
Les thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 1 reprend les thèmes des numéros de
mars 1994 (n° 1) à août 1998 (n° 45).
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 2 reprend les thèmes des numéros de septembre 1998 (n° 46) à octobre 2002 (n° 80).

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

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

CONTES DE MAREE HAUTE de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83)
Résumé : Pourquoi les appeler Contes de marée haute ? Parce qu'ils sont nés au moment de la marée haute du
désir. Ce désir qui est comme une lumière et se répète en forme de trajectoire placée entre la pulsion et le
fantasme. Ce sont des contes nés de la dimension d'aimer, insérés dans des structures archétypiques, dans
des paysages inconscients, toujours vivants, symboliques et inépuisables. Je ne sais pas qui est l'écrivain en
moi. Toujours est-il que je suis en train de vivre ces contes. Les personnages n'ont pas envie de partir et je
ne peux pas les chasser, car ce sont mes amis, mes guides, mes compagnons de route. J'écris ces lignes depuis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en écoutant de la musique grégorienne.
Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nouveau qui émerge à
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…
LAÏCITE ET RELIGION de Georges de MALEVILLE
Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83)
Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spécialement en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi.
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ?
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent.
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NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA
VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (26€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) et sur
www.publibook.com
Résumé : "Les souvenirs arrivent et un goût de certitude, de compréhension effective reste en moi.
Laura, Lila... La seule chose qu'elles eussent en commun était ce regard désespéré adressé aux autres afin de savoir si elles existaient. Lila à cause de sa surdité recherchait dans les regards des réponses. Laura recherchait la reconnaissance de son existence au travers d'un corps, habillé dans ses
misères par les meilleurs couturiers du monde. Lila ne s'inquiéta jamais de l'impression que les autres pouvaient avoir d'elle. La seule chose qui pût l'intéresser, et qui l'intéresse encore est de garder
sa dignité."
Lila et Laura. "Je" et "Elle". Et, entre ces pôles, l'écriture balance, tangue, se faisant tour à tour
chroniques et confessions, oscillant aussi entre le mondain et l'intime. Mouvements de va-et-vient,
de ressac, qui emporte avec lui les catégories du vrai et du faux, du vécu et du fantasmé, pour créer
une oeuvre labyrinthique. Un roman-dédale aux sables (é)mouvants, qui relate une double destinée
féminine avec, pour toile de fond, les bouleversements historiques mondiaux.

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 (TheBookEdition)____□ 20€
Réponses aux questions (tome 2) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville (TheBookEdition)____□ 20 €
Réponses aux questions (tome 3) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville (TheBookEdition)____□ 20€

□ 30€
Contes de Marée Haute de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville (Vericuetos)________________ □ 20€
Laïcité et religion de Georges de Maleville (SDE)______________________________________ □ 15€

Aspects Psychosociaux de C. G. Jung de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville (TheBookEdition)____

Nicanor ou « Fragments d’une longue histoire vers la marée haute de la vie » de Graciela PiotonCimetti de Maleville (Publibook, www.publibook.com)___________________________________ □ 26€
Mode de paiement
Montant total de la commande (€) : ____________________ (hors frais de port)
Espèces : □
Date :

par chèque : □
Signature :

AVIS AUX LECTEURS
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos suggestions ou même des articles pour le thème du prochain numéro :
« Evasion »
Vos remarques sont précieuses pour être plus à l’écoute de vos interrogations et tenter de mieux y répondre. Elles pourront être publiées ultérieurement, avec votre accord *.
Ce numéro, fidèle à l’esprit de l’association, a pour objectif de vous accompagner dans vos réflexions sous
forme d’une information pratique et plus applicable que des discours théoriques. Nous espérons que vous
trouverez dans la diversité des articles et des auteurs le style et le contenu auxquels vous serez le plus sensibles.

L’équipe de SOS Psychologue
*: vous pouvez transmettre vos remarques et suggestions par écrit, par e-mail ou par téléphone (coordonnées ci-dessous)
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Siège social :
84, rue Michel-Ange
75016 Paris

Créée en août 1989, S.O.S. PSYCHOLOGUE est une association
régie par la loi de 1901. C'est une
association bénévole animée par
une équipe de spécialistes qui vise
à apporter aux personnes une réponse 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 consultation gratuite d'orientation.

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

 01 47 43 01 12 / 06 51 83 79 98
06 86 93 91 83 / 06 77 58 02 03
email : sospsy@sos-psychologue.com
Présidente :
Graciela PIOTON-CIMETTI
Docteur en psychologie clinique
Psychanalyste, sociologue et sophrologue
Site personnel : www.pioton-cimetti.com
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† 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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– répondeur tous les jours –
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réponse téléphonique aux :
01 47 43 01 12
06 51 83 79 98
06 86 93 91 83
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Comité de rédaction :
Élisabeth COURBARIEN
Ingénieur

Prochaines réunions de groupe chez le
Dr Pioton-Cimetti au siège social

Mercredi 18 décembre 2013
Mercredi 30 janvier 2014
à 20h30
Réservation obligatoire 3 jours à l’avance
par téléphone :
01.47.43.01.12,
06.86.93.91.83 ou 06.77.58.02.03

Webmaster (site Internet) :
Jacques PIOTON
Diplomate
Recherche et investigation
Graciela PIOTON-CIMETTI
Philippe DELAGNEAU
Ingénieur
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Vous pouvez consulter notre site
et la lettre mensuelle sur Internet :
http://www.sos-psychologue.com

• en indiquant le nombre et le nom
des participants
• se renseigner sur le code d’accès

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

