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Où suis-je maintenant ?

Graciela
PIOTON-CIMETTI
Psychanalyste

EDITORIAL
Le silence procure, dans la mesure
du possible, l'indispensable liberté.
Cette liberté apparaît, le plus souvent, comme le droit de faire ce qui
plaît, de suivre son caprice, d'agir à
sa fantaisie, sans subir aucun joug.
Vue ainsi, elle semble le bien le
plus désirable. Au contraire le devoir apparaît comme une contrainte, une obligation, une corvée,
une punition. Il prend l'apparence

À première vue, la liberté ouvre les
champs de la joie ; le devoir nous
enferme dans la fatigue, l'ennui, la
douleur.
Le problème n'est peut-être pas
aussi simple… La réalité non plus.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

TON SILENCE,
MON SILENCE,
NOTRE SILENCE
Ton silence, mon silence, notre silence, et les jours se sont passés, et
les années où nous avons goûté ensemble cette liberté si difficile à atteindre pour pouvoir être avec
l’autre, dans un silence confiant et
paisible.
Des amis, des amants, combien de
choses se sont passés dans notre

LA PENSEE DU MOI... S
« La plus grande révélation est le silence.»

[Lao-Tseu]
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vie, dans laquelle ce silence, parole
d’or, a contribué à nous permettre
de le comprendre, de l’apprécier.
Ce n’était pas l’incommunication
de chacun pour soi. C’était la
communication de deux, ensemble,
reliés vers le haut par une conscience objective, en éveil permanent.
Et soudain, une parole fait événement entre toi et moi, et peut paraître incroyable. Mais ce mot représentait ce qui en moi était un travail
d’introspection dans le silence. Et il
en était de même pour toi. Je m’en
souviens, dans différents pays du
monde, les lumières derrière nous
permettaient de capter comme des
ombres chinoises, l’ombre de nos
corps. Quel merveilleux silence, celui des ombres sans aucune matérialité, mais symbolique d’une
communication toujours vivante !
Ta présence, ma présence, dans
différents pays du monde, des découvertes dans le silence.

présence physique me manque,
mais tu es tellement là.

qui s’appelait le Tigre. Avec des
maisons à l’intérieur, et une autre
fois, à la nuit tombante, le parfum
des jasmins, les bruits du moulin et
les tournesols énormes. Je garde
une photo de ce jour-là, où nous
étions assis en face de la piscine,
ton silence, mon silence, notre silence. Et la parole magique ne me
quitte pas.

Je continue. Le ronronnement des
avions, vingt-huit petits vols entre
l’Afrique du Sud, le Mozambique,
la Namibie. Et je regarde, en silence, les paysages, qui ne sont jamais partis de mon âme. Et toujours ton silence, mon silence, notre silence.

Qui a dit en nous cette phrase :
« Ne me quitte pas, avais-tu peur
que je te quitte ? Avais-je peur que
tu me quittes ? » Étrange ! Cette
phrase était dans l’air, non verbalisée, il s’agissait d’une image. Et je
reviens. Les images se succèdent.
Le thème est toujours ce silence
tellement riche, ce silence d’une
présence vigilante, où nous étions
responsables du rappel qui nous a
été donné. Depuis cet après-midi,
le 26 octobre 1980, quand nous
sommes partis ensemble au Tremblay, en laissant passer les années,
je te retrouve dans toutes mes images, étranges. Dans ces images, il
n’y a que toi et moi, la mer, le pays,
les fleurs, les parfums, et cet infini
savoir-vivre, qu’apporte le silence.

Et ce mois de mars 1995 en Argentine, quand tu as découvert dans
ton silence respectueux, les tombes
de mes ancêtres, les églises de mon
enfance, cette fois-là nous nous
sommes promenés, à partir de Miramar, dans tous les sens, en cherchant un espace où vivre enfin,
dans un silence partagé, sans être
envahis dans nos territoires de solitaires accompagnés. Et c’est là-bas
que nous avons trouvé ensemble
cette finca traversée par un fleuve,

Je voudrais te dire tellement de
choses, et je pars. Je ressens déjà le
ronronnement des moteurs de
l’avion. Je pars en Argentine.
Comme j’ai pu le faire, en Honduras ou au Canada, j’ai fait des efforts, car avant même de m’asseoir
dans l’avion, je te retrouve avec ton
silence, mon silence, notre silence.
Et une phrase me vient : « Je ne te
quitterai pas ». Qui a pu dire cela
aujourd’hui ? Le ronronnement des
moteurs de l’avion m’endort. Ta

Et je reviens à une image qui apparaît. Tous les deux, en Chypre turque, sur une plage, le sable brûlant
avec le soleil durant la journée, les
nuits avec des parfums de jasmin,
la musique de Zorba le grec, et les
balades nocturnes dans un silence
sidéral, dont tu étais toi, et j’étais
moi, et nous étions nous.

C’est parfois pour cela qu’il est difficile de mettre des limites entre toi
et moi, parce que nous sommes
toujours dans le présent de la conciliation. Les portes de l’avion vont
se fermer, avec ce bruit que tu aimais, que j’aimais, que nous aimions. Nous sommes une autre
fois dans cet énorme ventre maternel, où nous étions un jour, toi
dans ton silence, moi dans mon silence. Et nous dans notre silence
respectueux, en face du miracle de
la conception humaine.
Avec présence, dicté sur un magnétophone,
le jour de mon départ en Argentine, pour
revenir avec toi.
Dors de ton sommeil éveillé, dans notre
Domme bien-aimé !
Nous continuons à partager notre silence
et l’éveil, dans cet instant, qui fait éternité.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Hervé BERNARD
Ingénieur

LE SILENCE
Le silence est devenu une donnée
rare et parfois oubliée dans le
rythme frénétique de notre quotidien et dans notre environnement.
En effet, il est parfois bien difficile
d'écouter le silence, ou tout simplement d'accéder à des espaces de
silence, dans le bruit incessant de
nos activités quotidiennes, tant il
est présent autour de nous, à de
multiples niveaux et sous différentes formes :
• les bureaux et autres lieux de
travail sont bien souvent bruyants
et mal insonorisés de notre environnement professionnel, se prolongeant souvent aux restaurants
d'entreprises et autres cantines où
pourtant nous aspirons au calme
pour se ressourcer un minimum
après de longues heures stressantes
à son poste de travail, au téléphone
ou dans des réunions,
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• notre foyer peut être régulièrement non exempt de tracas sonores : les voisins, l'environnement
d'une rue, d'une voie de chemin de
fer ou le passage des avions, les enfants et leurs excès dans leurs jeux
ou leurs comportements, un compagnon ou une compagne à l'environnement sonore un peu trop envahissant,

éléments inconscients qui cherchent à remonter à la conscience,
quelles que soient leurs formes :
pensées, impressions, sentiments,
fantasmes, idées fixes, sensations,
qu'ils soient précis, diffus, masqués, codés… Le silence peut
s'avérer un puissant révélateur de
nos sentiments, de nos peurs et
angoisses, de nos désirs.

• mais le bruit peut ne pas être
que sonore : la pression psychologique, la proximité d'un environnement dangereux ou plus largement anxiogène, même si toutes
ces sources ne relèvent pas du
bruit, produisent les mêmes effets
que le bruit : une invasion de son
espace vital, un atteinte à notre recherche de calme, une perturbation
de notre équilibre physique et psychique, celui qui nous permet de
sentir en harmonie avec l'ici et
maintenant, qui nuit au besoin de
silence.

Le silence n'est pas du tout une
phase d'inaction que certains pourraient apparenter à la paresse, non,
il s'agit d'un espace temporel et
spatial nécessaire pour se structurer, faire un bilan sur soi-même,
faire le ménage dans ses idées, ses
pulsions, ses sentiments, balayer
ses priorités ou tout simplement se
reposer, se ressourcer, autant sur
les plans mental, corporel, spirituel…

Le silence est nécessaire pour
écouter sa voix intérieure, ses désirs profonds et éviter d'agir selon
des schémas primaires et répétitifs.
Il s'agit d'un besoin vital absolument indispensable au bon développement harmonieux d'un être
humain, au même titre que respirer, s'alimenter, boire, se reposer,
jouir de la liberté, préserver sa dignité
Le silence met en relief les tréfonds
de notre âme par le biais de la relation conscient-inconscient, en
permettant de mieux accéder aux

Le silence, faute d'avoir pu préserver son essence et sa trace dans le
brouhaha de notre quotidien et
dans le rythme de plus en plus effréné de notre société de consommation, demande un travail de reconstruction au milieu de notre
environnement habituel.
Les espaces de silence sont ceux
que l'on se ménage, mais aussi ceux
que vous permettent les autres.
Dans tous les cas, il y a parfois
beaucoup de travail à faire. C'est
pourquoi il est recommandé de
construire ses propres espaces de
silence, dans le temps et dans l'espace, en fonction de nos contraintes, de nos affinités. Cela peut être

une promenade journalière dans un
lieu au calme, un temps de repas
seul ou avec des proches dont la
sociabilité vous est reposante.
En tout état de cause cette phase
de construction exige persévérance
et discipline pour permettre au
corps et à l'esprit de s'approprier le
silence qui est mis à leur disposition pour développer en interne un
travail de fond et devenir bénéfique pour l'équilibre et l'évolution
de l'individu.
Hervé BERNARD

Jean-Pierre BEGUE
Psychanalyste

LE SILENCE
DANS L’ANALYSE
« La parole est d’argent mais le silence est d’or »
L’adage bien connu « la parole est
d’argent mais le silence est d’or »
s’applique tout particulièrement à
la situation analytique ; si libérer la
parole du patient est bien l’objectif
de la cure, il n’en demeure pas
moins que c’est le silence de
l’analyste qui va permettre cette libération.
En restant silencieux pendant les
premières
semaines
jusqu’à
l’établissement
du
transfert,
l’analyste utilise le silence comme
moteur ; il frustre le patient de toute
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réponse pendant cette période tout
en gardant une attitude interne de
bienveillance et d’acceptation.
Le patient confronté à ce silence va
parler (ou se taire) en essayant toutes sortes de stratégies pour faire
sortir son analyste de ce mutisme :
il va chercher à l’émouvoir, à le
charmer, à l’agresser et le besoin de
se justifier va l’engager de plus en
plus loin, ce qui lui fait perdre le
contrôle de ce qu’il dit. Il est entraîné dans une double régression :
régression vers des stades antérieurs de son développement et régression par le passage d’un signifiant à l’autre du désir dont on sait
qu’il s’est aliéné dans des signifiants
de plus en plus éloignés de son origine.
Par sa demande de réponse et par
l’absence de réponse qui lui est opposée, le patient entrouvre tout son
passé jusqu’à l’enfance et la petite
enfance.
Sur ce fond de silence, lorsque
l’analyste prononce un mot, une
phrase ou une interprétation très
concise visant plus l’affectivité que
la raison, cette intervention prend
beaucoup plus de poids et de force
car la parole de l’analyste n’a pas de
meilleur adjuvant que le silence ;
c’est du silence et de l’attente
qu’elle tire et prend sa vraie valeur
ainsi que son efficacité.
À un moment de l’analyse, on peut
faire le constat d’un autre niveau
d’échange où la parole n’a plus
cours. Le silence s’installe, un silence très différent des autres, ce
n’est plus un silence d’opposition,
de peur ou de malaise mais un silence tranquille et bénéfique dans
lequel le patient se laisse aller.
Ce silence peut durer toute la
séance ou plusieurs séances, le patient se sent bien et l’exprime en
termes simples « comme c’est tranquille ici », « comme je me sens
calme et en paix ». Il semble y avoir
une sorte d’état d’union avec
l’analyste dans et par le silence dans
une sorte de plénitude.
Cette relation non verbale semble

relever du stade préobjectal du développement, période des premiers
mois de la vie où la dualité du sujet
et de l’objet n’est pas encore perçue et où ce qui est éprouvé ne
peut s’exprimer avec des mots.
Ce serait la nostalgie de l’état fusionnel qui serait à la base de cette
relation non verbale et non verbalisable ; le sujet ne peut la revivre
qu’en retrouvant une union passagère à l’autre.
Le patient fait donc l’expérience
d’un bien être nouveau et inconnu
jusqu’alors, il prend conscience
qu’il existe à l’intérieur de lui-même
une zone sans conflits, un point
stable et sans remous ; le fait
d’avoir pu l’éprouver permet de
prendre de la distance à l’égard des
conflits qui l’agitent, de ne plus
avoir peur du silence et de puiser
dans ce moment privilégié une
nouvelle force pour assumer la séparation.
Dans ce moment de paix, il n’y a
plus les sentiments excessifs :
amour, haine ou ambivalence qui
ont caractérisé le transfert sur
l’analyste, changement notable qui
favorise l’intégration de tout ce que
l’analyste a pu apporter ou enseigner ; cette dépassionnalisation

aide également à la liquidation de la
névrose de transfert pour déboucher sur une relation beaucoup
plus paisible à travers laquelle
l’analyse va pouvoir se poursuivre.
Jean-Pierre BEGUE

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

LE SILENCE
Le silence évoque pour moi la paix,
un chemin initiatique vers un paradis, le paradis d’un homme unifié.
Le paradis ici-bas existe. Il est très
certainement à rechercher en nousmême avant de le rechercher et le
percevoir autour de nous ou ailleurs, dans un monde incompris
encore illusoire qui n’existe que
dans les livres pour nous qui n’en
avons pas fait l’expérience ni
l’exploration.
Le silence est celui de cet être bien
vivant dans une action ou il n’y a ni
bavardage, ni doute, ni confusion.
Le silence est dans cet être unifié
ou son corps, sa pensée, son sentiment sont unis dans l’action. Ce
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silence intérieur est au service de
l’action consciente, de la conscience qui trouve alors le chemin
de la présence et le manifeste.

qui il m’aurait été impossible de
partager avec vous la compréhension d’un voyage initiatique engagée avec eux depuis onze ans.

J’affirme que cette réalité existe. Je
comprends bien toute la difficulté à
appréhender ce concept et à
l’éprouver en soi. Pour ceux qui
l’éprouvent, c’est une réalité bien
tangible recherchée et trouvée au
cours d’un chemin de vie initiatique, spiritualisé.

Onze ans, une éternité ou un instant de ce monde silencieux. Je
rends témoignage à notre présidente qui a voué sa vie et la nôtre à
les rendre plus conscientes, plus
responsables, plus joyeuses, plus
aimantes.

La spiritualité n’est pas un vain
mot. C’est simplement au commencement ressentir instinctivement que l’être n’est pas uniquement un sac de viande pourvu de
fonctions particulières qui le classeraient au sommet d’une chaine de
la création.
Et si ce n’était en définitif qu’une
étape de son évolution, justement,
parce qu’il se situe sur un sommet ?
N’y-a-t-il pas matière à s’interroger ?
Qui pense et se donne tous les
droits parce que Dame Nature l’a
positionnée ainsi ? Qui pense qu’il
y a peut-être une raison objective
et inexplorée d’occuper la place qui
est la sienne sur terre et dans ce
vaste univers ?

Paix à son âme et à son corps, avec
amour, en témoignage sincère et
éprouvé d’un élève, certainement
bien unifié en cet instant dans le silence paisible et vivant de son être.
Fait à Chessy, le 30 novembre 2014
Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS

LE SILENCE
Tout d’abord au lieu d’écrire le mot
silence, j’ai écrit soleil. En effet, le
silence est un véritable soleil, une
lumière pour moi et on ne l’atteint
pas comme ça. Pour ma part, je dirai que cela demande des années de

travail sur soi. En effet, j’ai toujours été dans l’agitation, l’hystérie
de par mon vécu et, de ce fait, je ne
supportais pas le silence, l’immobilité, j’en avais peur, car pour moi
c’était comme une mort.
J’ai beaucoup vécu dans le silence,
sans parler, en m’effaçant, mais
quand je parle de ce silence
j’évoque un silence mécanique,
sans conscience, un silence imposé
qui vous emprisonne et vous
plonge dans les ténèbres.
Au contraire, quand je dis que le silence est un véritable soleil, une
lumière, je parle d’un silence conscient, que l’on ressent dans tout
son être, qui illumine notre vie et
nous permet d’être à l’écoute de
Dieu. Ces moments de plénitude
nous
permettent
également
d’observer et de donner un sens à
notre vie. C’est dans le silence que
se manifeste la véritable activité de
réflexion, la pensée divine alors
qu’aujourd’hui la vie nous isole de
notre réalité intérieure. Elle nous
empêche d’être à l’écoute de nos
vrais besoins et c’est la raison pour
laquelle nous nous préoccupons
principalement de choses futiles,
superficielles. Il serait bon de faire
silence afin de percevoir ce qui se

La voix du questionnement intérieur est la voie du silence. Ce
questionnement surgit dans le silence des parties spiritualisées ou
sensibles de notre être sollicitées
par un instinct existentiel encore
vivant.
Pourquoi la vie intelligente et
consciente, pourquoi suis-je né
avec toutes ces fonctions évoluées,
pourquoi m’est-il tant donné,
pourquoi la vie, pourquoi cette
conscience, qui suis-je ?
Et du silence conscient, des réponses conscientes sont données. D’où
viennent-elles ?
Une réponse m’est donnée en cet
instant, par l’écho évocateur de notre présidente Emma Graciela Pioton-Cimetti de Maleville et de son
époux Georges de-Maleville, sans

Auguste Preault, Le Silence
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passe vraiment en nous.
Le silence nous offre une certaine
distance par rapport à nos préoccupations et donne la possibilité
d’accéder à une plus grande conscience. Être à l’écoute de l’autre est
un partage, un don que l’on fait
alors que chez la plupart des êtres il
n’y a que du bavardage, le bavardage de l’ego et c’est sans intérêt.
Chacun porte en lui une part de
lumière et est relié à la source de
tout ce qui existe. C’est un choix.
Elle est en chacun de nous, à l’état
latent, n’attendant que l’éveil de la
conscience. Il suffit de chercher les
réponses, dans le silence, à l’intérieur et non plus à l’extérieur de
soi.
En laissant émerger et s’imposer
cette part de lumière que chacun
porte au plus profond de lui, l’homme peut découvrir une conscience
nouvelle qui peut changer sa vie.
Fait à Chessy, le

1er

Décembre 2014

Claudine THOMAS

Agathe ROUSSEL
Etudiante en psychologie

LE SILENCE
Comme le cite le proverbe : « la parole est d’argent, le silence est
d’or », en effet, être dans le silence
permet de nous retrouver seul face
à soi même. C’est à ce moment-là
qu’intérieurement nous pouvons
nous remettre en question, rêver,
s’exprimer. Le silence est un phénomène calme et paisible. Il est
source d’inspiration et de remise en
question pour chacun de nous.
C’est une manière d’admirer notre
environnement, de savourer, de
goûter le moment présent. C’est
aussi un moment pour se recueillir,
pour penser et pour oser regarder
le passé, le présent, le futur… Le
silence nous apporte en toute sérénité une réelle prise de conscience
de la vie dans toute son intégralité.
Il nous fait mesurer la consistance

de chacun de nos actes et de nos
paroles.
Cependant, après observation je
remarque que le silence semble de
plus en plus être évincé par la société. Lors d’une conversation, un
moment de blanc, un petit temps
de silence ne doit pas faire peur,
c’est simplement un temps à prendre, pour pouvoir contempler ou
réfléchir. Il n’est en aucun cas indispensable de combler un tel
moment. Malheureusement, le silence dans le contexte de la société
actuelle est un moment difficile à
s’approprier : je pense que les nouvelles technologies étouffent ces
grands moments de silence. Peutêtre que le bruit, les paroles, les
sons rassurent une personne et lui
évitent de se retrouver seule face à
elle-même, comme si aujourd’hui
une personne avait peur de se
trouver face à la réalité.
Et pourtant, combien il est précieux
que
nous
puissions
s’approprier ces temps de silence.
Ils sont tout simplement vitaux
pour notre équilibre, pour la connaissance de nous-mêmes, mais
aussi des autres, du monde dans
lequel nous évoluons. Ce silence
devrait être un trésor dans nos vies,
car il répond à un besoin enfoui,
pas toujours formulé et qui nous
échappe. Si chacun de nous prenions la décision de laisser le silence envahir notre vie, peut être
trouverions-nous des solutions à
de nombreux maux ? Nous pourrions prendre du recul, de la distance sur l’événement et ainsi regarder devant nous avec plus de
confiance et d’une manière plus
paisible.
« Le silence est d’or », et il semble
nécessaire de mettre tout en œuvre
pour lui laisser une place dans nos
vies et regarder l’avenir sans le
craindre.
Agathe ROUSSEL

Graciela
PIOTON-CIMETTI
Psychanalyste

EDITORIAL
El silencio produce, en la medida
de lo posible, la indispensable libertad.
La libertad se manifiesta entonces como el derecho de hacer solo lo que nos gusta y de actuar
según nuestra fantasía sin estar
sometidos a ningún jugo.
Vista así la libertad parece ser lo
más deseable. Al contrario el deber aparece como una contrariedad, como una obligación, como
un sacrificio y un castigo.
Concretamente aparece como las
cadenas de la prisión y despierta
las imágenes abstractas de una
disciplina militar, de un proceso
verbal, de una pena afectiva.
A una primera observación, la libertad abre el camino de la alegría de vivir mientras que el deber parece encerrarnos en la fatiga, el aburrimiento y el dolor.
Entonces nuestro silencio se ve
invadido.
Pero el problema no es tan simple, ni la realidad tampoco…
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

7

TU SILENCIO,
MI SILENCIO,
NUESTRO SILENCIO
Tu silencio, mi silencio, nuestro silencio, y los días que pasaron y los
años en los cuales hemos estado
juntos esta libertad tan difícil de alcanzar para poder estar con el otro
en un silencio confiado y apacible.
Amigos, amantes, cuantas cosas
pasaron en nuestra vida y en las
cuales ese silencio palabra de oro
ha contribuido a permitirnos su
comprensión y apreciarlo; cálido silencio. No se trataba de la incomunicación de cada uno de nosotros
por sí mismo, fue la comunicación
de los dos juntos y ligados hacia lo
alto por una conciencia objetiva en
despertar permanente.
Y de pronto una palabra se convertía en un hecho entre vos y yo y
aunque parezca increíble, así lo era.
Esa imagen, hecho vivo representaba mi estado de introspección en
el silencio y ocurría lo mismo en
vos. Yo recuerdo, en diferentes
países del mundo las luces detrás
de nosotros permitían de captar
como sombras chinas las sombras
de nuestros cuerpos. Que maravilloso silencio ese de las sombras, si
ninguna materialidad, pero lleno
del simbolismo de una comunicación siempre viva. Tú presencia, mi
presencia en diferentes países del
mundo y descubrimientos en el silencio.
Y vuelvo a una imagen que aparece. Los dos en Chipre turco Deniskessé, la arena ardiente por el
sol del día, las noches con el perfume de los jazmines, la música de
Zorba Legrec y las baladas y los
paseos nocturnos en un silencio sideral, en el cual vos eras vos, yo era
yo y nosotros éramos nosotros…
El ronroneo de aviones, 28 vuelos
cortos entre África del Sur, Mozambique, Namibia, y yo miro en
silencio los paisajes que no partirán
jamás de mi alma. Y siempre tu silencio, mi silencio, nuestro silencio.

Y en ese mes de Marzo de 1995 en
Argentina cuando descubriste en tu
silencio respetuoso las tumbas de
mis ancestros, las iglesias de mi infancia y todo y todo…

ré, ¿quien a podido decir esto hoy?
El murmullo de los motores del
avión me adormece. Tu presencia
física me falta pero vos estás tanto
aquí, tanto allí.

Esta vez fuimos en todos los sentidos a conocer a partir de Miramar
buscando un espacio para vivir finalmente en un silencio compartido sin ser invadidos en nuestros
territorios de solitarios acompañados y fue allí que encontramos esa
finca y la compramos atravesada
por un río que se llamaba La Tigra,
con casas en el interior y otra vez
en el crepúsculo el perfume de los
jazmines, los ruidos del molino y
los enormes girasoles. He guardado
una foto de ese día en el cual estuvimos sentados frente de la piscina,
tu silencio, mi silencio, nuestro silencio y la magia no partirá jamás.

Es tal vez por esto que es tan difícil
de poner los límites entre vos y yo
porque nosotros estamos siempre
en el presente de la conciliación,
del nosotros. Las puertas del avión
van a cerrarse con ese ruido que
vos amabas, que yo amaba, que
nosotros amábamos. Estamos otra
vez en ese enorme vientre materno
donde estuvimos un día vos en tu
silencio, yo en mi silencio en mí, en
nosotros, en nuestro silencio respetuoso frente al milagro de la concepción humana.

¿Quien de nosotros ha dicho esta
frase? ¿Quien ha dicho en nosotros
esta frase “no me dejes”? ¿Tenías
miedo que yo te abandone? ¿Tenia
yo miedo de que tu me abandones?
extraño, esta frase estaba en el aire
no verbalizada, se trataba de una
imagen. Y yo vuelvo, las imágenes
se suceden, el tema es siempre ese
silencio tan rico. Ese silencio de
una presencia vigilante, en la cual
éramos responsables del llamado
que de lo alto nos ha sido dado.
Después de esta tarde el 26 de octubre de 1980 vuelve también a mí
cuando fuimos juntos por tremblay
dejando pasar los años, yo te encuentro en todas mis imágenes,
ciertamente extraño: en esas imágenes solo estamos vos y yo, el
mar, los países, las flores, los perfumes y esa infinita sabiduría de
vivir que aporta el silencio.
Me gustaría decirte verdaderamente tantas cosas, ya escucho el
ronroneo de los motores del avión,
parto a Argentina, en realidad como si yo hubiera podido a Honduras o a Canadá, hago mis esfuerzos
para no mezclarme dado que aun
antes de sentarme en el avión yo te
encuentro a vos y a tu silencio, mi
silencio, nuestro silencio y una
frase me viene, yo no te abandona-

Traducido al español en Argentina el
21/12/2.014 y es verano.
Presente dictado en un iphone el día de
mi partida en Argentina para volver con
vos.
Duerme de tu sueño despierto en nuestro
domo bien amado.
Compartir nuestro silencio y nuestro despertar en este instante que hace la eternidad.
. E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Silvia STELLA
Avocate/abogada

EL SILENCIO
SEGUN UN SUEÑO
Hoy amanecí con el sueño colgan-
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do de mis pestañas. Había tenido
una terrible pesadilla, de esas que
se sientan a mi lado, a compartir el
café de la mañana. Un fuerte escalofrío corría por mi espalada. Se
instaló en mi hogar una sensación
de parálisis, el aire se cortaba con
cuchillo y yo envuelta en silencio.
Que desaparezca la humanidad que
yo estaré muriendo en tu entierro.
Cómo podré seguir viviendo si no
sé estar sin ti, ni por un momento.
Es injusto que me pidas que no
muera, pues no sabes de mi pena,
porque mis lágrimas estrenarán los
rincones de la habitación y ya no
me hagas vislumbrar lo funesto.
Para cuando este cuarto se vista de
silencio, para cuando despierte en
la mañana y sepa de tus ojos fríos y
de tu cuerpo yerto abriré mis brazos, para que mi corazón a ti llegue
y acortaré mi camino aunque maldecido sea, por los que me queden
en tierra, pero yo estaré segura que
allá, a tu lado, mi alma se coronará
sin dolor ni lágrimas, ni suspiros y
sin quejas desatadas.
Entonces, nuestra luz suplirá al día,
ya no tendré nunca más que pensar
en la tristeza, porque la noche será
el alba, y tus ojos mi morada y mi
morada tu vida, no habrá temores
ni llanto, tan solo tu esencia y la
mía enlazadas, sin esta agonía.
Silvia STELLA

Alejandro GIOSA
Psychologue

EL SILENCIO
Cuando era muy pequeño, tal vez
tenía cinco años o menos, me surgió una duda mientras parado en
una silla para alcanzar un espejo,
me miraba en él. No recuerdo si
había ocurrido algo en mis allegados o simplemente salió de la nada
esta gran incertidumbre en mí:
¿Cómo sería estar muerto?
Tamaña duda no me inspiró miedo
pero sí una intriga acuciante, que

necesitaba ser respondida de alguna forma.
Intenté alguna explicación breve a
través de pensamientos, pero muy
pronto me dí cuenta que lo mejor
para tratar de explicar la muerte era
quedarme quietito y guardar un
profundo silencio. Así fue como
pretendí explicar semejante incógnita. Y creo que me fue bien. De
hecho después de esa "explicación"
no volví a preguntarme sobre el
tema.
Lo que sentí en esa experiencia,
básicamente fue una profunda y
agradable sensación de paz que hoy
recuerdo como si me estuviera pasando ahora mismo.
No pretendo decir que lo que percibí fue la explicación de la muerte.
De hecho creo que nunca creí eso,
pero la sensación de paz que viví,
me bastó para calmar mis inquietudes, y ante todo para aprender
algo que siempre fue muy importante en mi vida y simplemente es
que cuando la situación es abrumadora, lo mejor es hacer silencio.
Si hubiese creído que lo que experimente fue "la respuesta" acerca
de la pregunta de la muerte, tal vez
hoy estaría escribiendo libros de
metafísica. Pero no fue así, nunca
creí que tal experiencia me hiciera
diferente ni con capacidades de saber más de lo que sabe cualquier
mortal. Es más, fue algo que si no
me hubiera puesto a escribir este
artículo tal vez quedaría olvidado
en el tiempo. Pero por suerte
cuando empecé a pensar sobre el
silencio, me acordé de este hecho
que revivo ahora como una experiencia hermosa en donde yo muy
pequeño y ante una pregunta difícil, me sentí bien y en paz.
¿Cómo será estar muerto? En ese
pretérito momento me quedé durito, me miré al espejo y dejé de pensar. ¡Así debe ser! me dije… Y en
vez de cerrarse la percepción, creo
que se potenció y se abrió a respuestas grandiosas que no podría
explicar con palabras.
Eso fue simplemente lo que pasó.

Pero superó mis dudas.
Después de adolescente tuve la
suerte de leer los libros de Lobsang
Rampa. Me fascinaba ir a la biblioteca del pueblo a buscarlos para
leerlos en tiempo récord y el bibliotecario sabía dármelos en el orden correcto hasta que en corto
tiempo leí todos los que allí había.
Luego recuerdo que los compraba
en la librería, y cuando terminé de
leer todos los que el autor había
publicado, quedaba a la espera de
alguna nueva edición, que fueron
dos o tres libros más hasta el fallecimiento del autor.
Cuento esto porque esta etapa de
mi vida estuvo signada por estas
lecturas y si alguien leyó sobre las
costumbres orientales sabrá que en
la religión budista y tibetana el silencio es muy importante.
Y recuerdo una frase que le decía
su maestro a Lobsang Rampa
cuando estaba preparándose para
ser Lama: "cuando la mente no
puede explicar algo, deja que el silencio lo haga".
Y esa frase también me marcó,
porque es probable que con ella recordara mi experiencia de niño y
de alguna forma confirmara la
efectividad de usar el silencio como
búsqueda de respuestas difíciles.
Tal vez el silencio no provoque
respuestas racionales, pero con que
solo estimule estados de paz, creo
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que es suficiente para iniciar la resolución de una duda o conflicto.
Desde la ciencia y desde la psicología, al menos en los años de estudio que tuve, nunca se trató el tema del silencio. No hubo ninguna
cátedra que tomara el tema en serio. Estaría en contra de la ciencia,
supongo. La ciencia son pensamientos y el silencio es la falta de
pensamientos, en consecuencia será que el silencio nunca podría ser
objeto del estudio de la ciencia. Es
una lástima. Tal vez no haya mucho de qué hablar respecto al silencio. Es lo más probable. El silencio
es para no hablar, precisamente.
Sin embargo en el "Eureka" de Arquímedes, proveniente de un momento de bloqueo mental, esté la
clave del instante mágico e inexplicable (de silencio) que cambia la
duda por la certidumbre sorpresiva
de un descubrimiento. Instante digno de ser estudiado por la ciencia,
¿no es cierto?
Lic. Alejandro GIOSA

Carla MANRIQUE
Psychologue

EL SILENCIO
El caballero parpadeó, se encontraba
frente a la orilla de un río que nunca
antes había visto durante sus largos
paseos a caballo por el bosque.
Miró en todas direcciones, esperando a que su vista se adaptara a
tanta luz. Su montura había desaparecido, tampoco reconocía aquel
rincón con su río y sus altos árboles de ancho tronco.
Una hoja se deslizó suavemente de
la copa del árbol más cercano hacia
los pies del desconcertado caballero. Durante el descenso susurró:
«Tan sólo crees estar perdido». Al
llegar al suelo, la hoja, desapareció.
«¿Qué quería decir con aquellas palabras? ¡Las hojas no hablan!»
pensó el caballero.
Otra hoja descendió, esta vez

Vermeer de Delft, La Liseuse
desde una de las ramas más próximas al caballero, y dijo: «Eso es por
qué no sabes escuchar».
El caballero, desconcertado, se
acercó al río para echarse agua
fresca a la cara. «Soy caballero, y a
la vez consejero de Su Majestad,
¿cómo no voy a saber escuchar?»
Entonces, las gotas de agua que se
escaparon de sus manos, al golpear
contra el río, le dijeron: «Así pues,
¿por qué nunca nos habías escuchado?»
El caballero, asustado con todo
aquello, se desmayó.
Volvió a abrir los ojos, con temor
de encontrarse aún en aquel lugar.
Seguía en el bosque, en el bosque
que esta vez sí conocía.

«¿Qué ha pasado?» se preguntó.
Llegó a palacio tras encontrar su
corcel y se encerró en su habitación pensativo.
«Tan sólo crees estar perdido»
«...no sabes escuchar»
Esas frases se le habían clavado en
el corazón, ¿tendrían razón?
Se formuló otra pregunta: ¿Cómo
aprender a escuchar?
Regresó al bosque, esperando
respuestas, pero los primeros días
no llegaron. Se desconcertó, se desanimó y cayó en un estado de apática tristeza.
En otros de sus constantes paseos
por el bosque una rama le golpeó
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la cabeza y el caballero perdió el
conocimiento.
Al despertar, la luz lo cegó y otra
hoja empezó a hablar: «Sólo estando en silencio tu respuesta hallarás».
«¿Y si yo no la tengo?» preguntó automáticamente el caballero aún ciego.
Todas las hojas gritaron: «¡Las respuestas a tus preguntas sólo en tu
propio ser estarán! ¡Aguardan que
escuches de verdad!»
El caballero empezó a llorar, sus
lágrimas por primera vez le sabían
a sal y se sorprendió. «¿Las lágrimas tienen sabor?»
«Siempre lo tuvieron, pero nunca
prestaste atención» susurró la luz
del viento.
El caballero, avergonzado, sonrió:
«Ahora lo entiendo» y comprendió
que su mejor aliado es el silencio
porque de él se logra toda la sabiduría y la paz interior.
Carla MANRIQUE

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

ENERGIA,
LUMINOSIDAD
Y MOVIMIENTO

nuación.

aprendido a manejar a su antojo.

Hay una fuerza extremadamente
poderosa para la que hasta ahora la
ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que
incluye y gobierna a todas las otras,
y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el
universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza
universal es el AMOR.

Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi
ecuación más célebre. Si en lugar
de E= mc2 aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al
cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza
más poderosa que existe, porque
no tiene límites.

Cuando los científicos buscaban
una teoría unificada del universo
olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas.
El Amor es Luz, dado que ilumina
a quien lo da y lo recibe. El Amor
es gravedad, porque hace que unas
personas se sientan atraídas por
otras. El Amor es potencia, porque
multiplica lo mejor que tenemos, y
permite que la humanidad no se
extinga en su ciego egoísmo. El
amor revela y desvela. Por amor se
vive y se muere. El Amor es Dios,
y Dios es Amor.
Esta fuerza lo explica todo y da
sentido en mayúsculas a la vida.
Ésta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo,
tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del
universo que el ser humano no ha

Tras el fracaso de la humanidad en
el uso y control de las otras fuerzas
del universo, que se han vuelto
contra nosotros, es urgente que
nos alimentemos de otra clase de
energía. Si queremos que nuestra
especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la
vida, si queremos salvar el mundo
y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la última
respuesta.
Quizás aún no estemos preparados
para fabricar una bomba de amor,
un artefacto lo bastante potente
para destruir todo el odio, el
egoísmo y la avaricia que asolan el
planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño
pero poderoso generador de amor
cuya energía espera ser liberada.

A Lieserl Einstein:
«Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora para
que lo transmitas a la humanidad
también chocará con la incomprensión y los perjuicios del mundo.
Te pido aun así, que la custodies
todo el tiempo que sea necesario,
años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a conti-

« Le lever, intérieur », une huile sur toile de Maximilien Luce
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Cuando aprendamos a dar y recibir
esta energía universal, querida Lieserl, comprobaremos que el amor
todo lo vence, todo lo trasciende y
todo lo puede, porque el amor es la
quinta esencia de la vida.
Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal
vez sea demasiado tarde para pedir
perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la
última respuesta!».
Tu padre: Albert Einstein
Rut Diana COHEN

2015-AÑO
8 SIMBOLO
DEL INFINITO MOVIL
Lo que es en el cielo es en la tierra
(lo que es arriba es abajo) solemos
decir, pero en éste año 8 también
lo que es en la tierra es en el cielo
(lo que es abajo es arriba) y así el
símbolo del infinito se vuelve móvil.
Somos caminantes del multiverso
hoy aquí en el planeta azul.
Somos caminantes en la tierra con
el asombro de lo que nos parece
novedoso que es habitar nuestros
cuerpos.
Habitamos siempre nuestros cuer-

pos de luz, nuestras almas son
energía luminosa con las inscripciones vibrantes del multiverso y
del planeta en su interior-exterior.
Nuestro ADN transporta las vibraciones de nuestros múltiples conocimientos y memorias corporales
aquí en el planeta azul y en otros
lugares del multiverso.
La humanidad toda, a pesar de las
diferencias entre sus habitantes,
tiene una misión común:
Elevar la energía amorosa desde el
planeta al multiverso, lo que significa elevar la vibración planetaria a
fin de confundirla y entrelazarla
con la vitalidad del multiverso.
Siempre… a lo largo de los tiempos la idea de Dios es sinónimo de
la idea del Amor.
Y todos los símbolos planetarios
llegan a ese concepto.
Las ideas generalmente han sido
desligadas de la realización, de la
corporización de las acciones.
Han sido ideas o hechos inflexibles
que pretendían ser la lectura de
esas ideas.
Y entonces… aparecen con nosotros las diferencias, las ideas encontradas, la exaltación en nombre
de la verdad única, arbitraria en sí
misma.
Y la creatividad se aquieta y solo
impera la repetición de lo mismo,

lo único y aparece el pánico.
Y los que es en la tierra deja de ser
lo que es en el multiverso
Cuando nuestras palabras se hacen
cuerpo, la quietud se transforma en
movimiento acompasado, exultante
de alegría y la compasión se hace
presente en nuestras manos.
La creatividad genero el infinito
movimiento del amor.
Porque la creación es amor y el
amor respeta lo desigual, lo diferente y las maneras originales de
cada cultura de expresar su divinidad a la divinidad.
Este 2015 aquí en el planeta, este
año 8 aquí en el planeta con el
símbolo del infinito móvil es una
invitación al canto, a la danza, a la
paleta de colores, a la música en
todas sus versiones, para aprender
a convivir.
Con- vivir con nosotros mismos y
con los demás, con esos otros diferentes que nos habitan y que nos
rodean.
Con-vivir con los distintos rostros
de la verdad, con eso divino que
somos y lo divino a lo que nos referimos permitiendo habitar el planeta respirando paz.
Sabemos que comprender no es
aceptar.
Pero también vivenciamos día a día
que todos podemos respirar aire
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planetario que como un corredor
vibrante saluda al multiverso con la
presencia de nuestros pasos por
aquí llevando amor y bondad hacía
toda la inmensidad.
Templanza es una palabra con alto
voltaje de generosidad.
Es la fortaleza de nuestro espíritu
recorriendo nuestros huesos, haciendo cuerpo en nuestras acciones.
Templanza es la capacidad de
nuestros pensamientos de inscribir
creatividad en nuestro ser.
Navidad es ese canto a la ternura, a
la compasión, a estrechar nuestras
manos trascendiendo la distancia
que las personalidades crean entre
todos los que aquí estamos.
Simplemente vinimos al planeta a
aprender a nadar en aguas, en manantiales de luz aquí en la tierra en
concordancia con los manantiales y
aguas de luz en el multiverso.
Somos corredores vibrantes, tubos
de luz que transportamos sabiduría.
Vinimos a aprender a compartir
esa sabiduría con generosidad, con
derechos equitativos de expresión
de aquello en lo que creemos.
Vinimos al planeta a sonreír, a disfrutar de nuestro envase corporal
que simplemente es quien expresa
nuestros pensamientos, nuestras
emociones, nuestros sentimientos,
nuestro espíritu.
Que la potencia de nuestros pensamientos recree la potencia del
nacimiento.
Nacimiento permanente de planetas y estrellas que habitan el multivero, nacimiento permanente de
hombres y mujeres que habitan el
planeta.
Con la navidad en nuestras manos,
que nuestros cuerpos caminen cada
uno en su rumbo, pero siempre
con amor.
Rut Diana COHEN

PSYCHANALYSE
SEANCE
DE « REPONSES
AUX QUESTIONS /
ANALYSE
DE REVES »
D’AOUT 2014
Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*

*

REPONSES AUX QUESTIONS
G♂ : J’ai une question sur les archétypes, l’anima, l’animus, etc…
Dans les archétypes universels,
comme le rebelle, l’autorité, je me
demandais si les individus se confrontaient à ces archétypes et les
assimilaient, ou si, au contraire, il
fallait s’en méfier. Par exemple si
un dictateur pouvait être happé par
l’archétype de l’autorité. Et aussi,
par exemple, si certains individus
étaient attirés par des archétypes
universels.
Qu’est-ce qu’un
première question ?

archétype,

G♂ : Une coquille vide !
Tous les archétypes constituent
des complexes autonomes dans
l’inconscient collectif. On vitalise un archétype à travers une

image de l’archétype. Par
exemple le pouvoir va toucher le
complexe autonome du pouvoir.
Je vais essayer de vous expliquer
de A à Z, je vous prie d’être très
attentif, car c’est très compliqué. Pour te donner des exemples que tout le monde peut
comprendre. En nous, il y a des
éléments inconscients, parmi
eux tous les archétypes et son
complexe
autonome
de
l’inconscient collectif. Tu peux
faire une communication qui
fait référence au père. Tu vas directement au complexe père.
C’est une image de l’archétype
du père, car l’archétype est une
coquille vide. Dans un discours
analytique, au commencement
il y a le discours de présentation
d’un patient, soit d’un dépressif,
soit d’un maniaque. Dans l’un il
est coupable de tout, dans le second tous les autres sont coupables. À travers la première
phase de l’analyse, on passe par
les choses du quotidien. Puis arrive un moment où on fait référence au père réel. Maintenant
je commence à travailler avec
les symboles. Le père, la mère
vont être symbolisés. Parler de
la terre, c’est une image de la
mère, la mère nourricière. Maintenant je suis dans le symbolique. Il n’y a pas un ordre de travail analytique pour l’émergence
des thèmes des archétypes. Tu
peux commencer une analyse
en amenant un rêve, et c’est
comme s’il y avait un saut
énorme avec une présentation
du soi. Le soi est un cercle dont
le centre est partout et nulle
part. Quelle était ta question ?
G♂ : Souvent on retrouve ces
douze archétypes dans des films.
Par exemple dans Star Wars le maître Joda représente le sage, Darth
Vader le pouvoir mauvais, Luke
Skywalker le héros. Chacun est-il
attiré par certains archétypes ou en
fonction du moment de sa vie serat-il attiré par tel ou tel archétype ?
Avec les archétypes il y a une
dialectique de manière perma-
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nente, entre l’inconscient et la
conscience.
O♀ : Impression qu’à un degré
plus ou moins important on a tous
ces archétypes en soi et que les situations nous obligent à exprimer
ce que l’on ressent. À certains
moments, j’ai pu prendre des décisions de manière impérative et
j’avais le sentiment d’être en défaut, parce que je prenais les choses
en main. En fait, je n’étais pas bien,
car je n’ai pas été élevée comme ça.
Mon père était très soumis. Maintenant que je t’entends, il fallait que
j’assume ce moment-là, même si ce
n’était pas ma nature profonde,
mais il y avait une décision à prendre.
C’est le passage au besoin d’une
nécessité essentielle. On n’est
pas dans la fixité, dans la stagnation,
tout
est
une
dynamique. Je te conseille de te
poser plus avant la question et
d’aller moins sur Internet. En
fait le nombre d’archétypes est
inépuisable. Quel est le mythe
que je porte aujourd’hui ? Je
porte le mythe du guérisseur, du
maître. Quand je suis à la
maison, je suis portée par le
symbole de la mère, quand je
soigne des plantes. Aujourd’hui
je suis portée par le mythe de la
transmission, du matin au soir.
Ta question a besoin d’être
répondu par une bibliothèque
entière. Je te fais une synthèse
en fonction de ce que tu es,
psychologue.
Mais
cette
présentation est utile à vous
tous.
H♂ : Je me souviens de la conférence d’un professeur, qui expliquait les archétypes dans les films
hollywoodiens. Il racontait que les
américains ont très bien compris
que dans un scénario la mise en
œuvre d’un archétype particulier
permet au film de fonctionner, car
il y a une puissance derrière. On le
voit bien dans Star Wars avec les
différents symboles. Et ces symboles sont universels. Cela explique
en partie la réussite de ces films.
Les archétypes sont psycho bio-

logiques, sont en nous et dans
nos sociétés. On devrait parler
d’un syndrome. Car à travers les
expériences historiques, culturelles, l’inconscient s’enrichit de
quantités d’archétypes qui sont
comme des coquilles vides. Atlas
portait le monde. Jean-Paul II a
fait le calvaire du Christ jusqu’à
son dernier souffle. Pour une lecture simple il est possible de réduire à douze archétypes. Par
exemple on devrait commencer
par travailler l’animus et l’anima.
Quand O♀ exprimait aujourd’hui qu’il fallait être dans
l’action assumée, comme un
père, elle exerçait son animus,
son côté homme. L’animus est
actif, avance et résout les situations.

C’est le collectif qui est supérieur à l’individuel. On peut
maintenant passer à l’analyse
des rêves. Je vous demande de
ne pas prendre trop de temps de
parole. Les nazis se battent
contre les juifs, qui représentent
le peuple élu de Dieu, car euxmêmes se disent élus. Il s’agit
d’une cosmogonie. Regardez
comment chaque culture manifeste sa supériorité aux autres !

H♂ : L’animus pénètre dans le
monde.

M♀ : Quel est l’archétype dominant en Argentine ?

G♂ : En fait il faut une dialectique
avec chaque archétype.

L’adolescence. Ce n’est pas une
société dépressive.

Dans mon livre, je parle de la
névrose du peuple allemand.

M♀ : Et chez les américains ?

M♀ : Cela m’intéresse puisque je
suis d’origine allemande.

M♀ : Et la Chine ?

À la fin de la première guerre
mondiale, le pacte de Versailles
est honteux pour l’Allemagne,
qui reste souffrante. Quand vient
cet homme avec l’ambition des
Nibelungen, il s’agit de la tradition nordique, il incarne Thor le
dieu de la guerre. Hitler était devenu mégalomane. Il a profité de
la tragédie du pacte de Versailles
pour gagner ce peuple, car il représentait le dieu de la guerre.
Cela faisait résonner l’archétype.
Tout le monde obéissait. Il y
avait une complicité. Quand
Himmler se suicide, c’est avec sa
femme et ses six enfants.
H♂ : Tout ce processus est inconscient.
M♀ : Je suis d’origine russe et allemande. Les allemands et les russes ont une sorte de sacrifice, qui
est très ancré. Tu peux sacrifier ta
vie, ton enfant.
F♀ : C’est du sacrifice ou de la

soumission ?
C’est sacrificiel.
M♀ : C’est le contraire de la
France, avec chacun pour soi.
P♀ : C’est la démocratie.
M♀ : Ce n’est pas la démocratie,
quand on pense à soi-même !

C’est le peuple.
Le maître.
M♀ : Et le Japon ?
Le sacré.
M♀ : Et les pays arabes ?
La loi ! La loi du prophète.
M♀ : Et l’Espagne ?
Le pouvoir.
M♀ : Et l’Italie ?
C’est une déviation du nationalisme. Pour la France, c’est
l’individualisme et la société
dépressive.
P♂ : L’hypocrisie peut-elle être un
archétype ?
Bien sûr.
P♂ : je pensais à un troisième archétype pour la France. Je pense
que l’hypocrisie va avec la dépression.
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C’est la parole de l’ego, pour se
défendre d’avoir une vraie personnalité. Pourquoi les français
sont-ils prétentieux ? Ils ont un
passé, mais n’ont pas un présent.
H♂ : Peut-on établir une relation
entre un archétype, pour expliquer
un pays, et le karma ?
Ah, je ne mélange jamais la psychologie avec la religion. Sinon
on fait une réunion sur le bouddhisme. Là pour répondre sur
les archétypes, je me place dans
le cadre de la psychologie des
profondeurs. Lacan dit que ce
n’est pas l’homme qui est dépressif, c’est la société qui est
dépressive.
P♂ : Graciela a écrit un livre sur
Jung.
Quand tu veux apprendre quelque chose, tu dois commencer
par les origines. La culture de
Jung est immense. Il a exposé
sur la légende de la fleur d’Or.
Pour être psychanalyste, il faut
élargir sa culture, lire des livres
et les finir. Avant de poser une
question, essayez d’approfondir
le thème. Alors tu arriveras avec
des questions importantes à poser.
H♂ : Je me suis permis la question,
car Jung est un des rares auteurs de
psychologie à essayer de relier la
psychologie à la religion.
« Psychologie et religions » et
un livre formidable. Les anglosaxons sont jungiens, car ils ont
une culture plus élargie. Vis-àvis de l’analyse pour Freud, il
faut partir de la position dépressive. L’analyse pour Jung est un
transit entre être objet et devenir
sujet, ce n’est pas une position
optimiste, mais dialectique. La
séance analytique est une conversation. Je vous prie de ne pas
mélanger les écoles.
F♀ : En France on se fixe sur un
individu, Lacan, Jung, alors que
tout peut être très bon.
Exactement. Avec un patient, tu

Berthe Morisot, Le Berceau, 1875, Musée d'Orsay
peux voir que c’est un thème à
traiter simplement par cathexiacontracathexia. Avec un autre
patient qui est dans la séduction
par la parole, tu peux travailler
sur les lapsus, comme selon Lacan.
*

*

*

ANALYSE DE REVES
P♂
Je suis avec ma grande tante « Maria » où elle réside dans une maison
médicalisée. Je lui rends visite. Je
lui demande de voir ou elle vit. Je
suis rempli d’amour pour elle, c’est
la sensation. Je vois son lit qui est
défait. C’est une grande chambre
d’hôpital. Elle se sent fatiguée, et je
me demande si ce n’est pas à cause
de son surpoids. Elle me dit qu’elle

ne sait pas si elle sortira un jour de
cet institut. Une femme médecin
me propose alors de rester environ
1 mois dans cet institut. Je suis
surpris par cette question aussi directe et spontanée. Je lui réponds
que je ne sais pas en ressentant
mes résistances. Je ne sais pas
pourquoi et je m’interroge, un
manque de lâcher prise, une justification par rapport à mon travail
professionnel ?
P♀ : Dans le rêve te rends-tu compte
qu’elle est morte ?
Non, elle est vivante. Elle est dans
un institut médical.
G♂ : Aujourd’hui, ta mère est vivante
ou décédée ?
Non, elle est décédée. Dans mon
rêve elle est vivante. J’ai relié ce
rêve à un regret, que j’ai porté, que
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plique qu’elle doit être tolérante,
avoir un minimum de considération, car je vis des moments difficiles avec la perte de mon grandpère, mais elle ne veut rien entendre.
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Fais des
associations !
O♀ : Il y a trois personnages, cette
femme, ton grand-père et toi.

Jean-François Millet, L'Angélus, 1858-59, Le Louvre
je porte peut-être encore, celui
d’avoir manifesté envers elle une
colère injuste, après être arrivé en
retard à un repas sans prévenir, et
de ne pas lui en avoir parlé. Peutêtre que ce rêve me libère. Avant
c’était un poids.
M♀ : Quand tu ressens de l’amour, c’est
le pardon immédiat.
H♂ : Sais-tu pourquoi tu n’as pas réussi
à lui parler ?
À cette époque-là, je n’étais pas
dans une relation de partage, de
compréhension, de considération.
Une forme d’immaturité totale, intellectuelle, émotionnelle.
Le Pape, à la fin des journées
mondiales de la jeunesse dit :
« n’aie pas peur, va te battre, va
servir ! »
O♀ : Lorsque les vivants sont présents, il
faut être en dialogue avec eux, même si on
ne peut pas toujours s’exprimer. Quand
on est de pensée à pensée, on peut communiquer autrement. Tout à l’heure on parlait de partage et ton rêve me parle profondément, car je suis dans une phase où ma
propre mère, de 88 ans, en début
d’Alzheimer, a fait un AVC. Elle se retrouve dans une maison de retraite. C’est
dramatique. Ton rêve me met face à moi-

même. C’est en même temps dur pour moimême, car je le vis en ce moment. Je te remercie d’avoir exposé ce rêve, car cela me
fait prendre conscience de la fugacité des
moments présents et du travail à faire sur
nous-mêmes plus avant. Je n’ai jamais été
en excellent dialogue avec cette mère. Peutêtre bien qu’on aurait dû. On ne peut pas
rattraper ce qu’on n’a pas fait. Et en
même le fait que tu n’aies pas parlé avec
elle, c’était ton état de conscience du moment. Et tu n’étais pas en état de comprendre autre chose. Maintenant cela t’est
révélé. Si tu crois à la réincarnation, elle
essaie peut-être de communiquer avec toi et
qu’elle aussi te demande pardon. Elle
avait le regret peut-être aussi de ne pas être
gentille avec toi. Quelque part un lien entre
vous, de l’ordre du pardon.
H♂, ton rêve.
*

*

*

H♂
Je vais raconter le rêve de la dernière fois. Mon grand-père est décédé, j’en suis très triste. Le lendemain je fais l’amour avec une jeune
femme que je ne connais pas, en lui
enlevant délicatement ses bijoux
autour du cou, pour la déshabiller.
Elle se met en colère. J’aurais cassé
son bijou, il n’en est rien. Je lui ex-

Mon grand-père était quelqu’un
que j’aimais bien. J’avais une bonne
relation avec lui. Pourtant avec ma
famille les relations ne sont pas faciles. Il ne parlait pas beaucoup,
était taiseux. Parmi les personnes
décédées de ma famille, j’ai une
pensée pour lui. Il est mort il y a
très longtemps. Impression de ne
pas être en bonne communication
avec la jeune femme, sexuelle peutêtre. Mais la communication verbale ne colle pas, elle est ailleurs, je
ne comprends pas pourquoi elle se
met en colère. C’est incompréhensible.
Si tu enlèves les bijoux, reste la
femme telle qu’elle est !
Il faut peut-être distinguer chez
une femme entre l’apparence et ce
qu’elle est réellement.
Il faut travailler l’anima.
M♀ : Tu voudrais avoir le droit d’être en
souffrance, c’est-à-dire dépendant, et autour de toi on te protège, chose que maintenant tu ne peux pas te permettre. Je
sens cela face à quelqu’un de proche, qui
peut être une femme dans ton espace. Tu
as besoin d’une bienveillance féminine
quand tu es en souffrance.
Certainement, car j’ai du mal à
trouver des gens avec qui je me
sens en confiance, avec qui je peux
parler.
Elle te dit que tu as envie de
dire « Aide-moi ! » Mais en réalité cette femme dans ce rêve
ne te convient pas.
F♀ : Je ne sais pas si c’est « Aide-moi »
ou « comprends que c’est à cause de ma
filiation avec mon grand-père que je ne
vais pas bien ». C’est psycho généalogi-
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que. Tu penses avoir bien agi, mais pour
elle, c’est cassé. Comme si inconsciemment
tu la cassais.
Tu vois comme c’est inépuisable. Ce que dit F♀ est juste.
Oui, je suis bien marqué par mes
parents, mes grands-parents.

N’oublie pas le premier message, enlever délicatement les
bijoux et voir la femme telle
qu’elle est.
Je dois expérimenter, je ne dois pas
être surpris par la réalité que je découvre. On ne tombe pas sur la
bonne personne du premier coup.

F♀ : Tu as peut-être hérité de ce « cassage », ou payé le « cassage » de ta mère.
O♀ : En chacun il y a du féminin et du
masculin, c’est peut-être ta partie féminine
qui s’exprime « Autorise-toi à être authentique », sinon on te casse. En fait la
vérité n’est pas ce que tu penses être, mais
ce que tu es réellement, mais que tu ne
vois pas forcément.
M♀ : Tu ne t’autorises pas !
Excellent ! Tout ce que vous dites, est vrai.
J’ai une famille très compliquée.
G♂ : Il y a comme une affirmation virile
que je n’avais jamais vu en rêve, cela m’a
surpris positivement.
M♀ : Tu as fait en rêve ce que tout
homme doit faire avec une femme, enlever
délicatement les bijoux, être attentionné.
Et elle fait le contraire.
O♀ : Tu as conscience en même temps
que ton grand-père vient de décéder, mais
tu n’y peux plus rien, et aussi tu es dans
la réalité du quotidien.

*

*

*

F♀
Dans mon rêve, je suis face à Nicolas. Je lui reproche de ne jamais
être là et d’être parti. J’ai marqué
que j’étais en colère. Mais c’était
triste, un peu de ressentiment. Mais
ce n’était pas violent.
Il ne t’a pas demandé la permission pour partir.
« Tu m’as abandonné, je dois me
débrouiller toute seule ».
Quelque chose que tu avais profondément en toi et que peutêtre le décès de ton père a été
un déclencheur. Car Nicolas est
un père.
Exactement !
Pourquoi rêves-tu directement
de Nicolas ?
Le rêve, c’est dix jours avant que papa ne parte. Le lendemain, je suis à

l’école, je cherche à reprendre le câblage des ordinateurs dans la salle
des profs, je cherche un branchement plus pratique, plus propre, plus
logique. La directrice arrive derrière
moi et n’est pas contente de mon initiative. Derrière elle arrivent
d’énormes camions, qui défoncent
les murs de l’école face à moi et enlèvent des pans de mur, comme du
caoutchouc, en les déchirant. Derrière un énorme vitrail de cathédrale.
Les instits à côté de moi lèvent les
yeux. La directrice, très fière, nous
emmène dans le préau, qui est
comme un atrium, divisé en deux. À
gauche, blanc et à droite, noir. Dans
la partie blanche des chaises comme
dans une église disposées en arc de
cercle. Je suis très triste de voir que
l’école perd son pouvoir, car passant
sous le pouvoir de quelqu’un d’autre.
Et je dois partir de là.
Que penses-tu ?
Je pense que c’est un rêve où je
commence à réaliser mon orgueil
et à voir celui des autres. Sans
doute une phase de transition, qui
s’opère depuis pas mal de temps.
De l’orgueil qui m’étouffe, qui
m’empêche d’être naturelle, comme l’espace où j’avais mes points
de repère. Je suis à un moment où
je ne peux plus supporter le projet
des autres, car je n’ai pas les miens.
L’orgueil des autres m’étouffe aussi
beaucoup !
M♀ : À mon avis, tu ne veux pas grandir, car tu n’aimes pas de devenir adulte.
Dans le rêve, tu parles comme un enfant.
Quand on est grand, on prend, car cela
me permet d’espérer d’autres choses. Par
exemple, pour moi, quand je vois une copine qui réussit super bien, je trouve que
c’est génial. Il faut que je travaille dix
fois plus, car cela va peut-être m’arriver
un jour.
O♀ : Dans ton rêve, tu as vu un vitrail.
Cela m’a renvoyé vers des couleurs et des
sons. Je ressentais qu’on te disait
« Chante ta note ! ». Tout s’effondre autour de toi, car c’est du fictif. On t’envoie
quelque chose d’en haut, avec ce vitrail.

Vincent Van Gogh, La maison de Vincent Van Gogh, 1889, Musée d'Orsay

Oui, c’est comme si je n’étais plus
sous le pouvoir de l’école.
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Le vitrail est là. Tu dois regarder vers le haut. C’est un geste
pour accomplir ton projet.
G♂ : Tu recâbles l’ordinateur comme si
tu remettais en ordre quelque chose en toi
qui ne fonctionnait pas.
H♂ : Tu réorganises tes objets intérieurs.
G♂ : C’est comme si tu avais déjà abattu les murs, car l’école est trop petite.
O♀ : Dans ton discours, je n’ai pas du
tout ressenti de l’orgueil.
H♂ : Reste sur ce vitrail.
G♂ : Mais il n’y a pas de projet sans un
peu d’orgueil.
Ce qui t’est proposé, c’est de regarder un peu vers le haut, vers
le ciel. Le vitrail est une présentation de ton projet à toi. C’est
un vitrail qui laisse passer la
lumière, la lumière de la conscience.

face. Dans mon enfance on m’a expliqué que les vers de terre étaient
bien pour la terre. J’amène encore
de l’eau. Soudain un poisson blanc
énorme sort de la jardinière et passe
entre mes jambes, couleur argentée.
Le poisson était vivant dans la jardinière.

O♀ : Dans quel état d’esprit es-tu en ce
moment ?

M♀ : Le poisson, n’est-ce pas ta sexualité ?

Je me sens plutôt paisible, avec les
choses en ordre. Depuis la mort de
papa, tout s’est fait à sa place. Cela
a commencé une heure avant que
papa ne meure, une heure d’une intensité extraordinaire.

Non.

O♀ : La directrice, c’est toi-même.
Tous les personnages sont toi.
On est victime de soi-même.
P♀, ton rêve.
*

*

*

P♀
Le plus récent et le plus imagé. Je ne
sais pas quoi en penser. Je me retrouve dans le tournage d’un western. C’est une maison en bois avec
la chaise basculante, avec des jardinières accrochées. Celles qui sont à
droite, sont à moi. Celles à gauche
sont à quelqu’un d’autre. À gauche
des fleurs très épanouies, dans ma
jardinière des fleurs qui pourrissent.
Je touche la terre, elle est sèche. Je
me dis qu’il faut les arroser. Je les
arrose, cela ne marche pas. Je vois
des vers de terre remontant à la sur-

Qu’est-ce qui te manque aujourd’hui, pour être épanouie ?
Une chose en moi, je le soupçonne
depuis mon enfance, avait besoin
d’être réhabilitée. C’est ma médiumnité. Depuis que je suis petite,
je le sais, mais il fallait le cacher,
l’étrangler.
C’est un don sacré. Le Poisson
est le symbole du Christ. Une
richesse qui n’est pas exploitée,
avec une apparence qui ne correspond pas avec ce qui est à
l’intérieur. La jardinière, c’est
toi.
Connais-tu la psychophanie ?
Non.
Quand une personne prend ton
doigt pour taper sur l’ordinateur et
il en ressort un texte. Au début
c’était destiné à des personnes qui
ne pouvaient pas s’exprimer. Il
existe plusieurs spécialistes en
France. C’est pour passer les messages du subconscient. J’ai écrit cela, peux-tu le lire ?

(Lecture de la lettre par Graciela) « Capacité de l’âme, de l’être,

anxiété, chagrin, manque de
confiance en moi, destin, expliquer, je ne suis pas à ma place,
qui suis-je ? Quelle est cette
partie de moi qui n’ose pas, qui
ne s’avoue pas, approfondir, il
m’a fallu serrer les dents pour
avancer dans la vie, je me suis
construite seule, mon chemin a
montré ma différence, ma solitude, comment exister ? J’ai occulté des capacités sensitives, ce
qui a été rejeté, incompris et qui
m’a beaucoup gêné dans mon
développement, comme si je
devais m’amputer d’une part de
moi, aujourd’hui tout mon être
dit d’accepter, d’accueillir, en
toute simplicité, peut-être que je
suis prête… ».
J’ai été traitée chez un ostéopathe,
qui m’a envoyé chez cette dame.
Elle me prenait le doigt et tapait
sur le clavier. Elle m’a dit que
c’était le message de mon âme. S’il
y a une partie de moi que je ne
connais pas, je fais le lien avec ce
texte.
G♂ : Comment se manifeste votre don ?
A l’âge de quatre ans, j’étais en
promenade avec ma famille, j’ai raconté à ma mère un rêve prémonitoire. Étant petite, je racontais des
rêves prémonitoires, surtout annonçant le décès de quelqu’un.
Après on m’a demandé de me taire.
Je peux déterminer une grossesse
même si la femme n’est pas au
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courant, et le sexe du bébé. Cela
m’est arrivé régulièrement.
G♂ : Si vous avez ce don, il doit servir à
la société.
O♀ : Il faut le nourrir, l’hydrater. Mais
il faut penser aussi à te nettoyer, pour te
protéger.
Je reviens à l’image du rêve. Ce
poisson devient vivant.

tous les jours à petites doses !
B♀, pouvez-vous raconter votre
rêve ?
*

M♀ : Cela te plaît ?
Cela me plaît dans la mesure où je
m’occupe de vêtements et j’apprécie le contact humain.
M♀ : Je crois que l’on s’est connu il y a
dix ans, mais je n’arrivais pas à situer.
Je pense que tu as été pendant
sept ans étouffée. Tu as peutêtre manqué des choses importantes. C’est toi qui as enterré le
poisson. Tu t’étouffes toimême. Ta médiumnité, n’en
parles pas, c’est mon conseil.
Quand on a une qualité, il faut
la protéger. Si tu en parles, on
va t’exiger plein des choses. Sois
comme une période d’étude à
l’université, ne dis rien, observetoi, la situation ! Sinon tu peux
entrer dans une position comme
si tu étais en train de frauder. Le
texte que tu m’a passé, dit qu’il
faut t’estimer ! Tu dois apprendre à te connaître toi-même.
Quand je me suis réveillée, j’étais
fascinée, que le poisson soit dans la
jardinière, qu’il soit arrivé à sortir.
Le poisson est dehors, dans un
milieu hostile.
O♀ : On te demande la patience,
l’observation, le discernement. Et arrose

*

B♀
Je n’ai pas de rêve récent.
G♂, ton rêve !

H♂ : Il faut mettre ce poisson dans
l’eau, pour qu’il vive.
J’ai fait ce rêve, au moment d’un
changement professionnel. J’ai
demandé à mon chef de me licencier pendant deux ans, il ne voulait
pas, il a fini par céder, car je voulais
les ASSEDIC. Il a accepté de signer une rupture conventionnelle.
Je n’en pouvais plus. Je continue à
faire la même chose, mais dans une
autre structure.

*

*

*

*

G♂
C’est un rêve un peu glacial. Je suis
invité dans une famille. Le père
m’invite, il est artisan. On va discuter dans le salon. Il y a surtout un
homme de dos, préparant quelque
chose, pas très bienveillant. C’est
un personnage très sordide,
comme dans un film d’horreur. Je
ne suis pas très à l’aise. À tel point
que si je m’intéresse à lui, je peux
être en danger. Du coup le salon
devient une salle interdite. Je n’ai
pas plus d’élément. J’ai fait ce rêve
il y a une petite semaine.
Quelle partie de toi, que tu ne
peux pas voir, est en train de
t’attaquer ?
Pour moi le salon me fait penser à
la famille. Le personnage est un
étranger, car je ne l’ai jamais vu.

interprète comme négatif le fait
qu’elles soient secrètes, dans le
silence.
J’ai fait des recherches avec un
cousin. Une fois mon père est parti
à Paris, sans que personne ne sache
de quoi il s’agissait. Mais en fait
c’est complètement contradictoire
avec l’idéal catholique. Lui était très
catholique, donc il y a une espèce
de contradiction. Cela me fait penser à un secret de famille !
P♀ : Tous les secrets de famille sont connus par notre âme ?
Oui. C’est la psycho généalogie.
Une sœur de mon père est morte
en bas âge, je ne sais pas s’il y a un
lien.
Regarde attentivement, car une
partie en toi est en train de te
bombarder. Fais attention dans
ta vie sentimentale, dans ta vie
de travail, à la concurrence,
dans l’ambiance où tu es, à ce
que tu voudrais corriger dans ta
vie. Imagine que tu le tournes
pour le regarder les yeux dans
les yeux.
O♀ : On te sent plus dans l’empathie
que dans la prudence et les gens peuvent
en profiter pour entrer dans ton territoire.
Parfois il faut mettre des limites vis-à-vis

C’est une partie de toi que tu ne
connais pas.
J’ai pensé à mon grand-père paternel. Il y a un mystère autour de lui.
Je me demande s’il n’était pas
franc-maçon.
Les francs-maçons forment des
groupes de travail. Les cathédrales ont été construites par les
compagnons du devoir. Les loges viennent de ces compagnons. La franc-maçonnerie n’a
rien de secret, car on peut trouver des informations partout, En
Italie, du temps de Garibaldi,
c’étaient des sociétés secrètes
qui étaient contre le pouvoir
dominant. Mais il n’y a pas
d’orientation négative. Mais on

Pieter Paul Rubens, Christ en croix,
1615, Alte Pinakothekh

19
des autres !

sont une source d’enseignement.

C♀, ton rêve.
*

*
*

*

*

Graciela

*

C♀
C’est un rêve de fin juillet. Une
femme garde un petit garçon, elle
s’aperçoit que des proches et amis
de la famille deviennent envahissants. De plus ils habitent à côté.
Cette femme a l’occasion d’aller
chez eux. Elle se rend compte que
les gens se droguent. Ils lui proposent d’en faire autant. Une autre fois
elle voit que le petit garçon dort
dans la panière du chien, mais pas
chez elle. Personne ne s’occupe de
lui et elle s’énerve. Elle décide de
couper les ponts avec ces gens et les
menacent de prévenir la police s’ils
continuent de l’importuner.
O♀ : Qui est le garçon ?
Cela me fait penser à ma famille,
avec tout ce que j’ai connu. Dans la
famille, on ne s’occupait pas de
moi. Moi j’ai toujours étouffé.
C’est le passé que je dégage.
En tout cas c’est un bon rêve,
car d’opposition pour la liberté.
Un rêve d’affirmation ! C’est
aussi un rêve d’observation. À la
fin je me dis qu’ils ne sont pas
pour moi. C’est juste ! Liberté,
territoire, respiration, protection, savoir dire « non » ! Tu es
en situation de deuil, de conscience.
O♀ : C’est incroyable comme les rêves

Je vais vous lire mon rêve. J’ai
passé une nuit incroyable, j’ai
fait un rêve sans interruption.
J’étais avec mon mari, qui est
décédé, et une amie, qui est malade. J’étais à Lourdes. On marchait à travers des espaces de rituel. J’étais accompagnée par
un prêtre, qui me donnait toutes
les explications. Le rêve avait
l’air éveillé, car tout est très
clair. À un moment je dois monter un escalier. Je le monte,
comme cela, en oblique, car je
pense que cela fait moins souffrir la sciatique. Je ne veux pas
perdre un seul pas du rituel. On
est dans la contemplation de la
grotte. On revient, on descend
les escaliers pour rejoindre une
salle énorme, les vitraux sont
fantastiques. Des tables avec
des nappes blanches pour le repas pascal. Je me suis réveillée à
cause de la force du rêve.
H♂ : C’était une église enterrée ?
Non. Cela me fait penser aux vitraux de la Sainte-Chapelle. Des
tables sont dressées avec des
nappes blanches pour le repas
pascal.

avec la scène pascale. Tu le ressens comme
ça ?
J’étais comme étonnée de la
grâce de ce rêve. Je me souviens
d’avoir regardé vers le haut.
C’est comme la Sainte-Chapelle.
Comme une scène mystique de
guérison.
O♀ : Tu fais un lien, très poignant, entre ton mari et cette amie. Je sens les vitraux avec du blanc et du doré, avec des
faisceaux lumineux, il y a de la vie dans
ce travail.
Il y a un rythme. En me réveillant j’étais fascinée comme dans
un état de grâce.
H♂ : Je ressens une plénitude, une sérénité. Cela me fait penser à la régénération
de l’énergie psychique. Et le repas est un
partage.
F♀ : Tu avais fait une séance de yoga,
avant ?
Non. De la méditation, oui.
Chaque soir je m’endors avec
un sentiment de présence. Je
compare avec la Sainte-Chapelle
que j’ai vu le dimanche, avec
une amie du Brésil, à l’occasion
d’un concert avec l’Ave Maria.
Dans mon rêve, toutes les personnes sont vivantes dans le
partage. Et je passe le rituel.
Équipe de « SOS Psychologue

O♀ : Tu marches énormément pour atteindre un niveau. Cela part de la droite
vers la gauche, il y a une orientation. Tu
arrives à un palier, puis la récompense

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…

NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA
VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (26€) auprès de l’association (06 86 93 91 83) et sur www.publibook.com
Résumé : "Les souvenirs arrivent et un goût de certitude, de compréhension effective reste en moi.
Laura, Lila... La seule chose qu'elles eussent en commun était ce regard désespéré adressé aux autres
afin de savoir si elles existaient. Lila à cause de sa surdité recherchait dans les regards des réponses. Laura recherchait la reconnaissance de son existence au travers d'un corps, habillé dans ses misères par les
meilleurs couturiers du monde. Lila ne s'inquiéta jamais de l'impression que les autres pouvaient avoir
d'elle. La seule chose qui pût l'intéresser, et qui l'intéresse encore est de garder sa dignité."
Lila et Laura. "Je" et "Elle". Et, entre ces pôles, l'écriture balance, tangue, se faisant tour à tour
chroniques et confessions, oscillant aussi entre le mondain et l'intime. Mouvements de va-et-vient,
de ressac, qui emporte avec lui les catégories du vrai et du faux, du vécu et du fantasmé, pour créer
une œuvre labyrinthique. Un roman-dédale aux sables (é)mouvants, qui relate une double destinée
féminine avec, pour toile de fond, les bouleversements historiques mondiaux.
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LAÏCITE ET RELIGION de Georges de MALEVILLE
Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83)
Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et 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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« Le bilan »
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)

STRUCTURE
DE
L'ASSOCIATION

BUT
DE
L'ASSOCIATION

ACTIVITÉS
DE
L'ASSOCIATION

Siège social :
84, rue Michel-Ange
75016 Paris

Créée en août 1989, S.O.S. PSYCHOLOGUE est une association
régie par la loi de 1901. C'est une
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
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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
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