
 

La lettre 
de 

S.O.S. PSYCHOLOGUE 
Numéro 163 revue bimestrielle  novembre-décembre 2015 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
Bernanos évoque ainsi les prochai-
nes civilisations, gavées par les 
progrès de la science et de la tech-
nique : « Troupeaux humains rassa-
siés, comblés, remplis jusqu'au 
boyau, bénissant leur servitude. »  

Et il invite les chrétiens à se rappe-
ler leur devoir sacré : « Nous atten-
dons de l'Église ce que Dieu lui-

même en attend : qu'elle forme des 
hommes vraiment libres, une es-
pèce d'hommes libres particulière-
ment efficaces, parce que la liberté 
n'est pas seulement pour eux un 
droit, mais une charge, un devoir, 
dont ils rendront compte à Dieu. »  

En fait, il faudra bien en venir à 
cette conclusion que la culture hu-
maniste s'avère de plus en plus né-
cessaire pour unir les hommes que 
la spécialisation tend à séparer aus-
si bien que les supposées idéologies 
de la libération 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 
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QUAND  
LES ENFANTS  
GRANDISSENT 
Le thème m’émeut et une image 
émerge parmi mes souvenirs per-
dus dans les ténèbres du temps. 

Miramar, à la campagne, après une 
journée de plage, nous arrivons, 
mes enfants et moi, à la propriété. 
La tante nous attendait avec le goû-
ter. Le soleil descendait entre les 
plantations de maïs. Les eucalyp-
tus, en rang par quatre, se per-
daient très hauts vers le ciel… Je 
me perds encore dans ma mé-
moire. Avec le vent les arbres 
bruissent de murmures comme des 
cathédrales naturelles. Et je revois 
les feuilles tomber, le bruit de mes 
pas en écrasant les feuilles par 
terre. Des bruits me reviennent, 
des arômes, des couleurs d’été avec 
des ciels bleus profonds, les che-
vaux, les chiens et mes quatre en-
fants qui grandissaient dans cette 
nature privilégiée et fastueuse. 

* * *  

Dans l’année de naissance de ma 
deuxième fille a été planté un cy-
près près des garages. J’ai trouvé 
une photo de la tante assise dans 
les herbes, au soleil couchant, avec 
ma fille dans ses bras. 

* * *  

La tante n’a jamais eu d’enfant et 
comme j’étais fille unique j’étais 
partagée entre mes grands parents, 
mes parents et le couple de mon 
oncle et de ma tante.  J’ai grandi 
avec une certaine indéfinition de 
mes sentiments. Lesquels étaient 
mes vrais parents ?   

Un amour fou et inconditionnel 
m’avait lié à mon grand-père qui 
me considérait comme le plus beau 
cadeau du ciel, grâce à sa fille, ma 
mère, qui l’avait fait devenir grand-
père. Ma grand-mère était une édu-
catrice et son amour était moins 
permissif. Elle était présidente de 
l’Académie d’Histoire et son rôle 
dans ma vie est encore présent.  

Elle a semé, dans cette terre fertile 
que j’étais, ce qu’elle était : une 
femme très moderne pour son 
époque. 

* * *  

Mes parents ? Ma maman était 
adorable, enfantine, joueuse, éter-
nelle adolescente. Mon père était 
un professionnel très brillant. Il 
était mon modèle. J’ai fait tout ce 
qu’il considérait comme le meilleur 
pour moi. Merci, papa ! 

* * *  

Mon oncle et ma tante ? Pour mon 

oncle j’étais un peu comme pour 
mon grand-père : sa joie de vivre. 
Ma tante a été la continuité de ma 
grand-mère dans mon éducation et 
bien plus encore, car elle m’a ac-
compagné dans l’éducation de mes 
enfants.  

Elle était extraordinaire, et à la fin 
de ses jours, alors qu’elle était très 
âgée, nous avons reçu d’elle, mes 
enfants et moi, beaucoup de pré-
sence et d’amour.  

Conclusion : le couple comme pa-
rents étaient mon père et ma tante. 

* * *  

 

Raphaël, Vierge au chardonneret 1505-06 



 

 

3 

Et j’arrive à la fin de mon histoire 
personnelle : j’ai grandi dans une 
certaine confusion, et pour me dif-
férencier je me suis mariée, très 
jeune et j’ai eu quatre enfants. 

Dans mon dernier article « Renon-
cer » j’ai déjà parlé de mes enfants 
et de mon départ, pour toujours je 
crois, en France. 

Ainsi vous me connaissez mieux. 

* * *  

Je voulais avoir des enfants et je 
suis secrètement désolée qu’ils 
aient grandi, car je les aime trop, 
mais j’étais un bon modèle : « j’ai 
témoigné en étant modèle » ! Ils 
sont devenus deux médecins, un 
avocat et un docteur en sciences 
politiques. Et ils ont sept enfants, 
l’aîné étant parti sans faire d’enfant. 

Eh bien, nous sommes devenus 
tous, mes enfants et moi, adultes et 
séparés. Et quand je dis séparés, je 
ne mens pas. Nos territoires de vie 
ne s’entrechoquent jamais. Cela me 
fait penser à l’histoire des hérissons  
que racontait Freud : « Comme il 
faisait froid, les hérissons se sont 
approchés  pour se réchauffer car 
ils étaient trop éloignés les uns des 
autres, mais étant trop proches les 
épines les blessaient, donc ils se 
sont mis à la bonne distance, pro-
ches mais pas trop… ». 

Avec mes enfants la bonne dis-
tance de l’analyse peut fonctionner. 

* * *  

Beaucoup de choses nous arrivent 
quand les enfants grandissent. 

Apprendre à aimer à distance est 
nécessaire, et je crois qu’il faut en 
tenir compte : 

- ne pas se sentir abandonné, 

- garder la bonne distance en 
toute circonstance, 

- construire une amitié avec eux 
si possible, 

- ne pas oublier les moments de 
bonheur quand ils étaient pe-
tits, adolescents et jeunes adul-

tes, mais être clair que mainte-
nant cela n’existe plus, 

- éviter de se sentir attristé par la 
distance. Ils choisissent leurs 
amis et parfois nous ne som-
mes leurs amis idéaux, 

- je dirais aux parents, trop exi-
geants en démonstration 
d’affection de la part de leurs 
enfants, de les laisser en paix 

Nous pouvons, nous parents, faire 
aussi des enfants de l’esprit. 

* * *  

Ma construction, en tant que mère, 
consiste aujourd’hui à laisser venir, 
contempler, comprendre, et plus 
tard interpréter. 

* * *  

Soyez en paix. Si vous avez envie 
de vous confronter à des attitudes 
incompréhensibles de vos enfants, 
proposez la confrontation ! 

Ils sont responsables, comme nous 
le sommes nous peut-être. 

* * *  

Dans mon cas ils ont choisi leurs 
conjoints, leurs amis, leurs styles de 
vie. Je n’ai rien à dire car sincère-
ment je leur fais confiance. Ils ont 
été de bons élèves. L’étayage a été 
excellent. Ma conscience est bien 
tranquille. 

Quand les enfants grandissent, ils 
manifestent ce que nous avons se-
mé. 

* * *  

Maintenant je voudrais parler de 
mes sentiments pendant que j’ai at-
tendu mes enfants et quand j’ai ac-
couché. 

* * *  

Je n’ai pas fait des enfants aveu-
glément, non. J’ai beaucoup réflé-
chi avant de me décider à faire des 
enfants car je devais dépasser mes 
sentiments contradictoires, en sa-
chant que, quand on donne la vie, 
on donne la mort. 

La question m’a beaucoup fait ré-
fléchir et, entre le premier et le 
deuxième enfant, quatre années se 
sont écoulés. 

* * *  

Les grossesses ont été sublimes, les 
accouchements sans aucune anes-
thésie. Tout a été vécu avec les 
yeux et les sens bien ouverts, merci 
Dieu ! Car la soi-disant souffrance 
n’existe pas… et nous sortons de 
clinique avec un cadeau. 

Mais quand je restais seule avec le 
nouveau né j’ai versé beaucoup de 
larmes d’amour et de souffrance 
pour me faire pardonner de leur 
avoir donné la vie et de les exposer 
à l’inconnu et aux obstacles de 
l’existence… 

C’est tout, et je vous aime, adultes 
bien aimés, et je suis en paix… 

Ecrit à Paris le 8 décembre, jour de la 
Vierge, dans l’année de la Miséricorde, et 

il fait très beau, sur la terre comme au 
ciel, où est parti mon bien-aimé. 

Le Psaume 125 dit à la fin : « Qui sème 
dans les larmes, moissonne dans la joie ». 

À réfléchir ! 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

L’ENFANT EN NOUS 
Les adultes ont l'habitude de pen-
ser, consciemment, mais sans 
doute également en grande partie 
inconsciemment, que l'enfance est 
une contrée lointaine et ancienne 
par rapport à leur vie d'adulte, en 
général bien intégrée dans la socié-
té, avec une situation familiale, 
professionnelle, sociale, bien instal-
lée, et surtout devenue autonome. 
Ne serait-ce pas une vision bien 
simpliste de notre réalité indivi-
duelle, au plan psychologique (en 
référence à notre intériorité) et so-
cial (en référence à nos relations 
avec les autres) ?  



 

 

4 

Tous les maîtres de la psychologie 
de l'enfant et de la pédiatrie nous 
enseignent que l'enfant, depuis sa 
naissance jusqu'à atteindre la pé-
riode adulte, « grandit » selon des 
lignes de développement multiple, 
qui sont autant de facettes qui fa-
çonnent et individualisent dans le 
temps et dans l'espace la personna-
lité d'un être humain :  

- le développement des capacités 
motrices,  
- le développement de l'intelligence,  
- le développement de la libido et 
de la maturité sexuelle, 

- le développement des capacités 
d'insertion dans la société.  

Chacune de ses lignes de dévelop-
pement peut, bien sûr, se décliner 
en d'autres lignes. Par exemple, 
l'intelligence peut couvrir de nom-
breux domaines complètement dif-
férents, où un individu peut se ré-
véler excellent dans un domaine et 
bien en dessous de la moyenne 
pour un autre. Howard Gardner a 
théorisé depuis 1983 les intelligen-
ces multiples en définissant huit ca-
tégories :  

• l'intelligence logico-mathéma-
tique : capacité de calculer, de 
mesurer, de faire preuve de lo-
gique et de résoudre des pro-
blèmes mathématiques et scien-
tifiques,  

• l'intelligence spatiale : capacités 

intellectuelles spécifiques pour 
avoir mentalement une repré-
sentation spatiale du monde,  

• l'intelligence interpersonnelle : 
permet à l'individu d'agir et de 
réagir avec les autres de façon 
correcte et adaptée,  

• l'intelligence corporelle kines-
thésique : capacité d'utiliser son 
corps pour exprimer une idée 
ou un sentiment ou réaliser une 
activité physique donnée, 

• l'intelligence verbo-linguistique : 
l'aptitude à penser avec des 
mots et à employer le langage 
pour exprimer ou saisir des 
idées complexes,  

• l'intelligence intrapersonnelle : 
permet de se former une repré-
sentation de soi précise et fidèle 
et de l'utiliser efficacement dans 
la vie, en sollicitant plus le 
champ des représentations et 
des images que celui du langage,  

• l'intelligence musicale-rythmi-
que : aptitude à penser en 
rythme et en mélodies, de re-
connaître des modèles musi-
caux, de les interpréter et d'en 
créer,  

• l'intelligence naturaliste-écolo-
giste : permet de classer les ob-
jets, et de les différencier en ca-
tégories, 

• l'intelligence existentielle ou in-
telligence spirituelle : aptitude à 

se questionner sur le sens et 
l'origine des choses.  

Si certaines formes d'intelligence 
ne semblent pas indispensables, 
mais bien utiles pour développer 
des qualités spécifiques dans une 
activité professionnelle ou dans 
une pratique culturelle ou sportive, 
en revanche un certain nombre 
sont essentielles pour évoluer de 
manière autonome et adaptée dans 
les activités courantes de la vie, cel-
les qui permettent la mobilité, les 
relations sociales, la communica-
tion.  

La réalité quotidienne, à travers les 
proches familiaux, les amis, les col-
lègues de travail ou les voisins, 
montre que chaque être n'est pas 
égal par rapport aux différentes li-
gnes de développement, notam-
ment celles liées à l'intelligence. 
Sans vouloir effectuer une analyse 
complète de chacun, nous décelons 
assez rapidement qu'un tel, malgré 
son intelligence multiforme, a bien 
du mal à établir des relations équi-
librées et satisfaisantes avec l'autre, 
en raison d'une timidité excessive 
ou d'une forme d'agressivité non 
maîtrisée, probablement due à un 
accident, en tout cas un défaut 
dans le développement de cette ca-
pacité essentielle, dans la mesure 
où l'être humain est avant tout un 
être social.  

Dans ce cas le stade de maturation 
est resté à celui de l'enfant non en-
core suffisamment socialisé, pro-
bablement avec des points de résis-
tance liés à des conflits nés dans 
l'enfance non résolus et qu'un ac-
compagnement adéquat ou un en-
vironnement efficient n'a pas per-
mis de dépasser.  

Mais peut-être n'est-il pas encore 
trop tard d'améliorer la situation, 
dans le cadre d'une psychanalyse 
ou d'un environnement plus favo-
rable sous l'action de personnes 
proches bien attentionnées ayant la 
sensibilité requise pour guider la 
personne dans la compréhension 
de ses difficultés actuelles qui nui-
sent grandement à la qualité de ses 
relations à l'autre et des transfor-
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mations à opérer à l'intérieur de 
lui-même et dans ses actions vis-à-
vis de l'autre pour obtenir de meil-
leures résultats. Mais le moteur le 
plus efficace d'une transformation 
et d'une maturité reste la volonté 
personnelle, la discipline et la per-
sévérance à atteindre le résultat es-
compté.  

Ce panorama très général nous 
montre que nous restons dans une 
bonne part de nous-mêmes des en-
fants en situation de développe-
ment ou qui cherchent parfois in-
consciemment à grandir. Restons 
humble dans notre situation impar-
faite d'éternel enfant qui grandit, 
car nous pouvons apprendre d'au-
tres qui ont réussi à mieux grandir ! 

Hervé BERNARD 

 

 
Philippe  

DELAGNEAU 

Ingénieur 

QUAND  
LES ENFANTS  
GRANDISSENT 
Ce thème me renvoie par associa-
tion directe à une rencontre avec 
un prêtre, certainement vers ma 
dixième année. 

Je ne me rappelle plus la question 
mais la réponse ou plutôt le vécu 
instinctif de la non réponse fut un 
choc qui a probablement orienté 
mes convictions futures. 

C’était le choc du vide, de la non 
considération du sacré que porte la 
question. 

La réponse était : « Les voies du 
Seigneur sont impénétrables ». 

Avec le recul, j’ai le sentiment 
d’avoir été marqué émotionnelle-
ment par cette sentence. 

Ce que je recevais d’inaudible à ma 
compréhension était la non atten-
tion véritable portée à la question 
et une réponse qui résonnait da-
vantage comme une éviction et un 
échec à la conscience. 

Aujourd’hui, je peux le manifester 
et le comprendre en abordant ce 
thème. Il me travaille. 

J’ai été mortellement blessé à 
l’intérêt religieux, une mort dont je 
suis renié en intégrant autrement 
cette réalité, par un autre chemin. 

Récemment, à partir d’un travail ou 
d’un projet de travail, j’ai cru com-
prendre que je pouvais distinguer 
deux niveaux de savoir. 

Un premier niveau qui suffit au 
quotidien ou pour le quotidien. Un 
savoir énoncé comme une vérité 
intangible, absolue, répétée au sein 
d’une communauté, un savoir 
d’imitation. 

J’ai cru distinguer un autre niveau 
du savoir, celui qui émerge à partir 
d’une interrogation et d’un ques-
tionnement, un savoir qui répond 
ou tente de répondre aux questions 
« Pourquoi, pourquoi faire ? » 

Ce qui est étrange, c’est que les en-
fants particulièrement éveillés dans 
leur jeune âge, d’un éveil particu-
lier, ne cessent d’interroger ce 
monde d’adulte que nous représen-
tons. 

Combien de temps consacrons-
nous réellement à la recherche 
d’une réponse sérieuse à la ques-
tion posée ? 

Je suis convaincu à partir de ce que 
je suis aujourd’hui, que le proces-
sus questions/réponses participe à 
l’éveil des consciences. 

Considérons chaque question po-
sée comme un essentiel, une quête 
étrique. 

Aimons-nous les uns les autres. 
Pourquoi ne pas tenter cette explo-
ration en considérant comme sacré 
la question qui surgit. 

Oui, aimons-nous les uns les autres 
pour que nos enfants grandissent 
dans l’éveil d’une conscience et 
d’un corps qui leur appartient. 

Fait à Chessy le 14 décembre 2015 

Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

QUAND  
LES ENFANTS  
GRANDISSENT 
Eh oui, lorsque nous faisons le 
choix de nous engager dans un tra-
vail sur nous-mêmes nous sommes 
conscients que nous sommes des 
enfants, que nous devons grandir 
pour devenir de vrais adultes.  

En effet, les parents ne sont jamais 
merveilleux et ce n'est pas en tuant 
ses parents que l'on devient adulte, 
mais en tuant l'enfant de ses pa-
rents et cela n'est pas facile.  

C'est un véritable éveil à soi-même 
pour celui qui veut tenter de se 
connaître, d'être lui-même et fina-
lement découvrir par la voie de la 
conscience le sens même de sa vie.  

C'est tout d'abord se prendre en 
charge, devenir le père et la mère 
pour soi-même, s'observer, accep-
ter l'évidence puis lutter et surtout 
avoir un bon Maître qui, avant 
nous, a pris ce même chemin et qui 
est capable de nous guider vers la 
lumière, à devenir un être respon-
sable.  

La connaissance de soi dont nous 
avons besoin est avant tout une 
expérience intérieure, consciem-
ment vécue. Aussi d'incessants 
obstacles émergent devant cette 
tentative peut être claire en appa-
rence, mais qui débouche sur des 
horizons dont ont avait même pas 
soupçonné en s'y engageant. C'est 
la raison pour laquelle nous avons 
besoin d'un guide. Il faut accepter 
d'être conduit par ceux qui ont déjà 
fait le chemin.  

Au fil du temps nous voyons les 
changements s'opérer, certains mé-
canismes disparaître, des attitudes 
et des pensées différentes, car ce 
qui est important c'est ce qui vient 
de nous, du plus profond de notre 
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être.  

Venant de lire l'Évangile de ce jour, 
je me permets d'évoquer ici ce qui 
est dit sur le plan spirituel et je le 
vis comme une synchronicité :  

Celui qui appartient au Christ doit 
vivre toute la vie du Christ. Il doit 
murir jusqu'à atteindre l'âge adulte 
du Christ et un jour entamer son 
propre chemin de croix. Ainsi uni 
au Christ le chrétien tiendra bon, 
même dans la nuit obscure.  

Cet acte d'abandon doit être la rè-
gle de la vie chrétienne. C'est en 
faisant la volonté de notre Père que 
l'on entrera dans le royaume des 
cieux.  

Celui qui entend les paroles et les 
met en pratique est comparable à 
un homme prévoyant qui construit 
sa maison sur le roc.  

Nous pouvons réfléchir et nous 
questionner sur ces paroles sacrées.  

Fait à Chessy, le 3 décembre 2015 

Claudine THOMAS 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
Bernanos evoca en este texto las 
características de las próximas civi-
lizaciones: "Ganado humano harto 
de todo, saturado y repleto hasta lo 
más profundo, bendiciendo su ser-
vilismo".  

* * *  

El invita a los cristianos a recordar 
su deber sagrado: "Esperamos de 
la Iglesia lo que Dios espera de ella: 
que forme hombres verdaderamen-
te libres. Una especie de hombres 
libres particularmente eficaces por-
que la libertad no es para ellos, so-
lamente un derecho, pero una obli-
gación, un deber del cual darán 
cuenta a Dios".  

* * *  

De hecho, hay que tener en cuenta 
esta conclusión: que la cultura hu-
mana es de más en más necesaria 
para unir los hombres que la espe-
cialización tiende a separar tanto 
como las supuestas ideologías de la 
liberación. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

CUANDO  
LOS HIJOS  
CRECEN 
El tema me emociona profunda-
mente e imágenes surgen a través 
de mis recuerdos perdidos en las 
tinieblas del tiempo. 

"Miramar", en el campo, después 
de un día en la playa, llegábamos 
mis hijos y yo a la finca, La tía nos 
esperaba con la merienda. El cre-
púsculo en los campos de maíz. 
Los eucaliptos, plantados en hileras 
cuatro por cuatro, se perdían con 
su gran altura en el cielo....Yo me 
pierdo todavía en mis recuerdos. 
Con el viento los árboles hacían 

murmullos como si fuesen catedra-
les naturales. Veo también caer las 
hojas, oigo el ruido de mis pasos 
caminando sobre las hojas muertas. 
Me recuerdo los ruidos, los aro-
mas, los colores del verano con ese 
cielo azul profundo, los caballos, 
los perros y mis cuatro hijos que 
crecían en esta naturaleza privile-
giada y fausta. 

* * *  

En el año del nacimiento de mi se-
gunda hija fue plantado un ciprés 
cerca de los estacionamientos. En-
contré una foto de la tía durante el 
crepúsculo sentada en el césped 
con mi hija en sus brazos. 

* * *  

La tía nunca tuvo hijos, yo era hija 
única pasaba el tiempo entre mis 
abuelos y mis tíos. Crecí con una 
cierta incertidumbre de sentimien-
tos. ¿Cuáles eran mis verdaderos 
padres? 

* * *  

 

Titien, Offrandes à Vénus, 1518-19, Le Prado 
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Un amor profundo e incondicional 
me había ligado a mi abuelo, quien 
me consideraba como el más gran-
de regalo del cielo, gracias a su hija, 
mi madre, que lo hizo abuelo. Mi 
abuela era su amor era menos es-
pontáneo. Era presidente de la 
Academia de la historia, su acción 
sigue presente en mi vida. Sembró 
en mi naturaleza fértil lo que ella 
era: una mujer moderna para su 
época. 

* * *  

¿Mis padres? Mi mama era adora-
ble, infantil, alegre: una eterna ado-
lescente. Mi padre era un brillante 
profesional. Fue mi modelo. Hice 
todo lo que el consideró lo mejor 
para mí. ¡Gracias papa! 

¿Mi tío y mi tía? Para mi tío era yo 
un poco como para mi abuelo: fui 
su felicidad de vivir. Mi tía fue la 
continuación de mi abuela en mi 
educación y aún más ya que me 
acompañó en la educación de mis 
hijos. 

* * *  

Ella era extraordinaria, y al final de 
sus días, cuando ella era de edad 
muy avanzada, recibimos de ella, 
mis hijos y yo, mucha presencia y 
mucho amor. 

Conclusión: la pareja como padres 
eran mi padre y mi tía. 

Y yo llego al final de mi historia 
personal: yo crecí en una cierta 
confusión, y para diferenciarme me 
casé muy joven y tuve cuatro hijos. 

En mi último artículo “Renunciar” 
hablé ya de mis hijos y de mi parti-
da, para siempre según creo, hacia 
Francia. 

Así ustedes me conocen ya mejor. 

Yo quería tener hijos y secretamen-
te me siento desolada de que hayan 
crecido, pues los amo demasiado… 
pero yo era un buen modelo: ¡“yo 
he dado testimonio en tanto que 
modelo”! Ellos se convirtieron en 
dos médicos, un abogado y un 
doctor en ciencias políticas. Y ellos 
tienen siete hijos, habiendo desapa-

recido el mayor sin tener hijos. 

Pues bien, todos nosotros, mis hi-
jos y yo, hemos devenido adultos y 
separados. Y cuando digo separa-
dos, no miento. Nuestros territo-
rios de vida no se entrechocan 
nunca. Ello me hace pensar en la 
historia de los erizos que narraba 
Freud: “Como hacía frío, los erizos 
se acercaron entre sí para recalen-
tarse, pues estaban demasiado ale-
jados los unos de los otros, pero 
cuando estaban demasiado cerca-
nos las espinas los herían, así pues 
se colocaron a una buena distancia, 
cercanos pero no demasiado…”. 

Con mis hijos, la buena distancia 
del análisis puede funcionar. 

Nos ocurren muchas cosas cuando 
los hijos crecen. 

Es necesario aprender a amar a dis-
tancia, y creo que hay que tener 
ello en cuenta: 
- no sentirse abandonado, 

- mantener la buena distancia 
bajo cualquier circunstancia, 

- construir una amistad con ellos 
en lo posible, 

- no olvidar los momentos de 
felicidad cuando eran pequeños, 
adolescentes y jóvenes adultos, 
pero tener claro que eso ahora 
ya no existe, 

- evitar sentirse entristecido por 
la distancia. Ellos escogen sus 
amigos y a veces nosotros no 
somos sus amigos ideales, 

- yo diría a los padres demasiado 
exigentes en demostración de 
afecto de la parte de sus hijos, 
que los deje en paz. 

Nosotros, los padres, también po-
demos tener hijos espirituales. 

Mi construcción, en tanto que ma-
dre, consiste hoy en día en dejar 
venir las cosas, contemplar, com-
prender, y más tarde interpretar. 

Estad en paz. ¡Si vosotros tenéis 
ganas de enfrentaros a ciertas acti-
tudes incomprensibles de vuestros 
hijos, proponed la confrontación! 

Ellos son responsables, como no-

sotros mismos, quizás lo somos. 

En mi caso, ellos han escogido sus 
cónyuges, sus amigos, sus estilos 
de vida. Yo no tengo nada que ob-
jetar a ello pues sinceramente les 
tengo confianza. Ellos han sido 
buenos alumnos. El apuntalamien-
to ha sido excelente. Mi conciencia 
está muy tranquila. 

Cuando los hijos crecen manifies-
tan lo que nosotros hemos sem-
brado. 

Ahora yo quisiera hablar de mis 
sentimientos durante el tiempo en 
que esperé a mis hijos y cuando tu-
ve el parto. 

Yo no tuve hijos a ciegas, no. Re-
flexioné mucho antes de decidirme 
a tener hijos, pues yo tenía que su-
perar mis sentimientos contradic-
torios, sabiendo que cuando uno 
da la vida, uno da la muerte. 

La cuestión me hizo reflexionar mu-
cho y, entre el primer hijo y el segun-
do, transcurrieron cuatro años. 

Los períodos de embarazo fueron 
sublimes, los partos sin ninguna 
anestesia. Todo fue vivido con los 
ojos y los sentidos bien abiertos, 
¡gracias a Dios! Pues el así llamado 
sufrimiento no existe… y salimos 
de la clínica con un regalo. 

Pero cuando yo permanecía sola 
con el recién nacido, vertí muchas 
lágrimas de amor y de sufrimiento 
para hacerme perdonar el haberles 
dado la vida y exponerlos a lo des-
conocido y a los obstáculos de la 
existencia… 

Eso es todo, y yo os amo, adultos 
queridos, y estoy en paz… 

 Escrito en París el 8 de diciembre, 
día de la Virgen, en el año de la Miseri-
cordia, y hace muy buen tiempo, tanto so-
bre la tierra como en el cielo, adonde par-

tió mi bien amado hijo mayor. 
  El Salmo 125 dice al final: 
“Quien siembra en lágrimas, cosecha en 
la alegría”. ¡Para reflexionarlo! 

 Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Traducido por Gabriela TREJO 
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Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

ESTOY Y ESTAN 
Somos seres de tacto y contacto.  

Somos hombres y mujeres de mi-
rada y visión acostumbradas a lo 
próximo.  

Somos personas de cercanía.  

Y sin embargo el deseo nos habita 
en lo penetrable e impenetrable de 
nuestro ser.  

Y ese deseo es visión, audición, 
con el gusto del beso y contacto 
del abrazo.  

Pensamos a nuestros hijos, nos 
pensamos a nosotros mismos y 
vamos dibujando el contorno de 
ellos y de nosotros con sonrisas, 
angustias, temores, esperanzas ya 
desde el primer anhelo de materni-
dad.  

Ser mama fue y es para mi la pleni-
tud del amor, la enseñanza del de-
venir de la vida, la maravilla del 
descubrimiento y la amplitud y en-
sanchamiento de mis espacios psí-
quicos.  

Aún en los momentos mas dificul-
tosos y tristes de mi vida, el recor-
dar y rememorar los partos y ese 
temblor y acercamiento con mis hi-
jos fue y es la plataforma abundan-
te que me permitió y me permite 
una mirada sensible hacia las ver-
dades del amor, hacia la potencia 
de la sanación, hacia los caminos 
liberados de malezas para andar en 
libertad.  

Mis hijos me enseñan y me han en-
señando que estamos cerca aún en 
la distancia geográfica, que somos 
familia por elección, que la amistad 
con ellos no excluye mi maternidad 
ni mi actitud maternante hacia 
ellos.  

Y he aprendido la templanza del 
agradecimiento porque sus almas 
me han elegido como mama.  

Y he conocido con ellos la acepta-
ción de sus gustos y deseos dife-
rentes a los mios y sin embargo la 
integridad de nuestros vínculos…  

He aprendido sobre la alteridad, 
sin que sea un concepto teórico, 
sino una vivencia cotidiana.  

Sigo aprendiendo que no es una 
vergüenza extrañar cuando están 
lejos o distantes o ensimismados 
en sus temas personales y siento y 
se que existo mara mí y para ellos 
aún en esos momentos.  

Conocer, aprender, agradecer, son-
reír, llorar, angustiarme y alegrar-
me… todo esto esta incluido en mi 
amor hacia ellos y con ellos.  

Y cuando los hijos crecen y se van 
nos preguntamos ¿se van?  

O "están en ellos, con ellos, con 
sus anhelos, deseos y oportunida-
des sabiendo que estamos aquí, 
amparándolos y cuidándolos en 
concepto, en pensamiento, en pre-
sencia y en realización, estén donde 
estén y estemos donde estemos".  

Mis palabras son escasas al lado de 
mis emociones y sensaciones en 
amor y con amor hacia esta vida 
que me ha otorgado este placer: ser 
la mama de Guido y de Marcia. 

Rut Diana COHEN 

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

CUANDO  
LOS HIJOS  
SE VAN  
Es un deseo inmenso compartir 
con ustedes sentimiento de compa-
sión por los atentados en Francia.  

En verdad cuando los hijos se van 
es algo que conmueve el corazón.  

Los pensamientos se instalan en 
preguntas por el sentido de la pro-
pia vida, por los nuevos derroteros, 
por la incertidumbre del porvenir.  

Pero la verdadera pregunta es res-

pecto a la ascensión de la humani-
dad a un estado de conciencia su-
perior que nos permita consolidar 
la solidaridad, la bondad, el respeto 
por lo diferente, la amplitud de 
propósitos creativos, la amabilidad 
por cada una de las encarnaciones 
que conviven en nuestro planeta.  

Cuando los hijos se van porque 
deciden conformar sus vidas según 
sus anhelos puede llegar a ser in-
cómodo pero siempre es maravi-
lloso porque significa que su auto-
nomía les permite elegir y llevar a 
cabo sus propósitos.  

Pero cuando parten tan abrupta-
mente personas que no han decidi-
do ese camino es muy traumático y 
mutilante para sus padres, y todos 
sus seres queridos.  

Y es en estos momentos en que 
nos amparamos en la esperanza y 
en el inmenso deseo de colaborar 
desde nuestras posibilidades a 
sembrar amor y perdón en el pla-
neta tierra con la fuerza y la abun-
dancia del multiverso cubriéndo-
nos con lluvia de estrellas y polvo 
de amor. 

Rut Diana COHEN 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

CUANDO  
LOS HIJOS  
CRECEN  
Con acuerdo a todo lo que sucede 
en el mundo material, no escapa 
del proceso de "maduración" el 
hecho de que nuestros descendien-
tes sigan el camino prescripto para 
toda la vida en la tierra siempre y 
cuando lo veamos como procesos 
íntegros de principio a fin.  

Pero diferente es si observamos lo 
que ocurre en las diferentes etapas 
de la vida en detalle.  

Las primeras "edades" que transcu-
rren los vivos, es un proceso que 
parecería que desafía las leyes de la 
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física. Nos acostumbramos a pen-
sar que las leyes físicas son leyes 
absolutamente fiables, reales y de-
mostrables, pero la vida desafía es-
tas leyes ya que en las primeras 
etapas, la materia mejora, se confi-
gura más adaptable al medio, ad-
quiere virtudes físicas y de cons-
ciencia, y en sí es un proceso que 
mejora al ser.  

En el mundo material los procesos 
de creación son meramente aleato-
rios y circunstanciales, y pueden 
mejorar el estado material o em-
peorarlo.  

En la vida, al principio todo es 
evolución programada en forma de 
círculo virtuoso, y desemboca en 
tiempo preestablecido en un estado 
cumbre del ser, que luego sí em-
pieza su degradación y finalización.  

Entonces el gran placer que puede 
experimentar un progenitor es el 
de ver conformarse la gran obra de 
ser Humano, con el crecer de sus 
hijos. Nada en el mundo material 
puede compararse a la evolución y 
el crecimiento de un ser humano. 
Puede haber hermosos paisajes 
formados a través de los años pero 
también en este caso es el compo-
nente de vida la que esculpe su par-
ticular hermosura. Sino solo sería 
un grupo de piedras en determina-
da configuración circunstancial y 
azarosa.  

El crecimiento es algo propio de la 
vida. Las piedras no crecen, el agua 
no se reproduce, los planetas no 
engendran nuevos astros sin perder 
algo propio.  

Entonces estamos ante la presencia 

de un fenómeno que solo los vivos 
podemos disfrutar. Y generalmente 
no lo hacemos y despreciamos la 
vida en todas sus formas, incluyen-
do la nuestra. Es muy penoso ver 
como se desprecia la vida animal y 
no se respeta la belleza y magia del 
crecimiento. No hay palabras para 
definir esta actitud humana. Solo el 
humano es capaz de destruir la vi-
da sin motivos alimenticios y sin 
saber porqué lo hace. La cultura y 
las costumbres son en gran medida 
muy responsables de esto.  

Cuando nuestros descendientes 
crecen y se tornan maduros es 
cuando ha llegado la otra etapa, 
más mundana de lo que nos toca 
vivir. La magia del crecer nos 
abandona. Caemos en la entropía 
de todo lo que habita el planeta, 
sean cosas inertes o vivas.  

Muchos dicen que se pierde la 
"inocencia" cuando uno ya creció. 
Tal vez tiene que ver con que nos 
abandona el encanto que nos hizo 
crecer.  

No se si es posible mantener en la 
adultez esa chispa que nos da el 
crecimiento. Esas ganas de vivir y 
de aprender y mejorar día a día que 
suelen tener los "cachorros". Segu-
ramente la chispa sigue ligada a la 
vida, pero sin duda que algo tam-
bién nos abandona y nos resulta di-
fícil de reemplazar para seguir ac-
tuando como actúan los seres en 
"crecimiento".  

No es fácil ser optimista cuando ya 
nos percatamos que algo se nos 
perdió en el camino. Es común 
que los adultos no encontremos la 
alegría que antes habíamos tenido.  

Cada etapa de la vida tiene sus vir-
tudes y defectos. Pero sin duda la 
etapa del crecimiento es la que nos 
dota de las mejores virtudes, y es 
en ese mismo tiempo cuando te-
nemos que fortalecerlas y conser-
varlas para que luego en las otras 
etapas de la vida no añoremos tan-
to el hechizo que alguna vez tuvi-
mos, que nos hizo crecer, aprender 
y tratar de ser feliz.  

Es necesario cultivar las virtudes a 
tiempo, para que la cosecha pueda 
realizarse en el momento que más 
lo necesitamos, es decir en la adul-
tez y vejez. 

Lic. Alejandro GIOSA 

 
Silvia STELLA 

 
Avocate/abogada 

 

CUANDO  
LOS HIJOS  
SE VAN  
Aprendió las canciones de cuna pa-
ra su hija, el alma se las tarareó no-
che y día durante nueve meses ca-
minando en su futura habitación, o 
sentándose en ese sillón que hizo 
tapizar especialmente para tenerla 
en los brazos, y queriendo cantar 
alto, así se escucha aún fuera de las 
ventanas.  

Su música es Júpiter y soles cre-
cientes, alegrías y risas desatadas, 
porque la felicidad hizo un arco iris 
en el sendero de los juegos, para 
que la niña se viera en su mirada, y 
la suya fuese su refugio, mientras le 
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hacía un coloquio de besos, en ca-
da mañana. ¡Y hasta una nube le 
regaló unas sandalias! para que sus 
pasos escuche, al son de la nana.  

Imaginó quién será ella, tal vez una 
profesional o una buena ama de 
casa. Sabía que en cuanto comience 
a caminar, se iría a forjar su propio 
mundo formado con sus enseñan-
zas.  

Pasó muy poco tiempo, huyó la 
buena fortuna, mientras los que la 
rodeábamos quedamos paralizado 
ante sus explicaciones. Ignorantes, 
pero por afecto le dábamos una 
palmada en la espalda creyendo 
que todo estaba bien y viendo a la 
niña tan hermosa no entendíamos 
nada. Su corazón de madre palide-
cía pero no debilitaba, al compás 
de sus ojeras, sus dudas y sus lá-
grimas. Con un paso certero y ve-
loz nos dijo lo que sucedía.  

Por aquellos días guardaba las pre-
guntas por miedo a las respuestas. 
La niña se había convertido en la 
única preocupación de quienes gi-
rábamos a su alrededor, lentamente 
y en silencio para no despertar su 
sufrimiento.  

Con el correr de los días, comenzó 
a darnos explicaciones de lo inex-
plicable, hasta llegué a pensar que 
no era su voluntad hacerlo, sino 
que el día que no pasaba entre na-
nas y arco iris, le era necesario que 
se convirtiera en un cuarto marrón 
oscuro con un sillón para pensar 
por dónde comenzar a pensar.  

La niña lo cambió todo y rápido; y 
se interrumpió y paralizó el tiempo, 
suspendiendo en el aire las propias 
convicciones de la madre, sus hábi-
tos y su apreciación del mundo.  

La enfermedad moldeó el futuro 
mediato y el concreto para el día a 

día y el futuro abstracto que le pu-
so grilletes a lo preciso, irrumpien-
do una continuidad en el destino 
de la humanidad y un freno en la 
rueda que gira y la empujan las 
madres desmemoriadas que olvi-
dan la ansiedad puesta en los pri-
meros pasos o en las primeras pa-
labras.  

Esas madres llenas de gloria, son 
las que sufren cuando sus hijos se 
van, perdiendo de vista la felicidad 
de verlos irse, grandes, fuertes y 
hechos hombres y mujeres, garan-
tizando así, la permanencia de la 
cadena de la historia, mientras ella 
en cambio, siente la amenaza del 
futuro y su incierto, y la inquietud 
de alcanzarlo y tener que ver lo al-
canzado como pérdida del futuro.  

Dedicado a Mane y a Julita 

Silvia STELLA 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 

EL TIEMPO PASA Y 
LOS HIJOS CRECEN 
Hay un periodo cuando los padres 
quedan huérfanos de sus hijos.  

Es que los niños crecen independien-
tes de nosotros, como árboles mur-
murantes y pájaros imprudentes.  

Crecen sin pedir permiso a la vida. 
Crecen con una estridencia alegre y, a 
veces, con alardeada arrogancia.  

Pero no crecen todos los días, de 
igual manera, crecen de repente.  

Un día se sientan cerca de tí en la 
terraza y te dicen una frase con tal 
naturalidad que sientes que no 
puedes más ponerle pañales.  

¿Donde quedaron la placita de ju-
gar en la arena, las fiestitas de 
cumpleaños con payasos y los ju-
guetes preferidos?  

El niño crece en un ritual de obe-
diencia orgánica y desobediencia 
civil.  

Ahora estás allí, en la puerta de la 

discoteca, esperando que él o ella 
no solo crezca, sino aparezca. Allí 
están muchos padres al volante, 
esperando que salgan zumbando 
sobre patines y cabellos largos y 
sueltos.  

Allá están nuestros hijos, entre 
hamburguesas y gaseosas en las es-
quinas, con el uniforme de su ge-
neración, e incómodas mochilas de 
moda en los hombros.  

Allí estamos, con los cabellos casi 
emblanquecidos. Esos son los hijos 
que conseguimos generar y amar a 
pesar de los golpes, de los vientos, 
de las cosechas, de las noticias, y 
observando y aprendiendo con 
nuestros errores y aciertos. Princi-
palmente con los errores que espe-
ramos que no repitan.  

Hay un periodo en que los padres 
van quedando un poco huérfanos 
de los propios hijos.  

Ya no los buscaremos más en las 
puertas de las discotecas y de las 
fiestas.  

Pasó el tiempo del piano, el ballet, 
el inglés, natación y el karate.  

Salieron del asiento de atrás y pasa-
ron al volante de sus propias vidas.  

Deberíamos haber ido más junto a 
su cama al anochecer, para oír su 
alma respirando conversaciones y 
confidencias entre las sábanas de la 
infancia.  

Y a los adolescentes cubrecamas de 
aquellas piezas llenas de calcoma-
nías, pósters, agendas coloridas y 
discos ensordecedores.  

No los llevamos suficientemente al 
cine, a los juegos, no les dimos su-
ficientes hamburguesas y bebidas, 
no les compramos todos los hela-
dos y ropas que nos hubiera gusta-
do comprarles.  

Ellos crecieron, sin que agotáse-
mos con ellos todo nuestro afecto.  

Al principio fueron al campo o 
fueron a la playa entre discusiones, 
galletitas, congestionamiento, navi-
dades, pascuas, piscinas y amigos.  

Sí, había peleas dentro del auto, la 
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pelea por la ventana, los pedidos 
de chicles y reclamos sin fin.  

Después llegó el tiempo en que 
viajar con los padres comenzó a ser 
un esfuerzo, un sufrimiento, pues 
era imposible dejar el grupo de 
amigos y primeros amoríos.  

Los padres quedaban exiliados de 
los hijos.  

«Tenían la soledad que siempre de-
searon», pero de repente, morían 
de nostalgia por lo vivido en la ni-
ñez.  

Llega el momento en que solo nos 
resta quedar mirando desde lejos, 
torciendo y rezando mucho (en ese 
tiempo, si nos habíamos olvidado, 
recordamos cómo rezar) para que 
escojan bien en la búsqueda de la 
felicidad, y que la conquisten del 
modo más completo posible.  

El secreto es esperar. En cualquier 
momento nos pueden dar nietos.  

El nieto es la hora del cariño ocio-
so y picardía no ejercida en los 
propios hijos, y que no puede mo-
rir con nosotros.  

Por eso, los abuelos son tan des-
mesurados y distribuyen tan incon-
trolable cariño.  

Los nietos son la última oportuni-
dad de reeditar nuestro afecto.  

Así somos, solo aprendemos a ser 

hijos después que somos padres, 
solo aprendemos a ser padres des-
pués que somos abuelos 

Carla MANRIQUE 

 

RECHERCHE / 
INVESTIGATION 

 

EXPLORATION 
ETRIQUE :  
TABLEAUX DE VIE 
« LES ELEVES ET LA 
VIE AU QUOTIDIEN » 
Cette nouvelle rubrique apparaît 
comme la continuité naturelle d’un 
travail proposé et réalisé au sein de 
l’association S.O.S. Psychologue 
depuis 30 ans. 

Depuis 10 ans, Graciéla enseigne, 
guide un groupe d’élèves dans leur 
recherche pour extraire et com-
prendre l’essence même de la vie, à 
la rencontre de la vie réelle. 

Lors de la tenue d’un de nos grou-
pes de travail en novembre 2015, 
l’évidence nous est soudain appa-
rue. 

Nous pouvions et devions à partir 
de notre exploration et compré-
hension, témoigner de l’existence 
d’un chemin d’évolution possible 

et accessible à tout être. 

C’était la nécessité d’une naissance 
poussée par le sentiment et la sen-
sation d’une évolution achevée et 
en devenir. 

Les êtres, la matière, l’opportunité 
étaient réunis. Il ne restait plus qu’à 
organiser les noces pour vous lec-
teurs et bien sûr également pour 
nous même. 

Nous avons décidé de publier dans 
ce journal les minutes écrites au 
cours de la tenue de chaque 
groupe. 

Ces tableaux de vie sont les vérita-
bles miroirs de ce que nous som-
mes ou apparaissons comme tel à 
un instant précis. 

Il n’y a pas d’ennemi à l’horizon, 
pas de juge, juste un constat qui se 
veut impartial d’une vérité recher-
chée et aimée. 

A ce titre, nous invitons nos lec-
teurs à se laisser guider par leur ins-
tinct. Qu’il soit le guide d’un che-
min d’évolution. 

Puissiez-vous savourer le goût de 
l’authenticité d’une psychologie 
empirique et totalisante inaccessi-
ble autrement que par un travail 
conscient intense et permanent sur 
soi même. 

Une psychologie des profondeurs 
qui nous conduit à la porte du mys-
tère sacré de la vie n’est réelle que 
lorsque JE suis. 

L’esprit de Georges a inspiré ce 
travail de groupe sur la base d’un 
vécu hebdomadaire des élèves. 
Bien que la méthode ait changée, 
l’esprit du travail est le même. 

* * *  

Groupe de travail du vendredi 6 
novembre 2015 

« P » 

C’est en rangeant et nettoyant mes 
outils de travail, que je me suis sen-
ti en harmonie avec la nature. Je 
prépare la fin d’un cycle et l’arrivée 
du printemps prochain. 

 

Louis Le Nain, Une famille de paysans, 1642, Musée du Louvre Paris 
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Je revois et je comprends ces fer-
miers accomplir le même rituel 
avec leurs terres, leurs bétails et 
leurs outils. 

Je vois dans les saisons de 
l’automne et du printemps les deux 
chocs complémentaires d ‘une oc-
tave. 

 « C » 

J’ai travaillé sur la plainte et 
l’hypocondrie car en ce qui me 
concerne c’est lié. 

Lorsque je sentais la plainte ou 
l’hypocondrie j’allais devant la 
glace et je me plaignais jusqu’au 
moment où je ne le supportais plus 
et je disais « arrête ça, ça suffit, 
stop ! » 

Question 

Il y a-t-il une différence entre 
l’hypocondrie et la plainte ? 

« Graciéla » 

L’une prépare l’autre. La plainte 
prépare l’hypocondrie. La plainte 
existe pour appeler l’attention sur 
soi. 

L’hypocondrie est une forme visi-
ble de la plainte, c’est une justifica-
tion de la plainte et ce qui est à la 
base, c’est la position narcissique. 

La plainte narcissique, c’est vouloir 
être le nombril du monde, je 
prends tout pour moi. 

Tu dois observer, parfois on parle 
de vêtement. Immédiatement, tu 
attires l’attention vers toi, tu ne 
laisses pas la liberté aux autres et ça 
engendre une avidité incroyable, 
c’est une excuse pour ne rien faire 
et derrière il y a une paresse qui 
amène une brutalité dans les gestes. 
A l’origine, il y a une colère envers 
tout. 

C’est une haine généralisée, rap-
pelle toi, tous étaient tes ennemis 
et tout était à critiquer. 

Observe qu’avant tu parlais des au-
tres, « E », « O ». Il fallait diminuer 
les autres pour te mettre en valeur. 

Regarde la force négative dans la 
glace. Regarde le tableau au-

jourd’hui dans ta vie pour faire 
disparaître les effets de cette force 
négative. 

« P » dit : Qui disait stop devant la 
glace, pose toi la question rajoute 
Graciéla. 

Dans l’analyse, l’analyste accepte 
tout et aide l’autre à faire avec le 
matériel qu’il amène, mais dans le 
travail sur soi, on dévoile l’autre 
pour qu’il puisse contempler les 
choses qu’il peut corriger s’il le 
veut. 

Hier dans la maison de « P », on a 
eu un échange comme nous fai-
sons ici dont le thème était « voir et 
être vu ». En ce moment on est en 
train de te voir et tu es en train 
d’être vu pour pouvoir toi-même te 
voir par rapport à nos perceptions 
et observations que l’on vient 
d’évoquer et que tu peux avec ton 
vouloir essayé de corriger. 

 

« F-M » 

Je subis une violente attaque de 
mon égo depuis deux jours. 

A priori cela est dû à une baisse de 
la tension et de la charge de travail 
à mon bureau. On peut y ajouter la 
perspective de la fin de ma mission 
ici, l'inconnu qui lui succède et son 
impact sur l'estime de moi-même. 

Je repense au proverbe que je cite 
dans ma synthèse et je tente de 
l'appliquer. 

« Graciéla » 

Les choses traitées dans ce groupe 
sont dites et utilisables pour nous 
tous. 

Ton estime de toi est une question 
fortement reliée à ton égo qui par-
fois te dévore, te surdimensionne 
ou te dévalorise. 

Quand ton égo veut te crucifier, 
rien de ce qui t’appartient n’a de la 
valeur. 

Quand il te surdimensionne, rien 
de ce qui t’es donné n’a de la va-
leur. 

Je peux voir ton égo et je sais qu’il 
me déteste parce que je crois dire la 
vérité, une petite partie de la vérité 
mais suffisante pour aujourd’hui. 

 

« M » 
Cette semaine, j'ai constaté mon 
travail conscient de bienveillance 
envers mes collègues. 

« Graciéla » 

Bravo, tu n’as mangé personne et 
« P » rajoute « attention à la perte 
de poids » 

* * *  

Groupe de travail du vendredi 13 
novembre 2015 

« P » 

Je peux observer régulièrement 
dans mon travail mes chutes 
d’énergie. 

Ou j’y succombe et la lourdeur en-
traine la lourdeur dans une spirale 
descendante, ou le choc complé-
mentaire de mon vouloir me per-
met de continuer l’effort. 

Après le sur-effort et la tâche ac-
complie, la paix m’enveloppe et 
avec elle, la joie et la dignité de me 
sentir vivant. 

« Graciéla » 

Dépasser l’obstacle interne, être en 
paix et reconsidérer notre estime 
de nous-mêmes. 

La tâche accomplie efface le senti-

 

Georges de la Tour,  
Jésus dans l'Atelier de Joseph 
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ment de lourdeur qui a pu précéder 
le vouloir faire, par la recherche du 
fait d’accepter le sur-effort possible 
que la tâche peut demander. 

Ca serait un accomplissement avec 
les yeux ouverts et un état de pré-
sence dans la nature de l’attention. 

 

« C » 

J’ai observé mes processus concer-
nant la plainte, le narcissisme, 
l’hypocondrie. Je travaille pour 
m’en détacher car j’ai cette sensa-
tion d’être envahie. De voir tout ça 
m’a rendu triste.  

J’ai également travaillé sur la pré-
sence. 

« Graciéla » 

Pas de place pour la tristesse, on 
s’identifie au coupable mais on 
n’est pas coupable. 

En face d’une révélation on aban-
donne toute simulation. L’éveil est 
dans l’acceptation, dans la médita-
tion du thème à traiter et la néces-
sité de s’observer. 

Faire attention à ne pas se sentir 
victime d’une accusation gratuite. 
Une révélation est un choc com-
plémentaire. 

 

« F-M » 

Cette semaine fut une période 
d'éveil. Tout ce temps où j'étais 
victime de mon égo je ne me 
voyais pas. 

Je pensais m'observer mais ce 
n'était qu'une vision partielle. Je ne 
voyais pas à quel point le jugement 
dépassait ma simple carrière pro-
fessionnelle pour m'englober dans 
ma totalité. 

Je réalise également combien je 
suis sujet à la comparaison avec les 
autres, et avec cette idée de moi 
que je me représente. Le jugement 
empêche l'action. 

« Graciéla » 

Quand tu fais la synthèse laisse un 
espace ouvert sur la page parce que 

cette réflexion doit se continuer. 

« F-M » laisse le silence 
t’accompagner. Après le silence il 
se peut que l’action soit plus cons-
truite. 

Réfléchis sur le thème que nous 
avons évoqué dans cette si longue 
séance, tes confrontations avec tes 
vérités profondes. 

Que la paix soit avec toi. 

* * *  

Groupe de travail du vendredi 
20 novembre 2015 

« P » 

Le constat que je peux faire cette 
semaine, est la stupidité, l'igno-
rance criminelle d'une subjectivité 
qui ne s'engage pas sur la voie 
d'une exploration empirique de 
tout ce qu'elle croit ou pense. 

Dans ce cas le centre émotionnel 
ne peut pas être éduqué par un 
pensé actif, il prend le pouvoir et 
peut alors commettre les pires 
exactions. 

« Graciéla » 

Le centre émotionnel en dehors du 
contrôle de la présence envahit les 
autres centres en créant un état de 
confusion irrationnelle. 

La force des autres centres se fragi-

lise et ils ne servent plus à leurs 
fonctions spécifiques. 

L’instinct prend la place de 
l’énergie du centre moteur. Le cen-
tre formateur se taire car il n’y a 
pas de message des autres centres 
pour être exploité par la raison. 

L’émotion fonctionne directement 
et c’est une bombe. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai continué 
l’observation de mon nombrilisme, 
je suis absolument sidérée quand je 
vois la place qu’il prend. Je me sens 
enfermé 

« Graciéla » 

Il faut rire de toi, c’est ridicule de 
ramener tout à soi. 

Observe, très bien, observe quand 
tu t’abstiens de parler de toi dans 
ton quotidien. 

Le problème c’est quand ce narcis-
sisme devient une énorme barrière 
entre toi et le monde. Tu ne peux 
percevoir la relation que ce monde 
peut avoir avec toi. Tu es enfermé 
dans un monde construit à partir 
de ton nombril. 

Et tu te sens enfermée parce que tu 
n’es pas intéressée par ce qui n’est 
pas dirigé à toi. 

 

Rosso Fiorentino, Ange musicien 1522 
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Narcisse s’est noyé dans un lac ou 
il cherchait à se voir comme s’il 
était en face d’un miroir. Narcisse 
c’est le solitaire, il était seul dans le 
monde. 

Tu empêches les autres de pénétrer 
dans ton monde. Ton égo te dit 
des mensonges, il te fait croire 
qu’en étant le centre du monde, tu 
es en train d’avoir le pouvoir. C’est 
un pouvoir illusoire. 

L’important c’est de s’observer, tu 
peux faire des stops, mets toi 
comme devoir d’écouter quelqu’un, 
par exemple « P » jusqu’à la fin, 
parce que c’est ta capacité d’écoute 
qui va te libérer, écoute jusqu’à la 
fin. 

Tu peux y arriver, ton vouloir est 
important, il faut avoir le courage 
de se voir. 

Ca, c’est très important pour nous 

tous. 

Et je considère que les questions 
sont des motivations à la transmis-
sion. Aujourd’hui, vous avez posé 
des questions sur le génocide Ar-
ménien dont j’ai répondu ce qu’est 
un génocide et sur la différence en-
tre Icare et Narcisse. Icare, c’est la 
suprême mégalomanie, comme Hi-
tler et Nietzche. Nietzche qui a 
écrit sur le surhomme. 

 

« F-M » 

Après la semaine dernière et mon 
attaque de l'égo, je parviens à 
mieux l'observer lorsqu'il prend la 
forme de jugements anodins. 

Que de pensées, que de réflexes, 
que d'actions résultent de juge-
ments mécaniques et préconçus ! 

« Graciéla » 

Très bon constat, très bonne se-
maine ! 

 

« M » 
Cette semaine je constate que suis 
facilement influencée par la sur-
charge du stress au travail. Je perds 
mon énergie. 

« Graciéla » 

Le stress, n’est pas nécessaire dans 
le travail. Le stress n’est pas néces-
saire quand tu ne fais rien. 

Arrête de t’affaiblir. Il se peut que 
ce soit mieux que tu fasses les cho-
ses en te souvenant que quand 
l’accumulateur A s’épuise, il y a un 
petit moment de fatigue pour que 
l’accumulateur B commence à 
fonctionner pendant que 
l’accumulateur A se recharge. 

Je t’ai dit au téléphone d’être pré-
sente et d’achever une chose sans 
même penser à la suivante, seule-
ment quand tu seras disponible 
pour l’accomplir. Une chose à la 
fois. 

Si tu sais faire tu pourras regarder 
sans te juger, une certaine mécani-
cité dans l’exécution de tes tâches 
successives. Ne te soucie pas de 
cette mécanicité. Ca veut dire que 
tu as bien appris comment il faut 
faire et que tu peux faire les choses 
vite et bien, et plus vite en te re-
gardant consciemment. 

Le regard conscient empêche toute 
mécanicité. 

Ca, c’est pour tous 

* * *  

Groupe de travail du vendredi 
27 novembre 2015 

« P » 

Je me sens être une éponge qui ab-
sorbe littéralement une atmosphère 
générale qui nous maintient tous au 
niveau de la mécanicité. 

J'ai pu voir deux « P ». Le premier 
qui se manifestait et l'autre qui ob-
servait. Pas de jugement mais un 
sentiment de dégoût, de quelque 

 

Bronzino, La Sainte Famille, 1560 env, musée Pouchkine. 
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chose que je n'aime pas. 

Je crois que je dois reconnaître la 
nécessité à être impitoyable envers 
ma mécanicité pour que je puisse 
donner enfin tout son sens au rap-
pel de soi. 

Je ressens le rappel de soi comme 
un don, une invitation à faire au-
trement, une possibilité qui n'exis-
terait pas autrement, une possibilité 
de s'opposer avec notre vouloir à 
une mécanicité qui n'a pas de sens 
pour notre but, celui de l'éveil.  

Ce don serait inutile et perdu si 
nous n'en faisions rien, comme ce 
serait le cas pour l'activité onirique. 

Ces matières subtiles sont les grai-
nes de la semence. Il faut vouloir, 
savoir les protéger et les travailler. 

Comme les choses sont parfaites, il 
est possible finalement que les rê-
ves soient à l'activité nocturne ce 
qu'est le rappel de soi à l'activité 
diurne, deux facteurs d'évolution 
principaux vers une conscience 
plus éveillée. 

Ainsi, Dame Nature n'aurait rien 
oubliée, nous sommes alimentés 
jour et nuit, à nous de comprendre, 
de travailler et d'honorer. 

Maintenant, je me sens paisible. 

« Graciéla » 

La comparaison que tu fais est très 
juste et dans ce cas c’est très im-
portant de comprendre que cette 
semaine a été dans sa totalité une 

semaine d’observation nécessaire à 
une réalité matériellement objective 
et contaminante. 

Oui c’est vrai tu n’étais pas conta-
miné parce que tu étais observateur 
de la situation et de tes réactions, 
cela t’a amené à une très juste con-
clusion que le rêve est au sommeil 
ce que le moment d’éveil volon-
taire sur soi est à l’acquisition de la 
conscience objective. 

L’inconscient ne ment jamais et 
dans l’état de vouloir en étant éveil-
lé on ne peut jamais mentir ni se 
mentir. 

 

« C » 

J’ai continué mon observation 
concernant le narcissisme. J’ai pu 
voir, lors de mon écoute avec « P », 
que l’égo était encore présent en 
arrière plan. 

J’ai également lutté en revenant 
sans cesse à mon corps. 

Je sens en moi ce besoin de me li-
bérer de l’égo et de m’observer. 

J’ai pu vivre deux moments de li-
berté sans me regarder le nombril 
et avec de la joie. 

 « Graciéla » 

Tu t’es très bien observée et la 
guerre doit continuer. 

Dans le narcissisme les causes sont 
différentes d’une personne à l’autre 
mais dans ton cas à la place de te 

construire une personnalité pour te 
défendre et vivre librement dans la 
vie tu as gonflé ton égo comme 
mécanisme de défense en croyant 
te confronter ainsi aux autres mais 
tu restais seul avec un égo gonflé, 
une barrière envers les autres et 
envers ce que tu pouvais être pro-
fondément en toi. 

Le narcissisme engendre la soli-
tude. Le narcissique ne souffre pas 
de sa solitude mais il se plaint de 
choses différentes chaque fois. 
Tout est faux. 

 

« F-M » 

Ma chef est retombée dans ses tra-
vers en nous soumettant à une 
pression inutile. J'ai observé l'évo-
lution de son comportement, no-
tamment son passage du reproche 
aux éloges. J'ai constaté à quel 
point son attitude négative n'a rien 
à voir avec moi, mais traduit un 
conflit interne violent dont je suis 
avec mes collègues la victime colla-
térale. 

« Graciéla » 

Le silence est la meilleure parole, 
essaye d’être l’homme rusé dont 
nous parlons aujourd’hui. 

Lequel est le rôle que tu dois jouer 
en face de ce personnage cycloto-
mique et imprévisible : Vas dans 
son sens mais reste intègre à 
l’intérieur de toi. Tu sais lequel est 
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le mécanisme clé en face d’une fo-
lie délirante : Accompagner le dé-
lire. 

Par exemple : Dans les accès viru-
lents de l’hypocondrie tu acceptes 
la maladie de l’autre pour pouvoir 
accéder à lui faire croire que tu es 
de son avis mais tu exagères et tu 
proposes que les symptômes soient 
encore plus graves que ce que 
l’autre pense. Immédiatement le 
délire se dégonfle parce qu’il 
émerge la peur de la gravité et la 
souffrance réelle. 

Un autre exemple : Il y a plusieurs 
années dans un groupe de travail 
une élève parlait tout le temps de 
sa peur de la mort, je lui ai proposé 
de venir à la prochaine séance avec 
son cercueil. Compris ? 

 

 

Groupe de travail du vendredi 4 
décembre 2015 

« P » 

J’ai encore été la victime de mon 
émotionnel explosif en réunion de 
travail.  

Un collègue m’a coupé la parole. Il 
exigeait la parole et à trois reprises 
je lui ai refusé avec cet émotionnel 
chargé. J’ai vraiment crié. 

Après, je ne sais pas si c’est la cul-
pabilité ou le remord de conscience 
que j’éprouve. 

Ce qui m’a aidé par la suite, c’est la 
répétition sincère « je veux être, je 
peux être, j’ai le droit et le devoir 
d’être » Chaque évocation me resi-
tuait dans mon axe, imposant le si-
lence pour quelques instants. 

Je pense que je dois m’infliger un 
stop brutal dès l’apparition de la 
sensation négative. 

Question 

Me proposes-tu ce stop brutal ? 

Comment distinguer ce qui peut 
être de la culpabilité ou du remord 
de conscience ? 

« Graciéla » 

A la première question, oui, il faut 
tout arrêter et souffler profondé-
ment, respirer plusieurs fois, cinq 
fois si possible, à partir du centre 
émotionnel, vers le bas. Répète le 
stop à la fin. Si l’état émotionnel 

continue, répète le stop et les respi-
rations. Tu peux faire le stop avec 
les yeux ouverts et les respirations 
aussi. 

Il faut dompter ce centre émotion-
nel qui devient une bombe en lui-
même et qui va créer en toi un 
possible remord de conscience et la 
peine qui n’est pas d’avoir pu con-
trôler la férocité de cette observa-
tion exprimée sur la force de la co-
lère. 

Tu peux dire la même chose cal-
mement. 

La culpabilité peut venir après pour 
te montrer ton débordement et 
peut être te poser la question si ce 
que tu avais à dire était juste. 

De toute manière avant de parler, il 
faut réfléchir. Tu diras dorénavant 
les choses en gardant la bonne dis-
tance. Une parole avec violence 
n’est pas accueillie. Elle peut ne pas 
être écoutée ou éveiller une peur ir-
rationnelle chez l’autre. Quand tu 
as parlé, tu n’étais pas un observa-
teur. 

Et si tu avais raison, tu as perdu 
l’opportunité de défendre ta posi-

 

Sandro Botticelli, La Naissance de Vénus 1485, Musée des Offices Florence 
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tion correctement. 

Etre présent, vigilant, unifié. C’est 
la clé. Attention on peut être pré-
sent mais pas dans la vigilance, 
dans l’interprétation de ce qui est 
dit. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai eu l’opportunité 
d’observer que je me voyais 
comme si j’étais derrière moi. 

Aujourd’hui lorsque j’étais chez le 
kiné, j’ai pu voir une jeune fille 
handicapée, et ce qui m’a frappée 
ce sont ses yeux qui étaient dans le 
vide, elle était totalement absente. 
Cela m’a fait prendre conscience 
qu’effectivement je n’étais pas dans 
le monde de la réalité car moi aussi 
j’ai eu les yeux dans le vide et j’étais 
totalement absente. J’avais les lar-
mes aux yeux. 

J’ai observé mon nombril dans la 
glace jusqu’à ce que j’en aie assez. 
Je le voyais avide, qui absorbait 
tout, c’était comme un aspirateur. 

« Graciéla » 

Très bonne semaine, très bon tra-
vail, très bonne expérience de tra-
vail. 

 

« M » 

Cette semaine, j'ai constaté des 
moments de lourdeur en moi et 
comme je l’ai observé, j'ai fait des 
stops et le travail au calme et j'ai pu 
constater une bonne énergie après. 

Etre présente au lieu d'être victime 
de ma lourdeur. 

« Graciéla » 

Pour vaincre ta lourdeur, tu l’as ac-
ceptée. 

Excellente semaine « M », pouvoir 
observer sa lourdeur, c’est se met-
tre en position de pouvoir finir 
avec le mal être et laisser jaillir une 
énergie nouvelle, légère. 

 

 

Groupe de travail du vendredi 11 
décembre 2015 

« P » 

Le choc des deux mondes, c’est ma 
confrontation et ma souffrance ac-
tuelle. 

Je me sens réellement double avec 
un émotionnel délirant, incontrôla-
ble dans certaines situations du 
quotidien ». Et je vis des moments 
d’extases, lorsque je me laisse par-
ler dans le cadre du travail sur soi. 

Cette semaine j’ai recherché la neu-
tralité, ne pas engager mon égo 
dans mes propos afin de ne pas «  
l’éveiller », le provoquer pour un 
départ sans lendemain. 

Si je ne peux contrôler mon égo, je 
pense que le contrôle peut et doit 
s’opérer avant, avant que nous le 
laissions embarquer avec nous. 

La forme d’expression devient 
alors primordiale, on ne doit pas le 
sentir présent. 

J’ai pu ressentir sa nature, féroce et 
tenace, j’ai pu voir ma rigidité et 
mon autoritarisme, ses compa-
gnons de voyage. 

Je crois que je ne l’ai encore jamais 
ressenti de si près, c’est une révéla-
tion. Mon corps est très crispé. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai bien pris cons-
cience que j’avais peur des groupes, 
des personnes qui forment un 
groupe. J’ai peur des jugements, j’ai 
peur de ces gens, et oui je les vois 
comme des ennemis potentiels, je 
pense qu’ils ne m’aiment pas. De 
ce fait, lorsque cette situation se 
présente, je pense que je suis tout 
le temps dans le contrôle. 

Par ailleurs, je me rends compte 
qu’il commence à y avoir des chan-
gements : certaines peurs qui 
s’estompent, je prends de la dis-
tance avec l’égo. 

« Graciéla » 

Est-ce que tu penses que c’est le 
contrôle ou l’observation qui te 
manque ? 

« C » Je pense que c’est 
l’observation qui me manque parce 
que je suis prise dans l’illusion d’un 
faux contrôle. 

« Graciéla » Le faux contrôle 
d’une pensée associative. 

Cela fonctionne comme ça : Je ren-
tre au groupe avec méfiance et 
j’associe le reste des choses dont 
j’ai parlé : le sentiment qu’ils ne 
m’aiment pas donc tu te fermes car 
tu es identifiée à celui qui t’exclu. 

 

« F-M » 

Je passe une semaine seul et je 
peux consacrer plus de temps à 
mes activités favorites (piano, lec-
ture). Ma chef m'a sollicité pour la 
rejoindre dans un autre bureau et 
j'ai accepté. La situation n'est pas 
parfaite (mon contrat reste inchan-
gé) mais je tente d'en tirer le plus 
que je peux. 

« Graciéla » 

En état de présence. 

 

« M » 
Je constate que je m'excite vite au 
lieu d'être objective. Après quand 
je suis calme, je réfléchis et je 
trouve toujours la meilleure solu-
tion. 

 

Berthe Morisot, Le Berceau, 1873, Musée 
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« Graciéla » 

D’accord. 

GROUPE DE TRAVAIL 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE  
D’ANALYSE  
DE REVES  
DE FEVRIER 2015 

Conventions 

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

* * *  

ANALYSE DE REVES 

O♀ 

Je n’ai pas trop rêvé. J’ai un rêve 
qui a duré toute la nuit. Je me rap-
pelle de la fin. J’étais avec quel-
qu’un, peut-être ma sœur, Marina, 
dans un endroit de passage. Il y 
avait beaucoup de touristes, dont 
un jeune homme, un américain. On 
lui a volé les papiers et les bagages. 
Je le regarde tranquillement. Il ne 
s’inquiète pas, car il va demander à 
l’ambassade à Moscou son passe-
port et de l’argent. Il a un bras 
coupé. Cela m’a tellement étonné 
et en même temps il est tranquille, 
naturel, avec son handicap.  

C’est toi qui a volé ? 

Non, on ne sait pas, peut-être 
quelqu’un d’extérieur. 

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

Je ne vois rien ! 

Et dans sa vie, car cette maison 
n’est pas chez toi ? 

C’est un transit. Je me suis rendu 
quelque part et par exemple je ren-
tre à Moscou. C’est un passage in-
termédiaire durant un long voyage, 

peut-être à pied ou en train. Ce 
n’est pas une escale d’avion.  

H♀ : Je ressens un problème d’identité, 
car pourquoi américain. Que représentent 
les Etats-Unis pour toi ? 

Plutôt l’époque soviétique. C’est un 
garçon plutôt du Texas, paysan, ty-
piquement américain, avec une 
chemise à carreaux. Ce n’est pas un 
californien, qui est plus soigné.  

M♀ : C’est intéressant car c’est une perte 
d’identité. 

Cette fois tu n’as pas perdu tes 
bagages.  

M♀ : Il peut aller partout même sans 
papier d’identité, même avec un seul bras. 

H♀ : Est-ce une représentation de ton 
animus ? 

J’espère que non. Quand j’ai perdu 
papa, le rêve était très clair, je sa-
vais qu’il allait mourir. 

H♀ : J’avais une question où je voulais 
articuler la psychologie avec la sociologie, 
compte tenu des événements de janvier. 
Comment les événements extérieurs socio-
logiques peuvent-ils interférer avec nos 
destinées ? Là, tu parles des États-Unis 
et de la Russie. 

Lui a tout perdu mais il est tran-
quille. Il pourrait être canadien. 

De toute manière tous les per-
sonnages du rêve sont des par-
ties de toi. Cet homme auquel il 
manque un bras, s’agit-il du 
gauche ou du droit ? 

Je ne me souviens plus. Pourtant je 
vois les yeux bleus. 

Essaie de ressentir de quel bras 
il s’agit ! 

Plutôt le bras gauche. 

Gauche, donc côté inconscient. 
Il te manque quelque chose de 
complètement étranger. Je 
pense que c’est relié aussi au 
départ de ton père. Maintenant 
tu dois faire, toute seule. Peut-
être que dans ta vie tu as tout 
fait seule, mais ton père était 
une partie de ton inconscient. 
Ton inconscient a été imprégné 
par la présence de ton père. La 

dernière fois, le rêve était beau-
coup trop fort ! Le rêve 
d’aujourd’hui est une continuité 
du rêve avec ton père.  

C’est possible. Le 10 février était 
son anniversaire et avant hier 
c’était la fête des défendeurs de la 
patrie. D’habitude je lui téléphone 
ou je lui envoie des cadeaux. C’était 
tellement systématique pendant 
toute ma vie et ce matin je me ré-
veille, c’est vide. 

Le rêve montre le manque. M♀, 
ton rêve ! Ah Pardon je ne vous 
ai pas proposé d’intervenir. 

MC♀ : Pourquoi la référence aux 
Etats-Unis ?  

Je pense que cela représente 
l’étranger.  

L’inconnu est difficile à suppor-
ter et tu n’aimes pas l’étranger 
américain. Il y a une connota-
tion par rapport à ce que tu res-
sens de la vie culturelle et so-
ciale mondiale, comme quelque 
chose de très lointain. En plus il 
y a toujours eu une concurrence 
énorme entre les Etats-Unis et 
Moscou où tu arrives.  

H♀ : Cela conditionne beaucoup la vie 
du monde.  

Ce monde où il y a ton père, 
sans identité, ce n’est pas quel-
que chose que tu aimes.  

H♀ : Cela m’a fait penser à quelque 
chose qui m’a touché, le fait qu’il y aura 
peut-être un conflit. Une montée 
d’oppositions, des fronts se mettent en 
place, où les Etats-Unis et la Russie sont 
des acteurs clés. 

Chez nous, en Russie, il y a la 
guerre, avec des enfants tués et des 
vieillards qui meurent de faim, 
50.000 personnes ont déjà été 
tuées. En Russie, cinq millions de 
réfugiés qu’il faut nourrir, loger, 
avec qui il faut partager le travail.  

H♀ : Ton père habitait où ? 

En Crimée ! 

La dernière fois, tu avais trouvé 
que la Crimée était idéale.  
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Le jour du vote, mon père, à 93 
ans, était debout tôt pour voter, 
alors qu’on allait passer chez lui 
pour le faire voter en raison de son 
âge. Il a voté parmi les premiers 
malgré la foule. 

* * *  

M♀ 

Mon rêve a un lien avec la Crimée. 
J’ai passé mon enfance là-bas. Je 
rêve de véranda dans la maison 
d’amis de mes parents où nous lo-
gions à chaque fois que nous pas-
sions les trois mois de vacances en 
été. Je suis dans cette véranda qui 
est plus grande qu’en vrai, avec de 
grandes baies vitrées. Il y a moi et 
maman (ma mère vient de partir). 
Je vois que maman a mis des 
couettes pour fermer les fenêtres. 
Je lui dis que ce n’est pas joli et je 
commence à arracher ces chiffons 
pour les jeter par terre. Puis, une 
maison, qui semble la mienne, mais 
en plus grand, avec une atmos-
phère de déménagement, de transi-
tion, de la dentelle noire qui traîne, 
c’est la pagaille. Mais cela me sem-
ble normal, car quelque chose se 
prépare. Quelqu’un, je ne sais pas 
qui, vient pour acheter quelque 
chose. Il paie 4.000, je ne sais pas 
en quelle monnaie. J’ai besoin de 
cet argent pour acheter quelque 
chose d’important, mais je ne sais 
pas quoi. Ma mère me dit d’accord 
mais je dois payer quelque chose 
avant. J’accepte. Un courrier arrive 
et cela ressemble à des actions. Il 
ressort qu’il me revient 44.000. Ma 
mère me dit que je peux mainte-
nant acheter tout ce dont j’ai envie. 

H♀ : Le rêve me paraît très clair. C’est 
lié au rêve précédent où tu évoquais la 
surprotection de ta mère. Là cela s’est 
agrandi en grande maison.  

Je pense que c’est un rêve de li-
bération. 

J’avais quarante-quatre ans quand 
ma mère est partie.  

Tu enlèves tout pour pouvoir 
voir, donc tu vois la maison plus 
grande, plus libre. Que s’est-il 
passé quand tu avais quatre 

ans ? 

Je me souviens très bien de ma 
toute petite enfance. J’ai raconté 
des événements qui se sont produit 
quand j’avais cinq mois. Et ma 
mère ne comprenait pas. À partir 
de sept ans, j’ai comme un trou de 
mémoire. À quatre ans j’ai prédit la 
mort de ma grand-mère. C’était la 
première que je voyais quelque 
chose. 

Qu’est-ce que tu as vu ? 

J’ai vu que ses ancêtres venaient la 
chercher. Après le décès de ma 
grand-mère on m’a demandé ins-
tamment de me taire et de ne plus 
parler de mes visions, par peur de 
me retrouver chez un psychiatre.  

La perception des enfants 
s’oublie quand on avance dans 
la socialisation. On a tous un 

côté enfant, il faut faire appel à 
lui. Il faut grandir pour être sûr 
que ce que tu dis, n’est pas la 
fantaisie, de la rêverie. 

Je ne comprenais pas pourquoi les 
autres ne voyaient pas. Cela a été 
une découverte énorme. 

Tu étais un enfant et les autres 
étaient des adultes. Et l’adulte a 
oublié d’ouvrir les yeux et de re-
garder des choses qui ne sont 
pas évidentes. Vers douze ans la 
clairvoyance est terminée, en-
suite cela peut revenir. Si on la 
laisse refonctionner, cela peut 

devenir une intuition créative. 
L♀, ton rêve ! 

* * *  

L♀ 

Mon rêve est assez ancien. Il m’a 
frappé et je ne le comprends pas 
du tout. Je suis dans une toute pe-
tite salle de bain. Je m’apprête à 
prendre une douche. Je vois une 
grosse araignée, près du trop-plein. 
Je vais sortir. Je ne sais pas pour-
quoi je regarde le plafond, il y a un 
serpent long et mince qui ondule. 
Je m’apprête à sortir de la bai-
gnoire. Et là deux serpents ondu-
lent sur le sol, j’ai hurlé. Dans la ré-
alité, je suis sorti de ma chambre et 
je me suis arraché la peau à vif, cela 
a réveillé la maison. 

H♀ : Que peuvent représenter les ser-
pents dans le rêve ? 

De toute manière c’est un rêve 
de menace. 

H♀ : Quelque  chose qui te dérange et 
qui vient même dans un lieu où tu es sen-
sé te purifier. Prendre sa douche, c’est se 
nettoyer, c’est intime. 

Il s’agit de ton toi intime.  

P♀ : Est-ce que tu étais nue ? 

Oui, j’allais prendre une douche.  

Mais partout il y a des menaces 
de toi-même et à la fin c’est toi 
qui vas te punir, avec cette bles-
sure. Ta blessure était réelle ? 

Ah oui ! 

Tu es en train de fuir. 
L’araignée est la représentation 
symbolique de la mère. Les ser-
pents représentent le sexe mas-
culin. Quelque chose de ton in-
time, que tu dois accepter ou 
mettre à l’extérieur. C’est un 
rêve pour réfléchir, car c’est à 
l’intérieur de toi-même. C’est 
par rapport au père et à la mère. 
Quand as-tu fait ce rêve ? 

Il y a un an et demi. 

Il s’est passé quelque chose de 
particulier ? 

J’étais partie en Angleterre pour 
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voir un neveu pendant une se-
maine et découvrir la Cornouaille. 
Il m’avait laissé sa chambre. J’étais 
allé le conduire chez sa petite amie, 
qu’il avait rencontrée. Je suis arri-
vée au début de son histoire et je 
suis resté deux jours. 

H♀ : Peut-être que cette situation a ré-
veillé en toi quelque chose? 

J’ai senti que ce n’était pas le meil-
leur moment de passer. 

Dans un état d’insatisfaction, de 
malaise diffus, cela peut réveil-
ler une question par rapport au 
couple parental.  

Il avait eu une amie un an avant, 
qui avait eu une grande emprise sur 
lui. Donc j’appréhendais. 

Réfléchissez s’il n’y a pas quel-
que chose de très profond par 
rapport aux parents ! Comment 
est votre relation avec vos pa-
rents ? 

Il faut que j’y réfléchisse. 

H♀ : Tu peux essayer d’y répondre plus 
tard.  

C’est un rêve absolument sym-
bolique. Ce n’est pas par rap-
port au quotidien. Car dans le 
réel tu n’as jamais été dans une 
douche avec une araignée.  Tu 
t’es échappée de cette chambre. 
Car te faire mal ainsi, c’est parce 
que véritablement tu étais en 
train de fuir. Pourquoi la force 
du rêve a été si numineuse que 
cela continue d’agir dans la vie 
d’éveil ? Il faut rester devant la 

question ! B♂ , votre rêve ! 

* * *  

B♂  

Je n’en ai pas. 

H♀ : Tu peux parler d’une réflexion, de 
n’importe quel matériau. 

Je rêve comme tout le monde. Je 
me contente de la réalité. Il faudrait 
que je les note en me réveillant.  

* * *  

P♀ 

J’ai beaucoup de rêves. J’en ai eu, à 
une époque, avec des serpents. Un 
rêve revient souvent. Je me pro-
mène dans un parc, je regarde par 
terre, sans chercher, je trouve des 
pièces d’argent, un euro, deux eu-
ros. Elles sont plus ou moins en-
fouies dans la terre, c’est comme si 
je trouvais une mine d’or.  

M♀ : C’est marrant, car j’ai eu le même 
rêve, à répétition. À côté du trottoir, dans 
les grilles, des pièces. Je ne m’en souvenais 
plus. 

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

C’est comme rechercher quelque 
chose et cela se matérialise par des 
pièces. 

C’est une recherche à l’intérieur. 
Et c’est vous qui trouvez. La ri-
chesse à explorer, il faut sortir 
de l’intérieur, c’est la résultante 
d’un travail approfondi.  

H♂  : Impression qu’il suffit de se cour-
ber pour recueillir les fruits de cette recher-
che.  

Après c’est une sensation de joie.  

En plus, il y a des pièces presque 
enterrées, couvertes de terre. Cela 
veut dire que la recherche doit être 
très profonde. Pensez à l’ancestral, 
c’est comme un héritage. La ri-
chesse est en vous comme mani-
festation aujourd’hui de la vie an-
cestrale. Que savez-vous de vos 
ancêtres ?  

M♀ : J’étais étonnée, car en creusant il y 
en avait encore !  

Y a-t-il des agriculteurs dans 
vos ancêtres ? 

Oui.  

La richesse de la terre manifes-
tée ! Un rêve initiatique à la re-
cherche de vous-même, c’est 
merveilleux. MC♀, votre rêve ! 

* * *  

MC♀ 

Je ne peux pas être bavarde ce soir, 

car je découvre. Je suis très heu-
reuse, très à l’aise d’être parmi 

vous. Je vais rejoindre B♂ . J’ai une 
problématique. Je fais des rêves 
que j’ai tendance à oublier. Il 
m’arrive de me souvenir. Les rêves 
m’échappent, je suis convaincue 
que c’est très important. Quand je 
m’en souviens, j’ai tendance à vou-
loir comprendre. C’est une démar-
che qui me semble essentielle, car 
c’est un cadeau que l’on vous fait, 
pour vous aider à avancer. 

Ce n’est pas une question de 
chance, mais de discipline. Il 
faut acheter un petit cahier et le 
laisser sur sa table de nuit. Plus 
d’un quart de notre vie psychi-
que est dans l’inconscient. Il 
faut être calme, car l’inconscient 
n’envoie jamais de message si la 
conscience n’est pas d’accord. 

O♀ : Et quand c’est un cauchemar ? 

Il faut trouver ce qui est à 
l’origine du cauchemar. 

Ce que je voulais raconter, était un 
cauchemar. 

Oui, car il y a un mélange entre 
le rêve et la réalité, un passage à 
l’acte. Tu aurais dû passer cal-
mement la porte. Tu étais pous-
sée par la force de l’inconscient. 
Il n’avait pas été digéré.  

Dans mes rêves, j’ai beaucoup la 
sensation de ratés, surtout dans des 
voyages. Une fois je me suis re-
trouvée sur une route, seule dans la 
nuit, dans un terrain complètement 
inconnu, et sachant consciemment 
que personne ne viendrait. J’étais 
totalement abandonnée. Je n’avais 
aucune arme. C’était très angois-
sant. C’était nuit noire. Je n’allais 
nulle part et je savais que je mour-
rai ou resterai sur cette route. Cela 
m’arrive souvent de rater des 
trains, des métros.  

Comme je t’avais dit la première 
fois, c’est un rêve ou la réalité ? 

Un rêve ! 

C’est un rêve extraordinaire. Si 
vous arrivez à pénétrer ce qui vous 
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empêche d’évoluer, tout va 
s’arrêter, ce qui est négatif. Le rêve 
manifeste un échec. Comment 
sortir de cette situation, en étant 
seule ? Le rêve propose de trouver 
une solution et pas une complica-
tion. Vous devez vous débrouiller 
seule, sans attendre de l’aide de 
quelqu’un. Que veut dire cette 
image aujourd’hui dans votre vie ? 
Avez-vous un échec dans un es-
pace de votre vie, dans la réalité ? 
Cela peut être sentimental, fami-
lial. Mais le silence est la meilleure 
parole. Je voudrais interpréter vo-
tre silence. 

C’est plutôt une totale impuis-
sance, une incapacité à parvenir. 

À parvenir toute seule ! 

Oui, une situation de solitude où je 
ne peux pas.  

Ecrivez vos rêves. Ce qui est 
marqué maintenant, c’est le 
chemin de l’analyse.  

M♀ : Avez-vous l’habitude de solliciter 
les autres dans la vie ? 

En général ce sont les autres qui 
me sollicitent.  

H♀ : tu es une altruiste ! 

Non, je suis très égoïste.  

M♀ : Pensez-vous que demander de 
l’aide est une faiblesse ? 

Je n’ai jamais été habituée à de-
mander de l’aide dans ma vie, dans 
mon enfance ! 

P♀ : Vous voulez être indépendante ? 

C’est une étiquette que je porte, 
mais ce n’est pas une réalité. Nous 
sommes dépendants les uns des 
autres. Vous me faites beaucoup 
avancer ce soir, car on ne peut pas 
s’en sortir toute seule. Il faut que je 
le médite ! 

À vouloir rester libre, on devient 
esclave.  

C’est exact. Mais cette soi-disant 
liberté est une fausse liberté. Tou-
tefois elle me protège. Je le vis 
comme une protection contre la 
souffrance. J’ai véritablement 
beaucoup souffert dans mon en-

fance. Pour moi cette liberté est 
comme une carapace.  

H♀ : C’est défensif. 

Totalement défensif. 

Vous vous défendez remarqua-
blement bien. Mais la descrip-
tion de votre rêve est tellement 
forte que j’ai ressenti la situa-
tion comme si j’y étais. Que le 
chemin soit blanc, c’est la voie 
de l’illumination. Je répète la 
définition de Durkheim sur 
l’analyse : « L’analyse est le 
chemin initiatique où on amène 
l’autre au seuil de son mystère ». 

M♀ : C’est normal que deux personnes 
fassent le même rêve ? 

Qu’est-ce que l’inconscient collec-
tif ? Je ne parle de l’inconscient 
national, culturel ou familial. Les 
archétypes sont dans l’inconscient 
collectif, qui nous habite tous, 
phylo-onto-génétiquement. Nous 
avons tous le même inconscient 
profond. Dans la symbolique ana-
lytique apparaissent tous les ar-
chétypes de l’individuation. Si on 
parle du thème père, ce n’est pas 
le même père pour chacun d’entre 
nous, mais on fait appel à 
l’archétype du père. H♀, ton rêve ! 

* * *  

H♀ 

Je suis gêné, car mon père apparaît 
dans mon rêve ! 

Cela s’appelle une synchronici-
té. 

Dans nos soirées on s’est aperçu 

que les participants apportaient des 
rêves sur la même thématique. 

C’est la synchronicité de Jung. B♂ , 
j’ai senti que tu avais compris que 
les soirées étaient pour les gens un 
peu fous.  

B♂  : J’ai compris entretemps qu’on 
pouvait venir sans nécessairement expri-
mer un rêve. 

Absolument ! 

B♂  : Aujourd’hui j’ai bien senti que 
j’étais pointé. Je suis un rationnel.  

P♀ a trouvé une pièce, la ramasse 
et en trouve une autre. Les choses 
s’enchaînent les unes après les au-
tres. O♀ et M♀ ont apporté un 
rêve la dernière fois, qui a suscité 
d’autres rêves, avec une évolution.  

MC♀ : Je pense que certains lieux sont 
plus propices que d’autres.  

Ici c’est le meilleur accueil que tu 
puisses trouver pour parler de rê-
ves. Même si tu n’as pas de rêve, la 
prochaine fois, tu peux venir 
quand même.  

Ton rêve, H♀ ! 

C’était le 6 janvier 2015. Je rends 
visite à une espèce de guinguette 
que des personnes plutôt âgées fi-
nissent d’aménager. La salle exté-
rieure est toute en longueur avec 
plein de tables occupées par des 
clients. Les responsables enlèvent 
encore des brouettes de gravats. 
Un vieux m’interpelle, en me re-
prochant mon père, qui l’aurait 
admonesté ou au moins mal parlé 
auparavant. Je ne sais pas si je dois 
rester ou partir, choqué par cette 
insulte.  

Répète le rêve une seconde fois 
clairement. 

Je sais que j’ai passé les fêtes avec 
mon père et ma sœur dix jours 
avant.  

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ? Impres-
sion que tu prends la place de 
ton père.  

Peut-être.  
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O♀ : Tu prends les insultes à la place de 
ton père. 

Mon père n’est pas facile, je com-
prends qu’il y ait pu y avoir une al-
tercation, mais je prends sa dé-
fense.  

Mais tu te mets dans une situa-
tion de confusion. C’est un rêve 
de confusion ! Dégager des gra-
vats, c’est liquider des conflits 
du passé de la famille.  

Il faut dire qu’avec mon père il y a 
un conflit.  

Il a un caractère un peu diffi-
cile !  

Mon père a toujours été absent. 
Mais en ce moment il me de-
mande, il me parle. Alors que ma 
sœur est passée le voir il y a deux 
jours et que je suis passé il y a trois 
semaines, il me demande quand je 
passe, alors que d’habitude il ne me 
demande jamais de l’aide et ne veut 
pas qu’on l’appelle. 

MC♀ : C’est merveilleux. Mon père 
était un monsieur. Alors qu’il m’a ignoré 
toute sa vie, à la fin, les dernières années 
quand je le voyais, c’était un bonheur 
pour lui. J’ai gardé ces derniers souvenirs 
de mon père.  

Cela panse des plaies. Mais on n’en 
est pas là. 

Tout est bien.  

Il est bien, surtout depuis qu’il a 
fait quelque chose pour laquelle il a 
travaillé pendant dix ans. C’est 
pour ça qu’il a d’ailleurs déprimé. 
On a fêté la mémoire d’un cousin 
mort à vingt ans à la fin de la 
guerre, qui avait écrit une lettre à 
ses parents assez pathétique. Il di-
sait après la perte de ma mère il y a 
deux ans : je ferai cela, j’écrirai 
mon dernier livre et je partirai. 

MC♀ : Ton père écrit ? 

Oui, notamment « Graine de hé-
ros » où il a parlé des vingt premiè-
res années de sa vie, en particulier 
quand il a voulu sauver la France 
pendant la seconde guerre mon-
diale. Il a écrit depuis près de trente 
ans cinq ou six livres et a même in-

venté des jeux de société, notam-
ment avec le portrait-robot et les 
jeux Mako. 

MC♀ : Mon père m’appelait Maco et 
j’avais horreur de ça. Je vais vous ra-
conter une anecdote bouleversante. Je 
peins maintenant et cela m’a beaucoup 
aidé. J’ai fait ma première exposition il y 
a deux mois. Je signe mes toiles. Une 
homme est venu le matin et m’a demandé 
si j’ai connu Guy Pierre Serge L… ? 
C’était mon père, il était un ami intime, 
il l’a très bien connu les dernières années 
de sa vie. Je n’avais jamais revu personne 
de proche depuis qu’il était décédé il y a 
dix ans. Il m’a parlé de mon père pen-
dant une heure. J’ai trouvé cette histoire 
inouïe.  

Ton père était présent lors de ton 
vernissage. Tu n’es pas si seule que 
ça. 

MC♀ : Tu as raison.  

Je l’ai écrit dans mon article. Il y a 
des gens avec lesquels je dois ré-
fléchir pour les évoquer. Mais 
mon père et mon chien sont tou-
jours présents. Mon père n’avait 
pas besoin de me gronder, il me 
regardait et je devenais une fille 
toute sage. Le jour que mon papa 
est décédé, cela sort dans les jour-
naux, est arrivé quelque chose 
d’émouvant. Dans mon pays on 
veille les morts. Est venue une 
personne qui avait fait ses études 
de médecine avec mon père, avait 
appris à parler anglais avec lui. Je 
crois que mon chien m’a protégé 
autant que mon père. Je me pro-
menais avec lui au parc Monceau.  

Ton père était très grand. 

Oui, 1 mètre 97.  

MC♀ : Mon père se promenait aussi au 
parc Monceau.  

P♀, ton rêve. 

* * *  

P♀ 

La première image, c’est le jardin 
de mes voisins. C’est une petite 
collation, comme ici, la table est 
ronde. On se retrouve là car il me 
semble qu’on a signé l’acte de 

vente pour acheter leur maison et 
qu’on vend la nôtre. Je me tourne 
vers la gauche. En diagonale je vois 
un immense arbre, très grand, très 
touffu. En plein milieu de ce jar-
din, un grand arbre immense, avec 
l’écorce d’un bouleau. Tellement 
haut qu’il atteint les nuages et que 
je ne vois pas la cime. Le feuillage 
est enroulé autour du tronc. Je suis 
très impressionné. Je me dis que je 
n’aurai jamais la capacité d’entre-
tenir ces arbres et que finalement je 
ne vais plus en acheter.  

H♀ : C’est un bon rêve de père, avec un 
beau symbole phallique. Veux-tu 
t’approprier quelque chose de ton père, 
mais comme c’est difficile tu reviens sur ta 
décision ? 

Est-ce par rapport au quotidien 
ou au symbolique ? 

Avec ces voisins j’ai eu un petit 
contentieux par rapport à une pa-
lissade qui est commune. Je crois 
que je n’ai pas digéré cette histoire. 
Par rapport à mon père je suis dans 
une période où je suis très ému. 
Hier j’ai réalisé qu’il avait quatre-
vingt-cinq ans. J’ai réalisé que 
j’étais absent pour son anniversaire. 
Cela m’est tombé dessus. Donc je 
lui ai téléphoné, même trois fois en 
lui disant que l’an prochain je serai 
avec lui le jour de son anniversaire. 

Sur le plan de ton évolution, 
pour l’instant reste où tu es. 
Qu’est-ce que tu as compris de 
ton rêve ? 

Sur le plan du quotidien, c’est ce 
que j’ai compris. Acheter leur mai-
son, c’est finalement les en chas-
ser !  

Le contentieux n’est pas fini. 

Peut-être que c’est inutile ou que 
cela n’a pas de sens.  

Ce n’est pas pour le moment.  

H♀ : Éviter la dispersion. 

Ne pas disperser son énergie de 
travail. C’est en lien avec la 
symbolique de l’éternité.  

Je n’ai pas compris le positionne-
ment de moi-même par rapport au 
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travail sur soi. Est-ce une position 
orgueilleuse ? 

Exactement ! Pendant des an-
nées tu as regardé vers le haut, 
c’est un futur vers le ciel, mais 
au présent tu ne peux pas aller à 
ce niveau. L’arbre entre dans les 
nuages, c’est comme s’il y avait 
une vision éveillée d’une totalité 
que tu n’as pas aujourd’hui. En 
parlant du rêve tu as dit trois 
fois « revenir en arrière ». Ton 
rêve, Claudine ! 

* * *  

C♀ 

C’est un buffet, avec une grande 
table et une nappe blanche. On est 
à table, en train de manger. On ap-
porte un plat au bout de la table 
avec des brocolis. Je dis que Gra-
ciela va être contente. Le temps 
que j’arrive, tous les autres s’étaient 
déjà servi. J’ai pensé que le rêve 
veut dire que je me fais manger 
mon énergie par des gens, ainsi 
qu’une partie de moi. 

Tu veux m’apporter de l’éner-
gie. Ne pense pas que l’énergie 
s’épuise par le travail. Plus on 
donne, plus on reçoit. L’énergie 
nouvelle est de plus en plus fine. 
Quand il rêve d’un arbre jus-
qu’aux nuages, c’est un travail 
qu’on ne peut pas faire d’un jour 
à l’autre. Un arbre pousse lente-
ment dans le temps, mais l’éner-
gie revient. Merci pour ton rêve, 
car tu essaies de m’alimenter. 
C’est un rêve de reconnaissance. 

MC♀ : C’est aussi un rêve maternel.  

Une partie de toi est positive et 
les autres sont dévoratrices.  

P♀ : Fais attention au quotidien avec tes 
émotions, car elles peuvent prendre beau-
coup d’énergie. Ta vigilance va te permet-
tre de voir ce que tu gaspilles pour pouvoir 
donner, c’est merveilleux.  

Quand on est dans le négatif, on 
perd beaucoup d’énergie. Quand je 
pars dans le positif, cela transforme 
tout.  

H♀ : Graciela, ton rêve ! 

* * *  

Graciela 

Anniversaire de papa, pourtant je 
ne l’ai pas choisi, j’ai ouvert mon 
carnet au hasard. Je vois mon père 
avec M… et F… . Il fait très 
chaud. Aurélien est là-bas, en bas, 
avec un tableau dans l’ombre. Je 
sors de la piscine, je ne suis pas 
maquillée. Je descends, je 
m’assois à table. J’ai un échange 
étrange, affectif et sublime avec 
Monsieur Gurdjieff, qui est un 
maître de l’enseignement d’une 
psychologie empirique. Je le suis 
tout le temps. J’ai fêté l’anni-
versaire de Gurdjieff en Argentine 
avec ses élèves. C’est intéressant 
comme association. Commencer 
le ménage (travail pratique de 
Gurdjieff) avec M… . C’est le mari 
d’une patiente et stagiaire que je 
connais depuis longtemps. Il y a 
aussi une table dans l’ombre. Je 
m’assois à cette immense table. 
Monsieur Gurdjieff me fait penser 

aussi à l’image du père. C’est un 
rêve qui m’étonne. 

H♀ : C’est un rêve d’alliance ? 

C’est un rêve de travail ! 

H♀ : Gurdjieff avait appris de son père 
la valeur du travail, qui est essentielle, 
notamment le travail manuel.  

Je trouve que c’est un rêve 
comme un hommage au père. 
L’étreinte d’amour avec Mon-
sieur Gurdjieff, quelle recon-
naissance ! Je crois qu’on est 
tous avec le thème du père. Que 
pensez-vous de ce rêve ? Ah 
non, le 7 août n’est pas 
l’anniversaire de mon père, mais 
le jour où il est décédé.  

M♀ : Mon père est né le 8 août.  

P♀ : C’est comme si tu étais reliée à ton 
père par le travail.  

Oui.  

MC♀ : Vous êtes au milieu de votre 
travail et la présence de votre père vous 
apporte quelque chose en plus. Ce qui 
m’a interpelé, c’est cette histoire de ma-
quillage. Vous vous autorisez devant lui 
à être démaquillée.  

Oui, car dans le travail sur soi il 
n’y a pas de dissimulation. 

P♀ : Le maquillage, c’est typiquement 
un rêve féminin. 

M♀ : Toutes les femmes rêvent de se 
faire maquiller.  

Eh bien, nous avons terminé ! 

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 chan-
gements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. 
Les thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 1 reprend les thèmes des numéros de 
mars 1994 (n° 1) à août 1998 (n° 45).  
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) 

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

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

VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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



 

 

25 

LAÏCITE ET RELIGION  de Georges de MALEVILLE 

Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) 

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

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

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

 

M. Mme, Mlle_______________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________  Email _____________________________________________ 

Ouvrages commandés 

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

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

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

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

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

Nicanor de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville____________________________________ □ 26 € 

Laïcité et religion de Georges de Maleville ________________________________________ □ 15 € 

Mode de paiement 

Montant total de la commande (€) : ____________________ (hors frais de port) 

Espèces : □       par chèque : □ 

Date :             Signature : 
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L'ASSOCIATION 
Créée en août 1989, S.O.S. PSY-
CHOLOGUE est une association 
régie par la loi de 1901. C'est une 
association bénévole animée par 
une équipe de spécialistes qui vise 
à apporter aux personnes une ré-
ponse ponctuelle à leurs difficultés 
d'angoisse, d'anxiété, de relation ou 
de comportement.  
Les intéressé(e)s peuvent alors 
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L'ASSOCIATION 
L'Association organise des soirées 
à thème pour mieux faire connaître 
la psychologie et l'aide qu'elle peut 
apporter dans la connaissance et la 
compréhension de soi-même. Par-
mi les thèmes envisagés : l'analyse 
des rêves, la sophrologie, le psy-
chodrame.  
D'autre part, un travail analytique 
sur des problèmes quotidiens ou 
bien des questions générales peu-
vent être proposés et chacun ap-
porte son témoignage. Il est éga-
lement possible de définir un 
thème de travail en fonction de la 
demande de nos adhérents. 

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

Mercredi 16 décembre 2015 
Mercredi 27 janvier 2016 
Mercredi 24 février 2016 

à 20h30 
Réservation obligatoire 3 jours à l’avance 
par téléphone :      01.47.43.01.12, 
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• en indiquant le nombre et les noms 
des participants 

• se renseigner sur le code d’accès 
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AVIS AUX LECTEURS 
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos sugges-

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

Vos remarques sont précieuses pour être plus à l’écoute de vos interrogations et tenter de mieux y répon-
dre. Elles pourront être publiées ultérieurement, avec votre accord *. 

Ce numéro, fidèle à l’esprit de l’association, a pour objectif de vous accompagner dans vos réflexions sous 
forme d’une information pratique et plus applicable que des discours théoriques. Nous espérons que vous 
trouverez dans la diversité des articles et des auteurs le style et le contenu auxquels vous serez le plus sensible. 

L’équipe de SOS Psychologue   
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