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LE CREPUSCULE

EDITORIAL
Arrivés à un certain âge, beaucoup
de gens regrettent « le bon vieux
temps ». Observé dans la psychologie de l'individu, c'est toujours la
jeunesse qui ranime la flamme.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

Oui pour écrire, oui pour décrire,
oui pour imaginer, oui pour porter,
oui pour réfléchir…
Mais quel crépuscule ? Celui des
dieux, celui de la vie ? Celui d’un
amour qui s’efface dans la monotonie ? Celui d’une maladie sans
guérison ni solution ?

LA PENSEE DU MOI... S
« De quoi demain sera-t-il fait ? L'homme aujourd'hui sème la
cause. Demain Dieu fait mûrir l’effet ».
[Victor Hugo / Les Chants du crépuscule]
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Ou mon crépuscule le plus aimé
quand le soleil s’endort derrière les
collines de Tandil, quand dans un
silence profond la mer devient
sombre et l’horizon rougeâtre,
quand cette infinie sensation de totalité sans limites le jour devient
nuit lentement et je suis dans mon
paradis du 16e étage sur
l’Atlantique Sud, dans un Miramar
qui me ressemble… Oui, il me ressemble car j’ai grandi au rythme de
cette ville des enfants ainsi qu’elle
est nommée (La ciudad de los niños). J’avais trois mois. Mon père
m’a plongé dans les vagues, complètement, et je n’ai pas crié. Peutêtre étais-je simplement surprise ?
*

*

*

Longue question et je dirais
comme le poète : très proche de
mon crépuscule, je te bénis, ma vie,
parce que tu ne m’as donné ni
souffrances inutiles, ni tristesses
non méritées, parce que proche de
mon crépuscule je comprends que
je suis l’architecte de ma destinée.
Oui, je préfère parler du crépuscule

de ma vie. Il est étrangement
joyeux et fertile. J’avance vers la
nuit en sachant que les étoiles ne
manqueront pas dans mon ciel.
Aujourd’hui je suis obligée de faire
le bilan de ma vie, à me demander
si j’ai fait le nécessaire pour laisser
derrière moi un ciel de paix sans
culpabilité.
*

*

*

Est-ce que ce crépuscule signifie
« mort annoncée » ? Je ne crois pas.
Mais plutôt la sagesse, savoir faire,
savoir aimer, pas comme avant,
mais en cherchant à comprendre le
pourquoi des actions et des choix.
*

*

*

Commençons par le commencement. Dans le silence ou dans
l’action les crépuscules ont représenté pour moi des moments de
réflexion avec des nostalgies au sujet des choses qui auront pu être
les idéaux de ma vie et que je n’ai
pas eues : un grand amour sans
faille dans une abondance sans
faille et je ne parle pas que du matériel. Non, j’aurais aimé avoir au-

tour de moi les bras de l’aimé pour
me détendre et pleurer de joie
dans ses bras. Je ne l’ai pas eu longtemps. A chaque crépuscule une
solitude étrange venait à moi, que
je ne saurais pas définir : difficulté,
m’empêchait de vivre un bien-être
total et paisible.
Je me souviens d’un crépuscule
d’été sur la plage depuis ma terrasse sur la mer. Je vois mes quatre
enfants autour d’une énorme tortue de mer, qui s’était échouée sur
la plage. Comme le crépuscule de
cet immense animal je vivais le
crépuscule comme un éternel renoncement à la vie possible. Cela a
été tristesse et crépuscule ou crépuscule et tristesse. Mais c’était
comme ça. Dans la journée il y
avait des choses à faire, à créer, à
vivre, à ressentir. Quand la nuit
tombait, l’espérance de faire se
perdait, il n’y avait qu’à attendre la
routine du lendemain. Pas clair
peut-être, mais c’est mon crépuscule !
Mes crépuscules à travers le temps,
c’est un manque inommable quelque part et je n’ai pas réussi à maî-
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triser mon problème.
Mais je me dis que la tempête qui
frappe ma vie, m’amène très loin
dans la mer pour m’aider à expérimenter des choses nouvelles qui
vont m’enrichir et m’apporter la
maturité. Tout obstacle sur mon
chemin augmente ma foi et mon
espérance. Rien n’effacera, ni diminuera mon besoin d’arriver à
mon destin. Rien ne va m’empêcher à arriver à ce destin qui
m’attend si je mets mon regard
vers l’avant et si j’apprends à diriger mes pas. Ainsi, j’arriverai à
mon destin dans les moments justes, ni plus, ni moins. L’exploit le
plus grand que je peux réaliser tous
les jours c’est continuer à vivre
malgré tous les coups que j’ai reçu
et que je continue à recevoir. Avec
la conviction que j’ai d’avancer sur
mon chemin, en faisant émerger
mon destin. J’en suis sûre, en moi,
au plus profond de moi.
Je continue mon chemin, j’avance
et un soleil m’illumine et émerge
dans le crépuscule le plus sombre
pour manifester la possible existence d’un bonheur éternel.
Fait à Paris le 18 décembre 2017,
c’est mon anniversaire
et il fait froid, très froid.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue,
sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Hervé BERNARD
Ingénieur

LE CREPUSCULE
Le crépuscule annonce la fin d’une
journée, période de temps indéfinie
et plus ou moins longue, entre le
jour et la nuit, où la lumière
s’estompe peu à peu, parfois marqué par un rougeoiement du ciel.
Après une journée de travail, le

crépuscule invite au repos des activités du corps et de l’esprit, sous
l’effet d’une fatigue et d’un stress
qui s’est accumulé durant toute la
période diurne et pour mieux préparer au sommeil nocturne, que
chacun espère, inconsciemment ou
en pleine conscience, apaisant et
réparateur.
Le crépuscule sonne symboliquement comme la fin d’un cycle, nécessaire pour démarrer le cycle suivant. Le crépuscule résonne à nos
oreilles et à notre entendement
avec des sonorités aussi bien positives. La fin d’un cycle appelle le
début d’un nouveau cycle avec
toute la force d’espérance que nous
pouvons projeter, mais aussi négatives. La fin de quelque chose fait
toujours craindre, comme sous
l’effet d’une peur ancienne et primaire, une issue définitive, de la
même manière qu’on nomme le
sommeil la petite mort, avec la
peur souvent inconsciente de ne

jamais se réveiller.
Mais tout ne dépend-il pas de ce
que nous avons pu réaliser dans
notre journée :
• Avons-nous pu réaliser toutes
les tâches que nous nous sommes
assignés en début de journée ou la
veille ?
• Avons-nous appris quelque
chose de nouveau, qui nous interpelle suffisamment pour changer
notre état d’esprit, notre rapport au
monde, aux autres, à nousmêmes ? Quelque chose qui nous
permet de nous endormir avec
l’apaisement et la plénitude que
procure le sentiment d’un meilleur
lien avec soi-même ?
• Avons-nous pu faire avancer,
au moins quelque peu et dans la
bonne direction, des projets à long
terme, qui nous tiennent à cœur et
qui engage notre force de vie ?
Souvent les réponses à ces questions conditionnent notre état
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d’esprit au crépuscule de notre
journée, nous permettant vraiment,
un peu ou pas du tout, d’aborder
notre nuit de manière positive,
avec la possibilité d’une activité
onirique capable de rééquilibrer
nos émotions, de mieux poser nos
problématiques, parfois de nous
laisser entrevoir des pistes pour des
solutions ou de ressentir une meilleure image de nous-même.

appris à nous écouter, si nous
sommes suffisamment entraînés
avec discipline, que cela soit une
capacité d’accueil et d’écoute permanente ou qu’il s’agisse de nous
ménager des temps de pause pour
nous-mêmes, peut-être mieux ouverts aux messages de l’inconscient
au moment du crépuscule ou
quand l’ambiance évoque ce moment de fin de journée.

Le crépuscule nous rapproche,
voire nous précipite, vers la nécessité d’une confrontation avec nousmême, d’une interrogation de notre
moi profond et de nos désirs,
comme si le cycle journalier du
crépuscule révélait le temps d’une
sensation ou d’une prise de conscience, de l’éphémérité de la vie,
comme peut évoquer tout phénomène en relation avec le temps qui
passe, tout événement cyclique ou
le décompte régulier d’une horloge.

Sachons reconnaître l’intelligence
de notre nature et nous inspirer de
son exemple, qui a créé dans sa
profonde nature et structure cyclique, ce moment privilégié qu’est le
crépuscule, pour mieux nous relier
à nous-mêmes et nous aider à nous
accomplir dans notre double dimension consciente et inconsciente.

Parfois il s’agit d’un pincement au
cœur, ou d’une sensation de stress
dans la gorge, au plexus ou dans le
ventre, en rapport avec la sensation
d’un retard dans un projet, d’une
absence par rapport à un rdv extérieur ou avec nous-mêmes. Car
dans la lumière du jour, dans le feu
de l’action quotidienne, tout est
comme illuminé par la lumière du
soleil, même s’il est caché derrière
les nuages : en résumé, tout va
bien, car nous nous sentons enivrés par la force de l’énergie cosmique, qui alimente avec bonheur
ou parfois avec une force plus élevée que d’habitude, notre sentiment d’équilibre, donc de bienêtre, même s’il peut être tout relatif.
La plupart du temps, il s’agit de
brèves prises de conscience, que
l’ambiance ou le timing du crépuscule, aident à faire remonter du fin
fond de notre inconscient ou bien
carrément de sensations inconscientes, qui nous étreignent pour
mieux nous faire recevoir les messages de l’inconscient vers la conscience.
Nous parvenons à les reconnaître
et les décrypter, si nous nous avons

Hervé BERNARD

C’est aussi le signe d’une journée
qui s’achève, l’annonce d’un possible repos bien mérité, le moment
où je termine mes tâches en pensant déjà au lendemain pour la continuité de l’action.
C’est un instant d’équilibre dans la
vie et pour la vie, un passage, un
trait d’union entre deux aspects
opposés et complémentaires d’un
même processus, d’une même loi.
C’est comme ça que je ressens le
crépuscule, un point d’équilibre
dans et pour la continuité de la vie.
Cet adage transmis par le philosophe et psychologue Gurdjieff « un
bâton a toujours deux bouts »
prend tout son sens.
Chessy, le 15 décembre 2017
Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

LE CREPUSCULE

LE CREPUSCULE

Le crépuscule évoque en moi tout
d’abord les magnifiques couchers
de soleil que je peux observer au
printemps et en été, un crépuscule
qui prend son temps, qui donne le
temps à la contemplation.

Le crépuscule annonce l’arrivée de
la nuit. Parfois, cela évoque en moi
le commencement de l’angoisse.

Et puis ce silence, les oiseaux se
taisent, la nature reprend ses droits
légitimes.

En effet, j’ai peur de la nuit, c’est
comme quelque chose qui
m’envahit et auquel je ne peux
échapper. Je me sens prisonnière,
c’est un autre monde où tout est
changé, je perds mes repaires. Bien
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sûr il y a des lumières, mais la nuit
est toujours là, comme si je ne
pouvais pas voir plus loin, que
mon champ de vision était limité.
J’ai eu des peurs nocturnes qui
m’empêchaient de dormir, j’ai tellement souhaité que quelqu’un
reste auprès de moi, veille sur moi
pour m’endormir. Cela me rappelle
qu’après la mort de mon père je vivais dans une grande maison et ma
chambre se trouvait tout en haut.
J’entendais les craquements et cela
me tenait en éveil, car j’avais peur
que quelqu’un vienne me tuer.
Je me rends compte combien le lâcher prise est difficile et important
pour moi, car je reste attachée à
des choses inutiles qui entravent
ma vie et je vois bien là ma nullité.
Il est essentiel de renoncer à tout
cela.
Pourtant j’aime toutes ces lumières
comme actuellement à l’approche
de Noël, c’est magnifique. J’aime
voir Paris la nuit où tout scintille,
tout semble magique, bien sûr sans
la nuit il serait impossible de le vivre, de voir cette beauté qui nous
est donnée.
J’aime les moments où le crépuscule nous permet d’admirer de magnifiques couchés de soleil. Alors
quand c’est possible, je prends des
photos, je saisis l’instant, un couché de soleil n’est jamais pareil.
Je pense que le jour et la nuit sont
indissociables comme la vie et la
mort. L’un ne va pas sans l’autre
sinon cela n’aurait aucun sens, cela
correspond à une réalité objective.
Fait à Chessy, le 11 Décembre 2017
Claudine THOMAS

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
A una cierta edad, algunos mirando
su vida se quejan de los "buenos
tiempos del pasado". Considerándolo a la luz de la psicología del in-

dividuo, solo el sentimiento de juventud puede reanimar la flama.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

EL CREPUSCULO
Si a escribir, a describir, a imaginar,
a llevar a nosotros, a reflejar, a reflexionar. ¿Pero que crepúsculo, el
los de los Dioses? ¿El de la vida?
Ese del amor que se pierde dentro
de la monotonía. Ese de una enfermedad sin solución ó mi crepúsculo el más amado cuando el sol se
duerme sobre las sierras de Tandil.
Cuando en un silencio profundo el
mar se vuelve sombrío y el horizonte muy rojo, cuando en esa infinita sensación de totalidad, sin
límites el día se vuelve noche lentamente y yo estoy en mi paraíso
del piso dieciséis sobre el atlántico
sur.
En un Miramar que se parece a mí,
sí. En el ritmo de esa ciudad de los
niños. A los tres meses fuí hundida
en las ólas completamente para ser
bautizada, bautizo de mar. Simplemente sorprendida, yo no llore.
Papá debe haber sonreído.
*

*

*

¡Larga pregunta! Yo digo como el
poeta: muy cerca de mío ocaso, yo
te bandigo vida, porque nunca me
diste mi trabajos inútiles ni pena
inmerecida. Porque veo al final de
mi largo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino…
Yo prefiero hablar del crepúsculo
de mi vida. Es extrañamente alegre
y fértil. Yo avanzo en la noche sabiendo que las estrellas no estarán
ausentes de mi cielo.
*

*

*

Estoy obligada hacer el balance de
mi vida: constatar si hice lo necesario para dejar las cosas bien hechas
y no culpabilizar por mis ausencias
posibles, a mis deberes. ¿Este es el
crepúsculo que quiere decir muerte
nunciada? Yo no lo creo. Pero si
creo que quiere decir sabiduría, sa-

ber hacer, saber amar, pero no como antes, sino buscando comprender las razones de mis acciones y de mis elecciones.
*

*

*

Comencemos por el comienzo. En
el silencio ó en la acción mis crepúsculos han representado para mí,
momentos de reflexión con nostalgias sobre cosas que han sido los
ideales de mi vida y que yo no los
tuve: todavía un gran amor sin dificultades en una abundancia sin dificultades…
No hablo de lo material. Me hubiera gustado tener alguien que me
tuviera en sus brazos, para calmarme y dejarme llorar de felicidad
por su cariño.
¡Yo no lo tuve! Cada crepúsculo la
soledad y no puedo hablar más de
las dificultades de la ausencia de felicidad. Solo recuerdo un crepúsculo de verano sobre la playa visto de
la terraza de mi casa frente al mar:
veo a mis niños, los cuatros en
torno de una tortuga de mar que
vino a morir sobre la playa de Miramar. Fatalidad, silencio, imagen
de un crepúsculo imposible de
cambiar. Indefectiblemente eso es
pasado.
*

*

*

Los vientos fuertes que han golpeado mi vida me llevaron y me
llevan mar adentro para que experimentemos cosas nuevas que me
enriquecerán y madurarán. Todo
obstáculo en mi camino fomenta
un aumentó de fe y de esperanza.
Nada atrasará mi llegada al destino
que me espera si pongó mi mirada
hacía adelante y hacía allí dirijo
mis pasos.
Llegare á mi destino en el momento justo ni más ni menos.
*

*

*

La hazaña más grande que realizo
todo los días, es continuar viviendo, a pesar de todos los golpes que
he recibido y estoy recibiendo.
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*

*

*

Esa convicción que poseo de avanzar por el camino que se muestra a
mi, va haciendo surgir las manifestaciones del designo divino sobre
mi vida.
Y yo digo: crepúsculo en paz.
Hecho en Paris el 18 de diciembre del
2017,
es mi cumpleaños
y hace frio, mucho frio.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Doctora en psicología clínica y social
Psicoanalista, socióloga et sofrologa
Chevalier de la Légion d’honneur

CREPUSCULO

Probablemente resulta más sencillo
hablar de atardeceres que de amaneceres. Consecuencia de una vida
propensa a contemplar más los
primeros que los segundos que tiene su explicación: son menores las
ocasiones de estar despiertos al
momento de su ocurrencia. Y en
caso de encontrarnos alerta con la
salida del sol seguramente estaremos dirigiéndonos a trabajar, iniciar el día que desvanece la imagen
del prodigio con las obligaciones
diarias. Otros muchos de nuestros
recordados amaneceres fueron vistos por «quedarnos a ver el amane-

cer» después de una salida nocturna, cuando jóvenes, muy jóvenes.
Cuando reflexionamos sobre el
crepúsculo o amaneceres casi inadvertidamente nos descubrimos
haciéndolo sobre el sol y la vida.
Todos evocamos los crepúsculos
majestuosos, ornados de nubes,
con una escenografía operística
wagneriana: grandiosos, enmarcados por algunas nubes y un sol enrojeciendo a medida que se hunde
en el horizonte que miramos con
ojos bien abiertos para verlo desaparecer en el mismo. Nadie rememora los atardeceres grises, lluviosos, destemplados y plomizos
que también son auténticos e inevitables ocasos. Como sucede con las
propias vidas.

El crepúsculo es primo del otoño,
de la pasividad, de la mayoría plena
de edad, o con mayor precisión de
la ancianidad. Rotula el final de la
vida, de las civilizaciones y de los
dioses, como propusiera Wagner:
«El Ocaso de los Dioses» ópera de
Richard Wagner
O tantos filósofos que alguna vez
sostuvieron o mantienen la pérdida
de importancia de los dioses y aún
su muerte.
Como esbozamos al principio
cuando hablamos de amanecer o

crepúsculo estamos refiriéndonos
al sol. De él se trata. Y cuando
hablamos del sol conversamos de
ciclos, nacimientos, muertes y tal
vez- de alguna pretendida eternidad que hoy sabemos que no existe
siquiera para el astro rey y el universo. También nos convoca el
mediodía, la fuerza, la juventud la
belleza; que parecen estar indisolublemente asociadas en este error de
concepción de la humanidad, desde
los griegos hasta hoy por acá, por
occidente: todos deberíamos ser
jóvenes por el mayor tiempo posible. Un disparate histórico que se
enfatiza hoy por razones de mercado y que reniega precisamente de
la hermosura del crepúsculo, el
otoño y la ancianidad. Probablemente porque son disfuncionales al
capitalismo. De noche no se trabaja, no se produce. Luego el atardecer es el momento del cierre de las
factorías, el cese de la producción,
un hiato en la acumulación desmedida de riquezas. ¿Para qué festejar
el momento en que todo se sosiega
y la mirada deja de estar atenta en
el afuera para controlar los objetos
producidos y se vuelca hacia adentro, hacia esas «cosas» sin valor que
son las emociones, pensamientos,
hijos, amigos?
El crepúsculo evoca al otoño y las
canas. Esa manifestación espléndida que la naturaleza pone sobre
nosotros para exhibir nuestras vidas realizadas, con mayor o menor
fortuna para sí o para todos. El énfasis del mediodía en nosotros nos
coloca en la circunstancia de obligarnos a observar y participar del
mundo trajinado cuando el ocaso
nos conduce a la introspección y el
disfrute del placer del movimiento
más lento, sin urgencias. Nos empeñamos con tinturas, botox y estiramientos pretendiendo «parecer»
habitantes de las doce, con el sol
en la cúspide de nuestra cabeza. Y
no advertimos que ese sol no se
puede contemplar directamente
porque hiere. Que no es como el
agradecido sol del crepúsculo que
disminuye su resplandor para permitirnos contemplarlo de manera
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cómplice, como amigos que recuerdan sus historias. El ocaso nos
conduce a la memoria del día o tal
vez a no pensar. Ser uno con el astro, con la vida. Con nuestra vida.
El crepúsculo es el momento en
que el día se derrama dulce, como
nuestros recuerdos lo hacen en
nuestra ancianidad o el otoño con
el verano. Hora de balance. El más
profundo de los recuentos: la hora
de reflexión a la que fatalmente llegamos al final de cada vida. Cuando reposadamente nos embarcamos en la revisión de nuestro paso
por el mundo intentando contestarnos dos preguntas. Dos simples
y transparentes preguntas: ¿amé?,
¿fui amado? La respuesta a la segunda te confortará en las horas silenciosas que colman las soledades
de los viejos. Pero solamente si
puedes contestar afirmativamente a
la primera, sabrás que vivir ¡valió la
pena!
Eduardo BALEANI

Alejandro GIOSA
Psychologue

EL CREPUSCULO
Muchos sienten que el crepúsculo
es el ocaso de algo, la terminación
de alguna cosa. Eso suele ser motivo de tristeza y melancolía. Sin
embargo no siempre tiene que ser
interpretado de esa forma. A mi
particularmente me pasa que me
gusta ver el atardecer. Me gusta
que las cosas finalicen. Tal vez me
genera más ansiedad el comienzo
de las etapas o el inicio de una actividad. Pero cuando las cosas terminan es cuando se ven o no los
resultados de lo que hicimos o no
hicimos. Y los finales nos liberan
de compromisos y tareas. Tal vez
de lugar al comienzo a otras, pero
eso es otra historia.
Los crepúsculos del día tienen su
belleza particular. A algunos les
gusta el comienzo del día y a otros
su final. Y el final del día es el co-

mienzo de la noche, momento en
el que los humanos tenemos la
oportunidad de expresar otras facultades del ser. Termina el día y
sus actividades de supervivencia y
comienza otra etapa del día en que
muchas actividades ya no pueden
realizarse y dan lugar a momentos
de mayor profundidad mental.
Mucha gente descubrió que la noche es un momento en que se despiertan ciertos sentidos que están
más relacionados con el mundo interior y las actividades espirituales
que tenemos un poco escondidas,
en la oscuridad…
Al atardecer quedan atrás las actividades más superficiales del día,
las dedicadas a lo físico. Finalizan
ciertas tareas, llegan a su crepúsculo.
En la oscuridad del día la vista no
es el sentido más importante. Pasan a tener más vigor otros sentidos. Claro que esto está un poco
trastocado por la civilización. Pero
si tenemos la oportunidad de dejar
que la oscuridad nos invada un poco, vamos a poder apreciar otras
cosas que generalmente no podemos vivenciar en nuestra cultura
que tomó la tendencia de reducirle
a la oscuridad.
Antiguamente al llegar la noche se
prendían los fogones que permitían
prolongar un poco el día del hombre. En ese entorno de sombras
danzantes se producían introspecciones que rara vez pueda darse
hoy en la "luz de la noche" en que
transformamos todas las horas del
día.
Naturalmente los humanos tendemos a calmar los pensamientos con
la oscuridad, y cuando se calman
los pensamientos surgen otras propiedades que tenemos "ocultas" a
las horas del día. Esas propiedades
nos nutren y nos dan un alimento
muy real, que sin él surgen los sinsentidos de la vida, las depresiones
y el estrés. No nos percatamos de
esto, pero lamentablemente es así.
Ni la medicina ni la ciencia en su
actual estado de desarrollo podrían

darse cuenta de esto hoy. Lástima
me da ver a "eruditos de la ciencia"
es decir médicos, psicólogo y otros
tantos engreídos, que al comenzar
a dar una explicación sobre algún
tema de la mente empiezan citando
el "supuesto" correlato físico del
que hablan. Parece que para ellos
todo está ubicado en alguna parte
del físico, ya sea glándulas, neuronas o sinapsis que si no saben que
función tienen, igual inventan sobre la marcha algún misterioso
proceso químico que provoca ciertos misteriosos resultados…
Me gustaría que más de nosotros
probemos la oscuridad o semi oscuridad del día para despertar los
procesos internos que nos despiertan la intuición, el saber verdadero
y por qué no la claridad del ver.
El crepúsculo tiene connotaciones
muy profundas para el ser humanos y las desconocemos "tapándolas con tanta luz".
Dejemos que la energía de la luz de
lugar a las otras energías mas finas
y sutiles como la del fuego, las estrellas, la luna y los pequeños seres
de la noche que tienen luz propia.
Al menos una vez en la vida busquemos las experiencias que
acompañan la falta de luz que viene
siempre después del crepúsculo…
Lic. Alejandro GIOSA

Juan Carlos LABORDE

HURACAN MARIA
Debido al paso del huracán María
por la isla, estoy imposibilitado de
escribir ya que no hay electricidad.
Estaré ausente de su publicación
hasta que el servicio se restablezca.
Guaynabo, Puerto Rico, diciembre del
2017
Exclusivo para «S.O.S. Psicólogo»
Juan Carlos LABORDE
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LOS DETALLES
LOS DETALLES
Detalle: (Del fr. detail < detailler < lat. taliare, cortar.)
1. s. m. Cuestión o asunto de menor importancia que otros que se consideran esenciales

Grandes errores en los que ha incurrido la Humanidad y los hombres individualmente descansan en los detalles que
han omitido.
El desarrollo del industrialismo a partir de 1850 ocasionó grandes movimientos de personas apoyadas en sus traslados por la facilidad de los viajes (trenes, barcos y automóviles). La gente creyó descubrir que sus destinos no estaban determinados por su nacimiento, y se movilizaron para encontrar mejores aires en otras geografías. Muchos
gobiernos auspiciaron entusiastamente esta idea. “Gobernar es poblar” sentenciaba por nuestros pagos Juan Bautista Alberdi en sus “Bases y puntos de partida para la organización política argentina” en 1852. Así fueron llegando
muchedumbres de inmigrantes para propiciar este desarrollo político y social de Argentina.
El detalle fue que los inmigrantes no concurrían sólo con sus manos y fuerza de trabajo. También traían consigo
sus cerebros y corazones. Sus visiones de la sociedad, que justamente los habían llevado a dejar su terruño los
acompañaban. Así importamos a Severino Di Giovanni, sembramos la semilla del anarquismo y por primera vez
brotaron los atentados en el apacible discurrir de la sociedad argentina. No estamos valorando negativamente los
ideales ácratas, sólo usamos el ejemplo para destacar que las consideraciones que los hombres realizamos en cualquier situación no pueden abarcar todos los detalles y estos pueden ser tan altamente significativos que transformen
las acciones en la historia.
Otro detalle fue la incorporación de la esclavitud como mano de obra en los Estados Unidos de América, (con su
carga de oprobio para la historia humana) que no tuvo en cuenta la tasa de reproducción1 diferenciada de los blan-

Tasa Bruta de Reproducción: Índice que sirve para calcular cuántas mujeres van a reemplazar a sus madres. Se halla multiplicando la tasa de fecundidad total por el porcentaje de niñas (niñas nacidas en relación con el total de nacimientos).

1
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cos y los negros. Como ésta es superior a la de aquellos en el transcurso del tiempo fue generando que la proporción de unos respecto de otros se modificara hasta arribar a la actual que han posibilitado la elección y re-elección
de un presidente negro. Tampoco consideraron los indios amistosos que auxiliaron a los “Padres Peregrinos”*2
aquellos puritanos que arribaron en el Mayflower las características de la cultura de aquellos a quienes socorrieron
para sobrevivir y que los exterminarían tiempo después basados en sus principios religiosos y herencia histórica
fundada en las continuas luchas y conquistas por el dominio y poder.
Un detalle más nos lo brinda el joven Zheng, príncipe de la dinastía de los Qin, quien habría de convertirse
en Qin Shi Huang.
Qin Shi Huang i3quemó gran parte del pasado histórico del naciente Imperio unificado a sangre y fuego. Tomó en
cuenta todos los detalles necesarios para que existiera un país con una lengua, un monarca (él) un sistema unificado
de4 leyes que regularan las costumbres y todo lo que pasó por su cabeza. Se declaró “El Primero”. Los ojos eran incapaces de contemplar todo el territorio y la imaginación apenas alcanzaba. Planeó la Gran Muralla. “¿Qué me falta?” “Ser eterno. Debo alcanzar la inmortalidad” se dijo. Convocó a los médicos reales y ordenó que encontraran el
medio para que su vida se prolongase para siempre. La muerte fue su obsesión a la que quiso combatir con un
“elixir de vida” primero y luego con un Mausoleo que es hoy la octava maravilla del mundo.5 Mandó en dos ocasiones a su hechicero, Xu Fu a cruzar el mar en busca de las islas donde crecería la hierba de la inmortalidad. Olvidó
el detalle que la muerte es parte de la vida y su única certeza.6
Son grandes los errores en los que ha incurrido la Humanidad y los hombres individualmente por no considerar los
detalles omitidos y es facultad de los hombres tropezar más de una vez con la misma piedra.
Un detalle de actualidad nos lo brinda Europa y su circunstancia. Repitiendo errores del pasado que se explica
porque es muy difícil aprender de la experiencia ajena, recurrieron a la inmigración masiva para sustentar su economía en las tareas menos calificadas o de servicios. Acogieron en Bélgica en los 60 y 70 a miles de marroquíes y norteafricanos que vemos radicados en Bruselas, más específicamente en Molenbeek. Ghetto, Bronx, barrio pobre o
marginal o como sea que deseemos nombrarlo hoy es un nudo de problemas para Bélgica y Europa toda.
¿Por qué? Porque como sucediera anteriormente con Argentina (desde donde hablo) decidieron solucionar problemas presentes sin considerar detalles como el ideario musulmán, su preceptiva y normas de vida. Europa es el continente en el mundo con menor tasa de fecundidad.7 Entonces si se combina el crecimiento de la población margi-

Los colonizadores, llamados “padres peregrinos”, eran un grupo de puritanos que abandonaron Inglaterra en 1609 para huir
de la persecución por sus creencias religiosas. Se establecieron en Leiden, Holanda, y volvieron a Inglaterra 11 años después,
sólo para emigrar definitivamente de Europa en busca de un mundo libre, según ellos, de la influencia corruptora de otros modos de vida y religiones
2

Qin Shi Huangdi o Ts'in She Huang-ti; 259-210 a.J.C.) Emperador de China, el primero de la dinastía Qin (221-210 a.J.C.). De
entre los siete estados que conformaron y protagonizaron el periodo de los Estados Combatientes en la época final de la dinastía Zhou del Este, el reino de Qin fue el que alcanzó el poder sobre todos los demás, gracias a su superior desarrollo de la tecnología militar y a su sólida organización política y social.
3

4 Uniformar al pueblo le llevó a igualar las vestimentas, opiniones, modos de lucha, los idiomas y la escritura. Centralizó el
ejército, controló personalmente numerosas actividades económicas y creó 36 distritos dentro de sus dominios que mantuvo
bajo un control feroz
5 Para el emperador, su tumba debía ser una copia del universo conocido y en ella encerrar todas las maravillas del mundo.
Quería que su morada eterna fuera la más espléndida jamás construida, quería sobre todo que nadie pudiera profanar su descanso. Ordenó a sus súbditos construir 8.000 soldados a tamaño real, cada uno diferente al otro, formados para siempre en posición de batalla, vigilantes ante su tumba y junto a ellos una manada de bellos caballos y algún carro de combate. Un ejército
inmortal que le acompañara al más allá. El Ejército de Terracota.

Los expertos analizaron dos cabellos de Guangxu en los que encontraron una cantidad de arsénico 2.000 veces superior a la
de cualquier ser humano, cifra que les llevó a concluir que el fallecimiento se debió a "un envenenamiento agudo de arsénico".
El hallazgo culmina un proyecto científico que se inició en 2003 y fue desarrollado por el Instituto de Energía Atómica de China (CIAE, siglas en inglés) como parte del programa de Compilación de la Historia de la Dinastía Qing.
6

Según un nuevo análisis demográfico se estima que en 20 años el número de nacimientos de musulmanes superará al de los
cristianos en Europa. A esta conclusión llegó el estudio elaborado por Pew Research Center con datos entre los años 2010 y
2015, que precisa que los musulmanes tienen el mayor índice de incremento poblacional, la tasa de fecundidad más alta y la
media de edad más joven que cualquier otro grupo religioso en el mundo.
7
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nal con su exclusión tendremos como resultado una síntesis altamente riesgosa. Una situación que parecería irreversible. En 20 años por las urnas (como sucediera con Estados Unidos de América) los candidatos más votados parece que serán o surgirán de dicho entorno. Muchos políticos han advertido la magnitud de la importancia de su sufragio y apelan ya a concesiones populistas (esto en casi todo el planeta) por lo que el futuro estaría comprometido.
Muy comprometido. Por una cuestión de simples detalles.
“No perdamos tiempo en los detalles” es un dicho al que deberíamos negarnos radicalmente. Como deberíamos
hacerlo ante la letra chica de las pólizas de seguro.
Eduardo BALEANI

RECHERCHE/ INVESTIGATION
RECHERCHE
ETRIQUE :
TABLEAUX DE VIE
DE NOVEMBREDECEMBRE 2017
Pour nos lecteurs qui s’interrogeraient sur
l’origine et la nature de cette rubrique,
nous les invitons à consulter la lettre de
S.O.S. PSYCHOLOGUE n° 163 de
novembre-décembre 2015.
*

*

*

Groupe
du vendredi 27 octobre 2017
«P»
Je crois, une semaine ou mon axe
était bien présent. Pas d’attaque
massive et tenace comme lorsque
j’angoissais d’avoir un cancer généralisé, quelques pensées ou scénarios négatifs balayés par un non et
l’action.
J’ai peur de la négativité, alors je
dis non par reflexe de survie.

Graciela
Excellent.
«C»
J’ai constaté avoir coupé l’énergie
étrique d’une conversation et de
l’avoir ramenée au niveau du quo-

tidien.
Etant donné mes difficultés avec
tous les appareils, j’ai pu constater
un
mensonge
en
utilisant
l’ordinateur, celui de penser que je
ne vais pas y arriver.
Par contre, en allant à la poste j’ai
eu bien sûr la pensée de ne pas arriver à affranchir le courrier. Je me
suis donc dit que je vais essayer.
J’ai pris mon temps pour lire attentivement et suivre ce qui était écrit
et cela a fonctionné.

Graciela
Dis-toi : « je ne vais pas y arriver si
je décide de ne pas y arriver »
«M»
Je trouve que c'est difficile de
m'observer au travail. Je suis tellement concentrée à accomplir toutes les tâches que je ne pense pas à
m'observer.
Cette semaine j'ai commencé à
écrire quelque chose tous les soirs
de ce que j'ai vécu pour essayer de
me rappeler moi même.
Je constate que quand je me sens
fatiguée et que je fais un sur effort
pour accomplir une tâche, mon
énergie revient et je suis plus détendue après.

Graciela

C’est le passage d’un accumulateur
qui s’est vidé à l’autre accumulateur
qui commence à fonctionner pendant que l’antérieur se recharge.
C’est là qu’il y a le coup de fatigue.
Regarde et accepte le coup de fatigue. Tu ne vas pas t’évanouir. C’est
simplement observer le coup de fatigue.
*

*

*

Groupe
du vendredi 3 novembre 2017
«P»
J’observe et je sens vivre en moi
une nouvelle énergie qui me
pousse à accéder à une nouvelle
discipline plus « objective »
Je ressens cette nouvelle force qui
s’oppose à mes désirs de la priorité.
Cette semaine, j’ai priorisé sans défaillance.
Dans un groupe précédent, j’avais
écrit que je savais discerner les types de priorité, majeurs ou secondaires, mais que je cédais aux
priorités selon mon désir.

Graciela
Excellent, ce sont des priorités essentielles. L’ordre se fait par rapport à une vraie observation divisée de soi et de la situation.
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Par exemple dans mon cas, la priorité absolue c’est de finir dans la
journée tout ce que je commence
afin d’avoir un intervalle conscient
pour l’organisation des priorités du
jour suivant.
«C»
« P » me parlait, je l’ai interrompu
en complétant ses propos qu’il
m’avait déjà dits par ailleurs.
J’ai fait un lapsus qui dramatisait
une situation.
Question :

du patient, son inconscient personnel.
Les actes manqués comme les lapsus sont des manifestations de
l’inconscient dans la conscience.
«M»
Cette semaine je me suis observée
en train de faire la blonde quand
ma collègue Kathryn a dégagé de
l’énergie négative. Je pouvais travailler en paix.

Graciela
Bravo.

Je m’interroge sur cette dramatisation, je connaissais la dramatisation
consciente. Le choc c’est que cette
dramatisation vient de plus loin
puisque j’ai fait un lapsus.

Groupe
du vendredi 10 novembre 2017

Graciela

«P»

Ce lapsus vient de quelque-chose
qui est situé dans l’inconscient et
qui a sauté dans le dialogue pour
s’exprimer. Le lapsus enferme un
secret dans le complexe subjectif

Un bâton à toujours deux bouts a
écrit Gurdjieff. Je cherche le point
d’équilibre.

*

*

l’angoisse d’en recevoir.
L’aspect positif : C’est pour moi, je
suis bien accompagné.
C’est une lutte. Dans l’identification à un travail, je disparais avec
mes pensées.
Avec la présence dans l’action, passé et futur n’ont plus d’influences.
La présence est toujours accompagnée d’amour. Il ou elle est l’unité
parfaite dont parle Gurdjieff, un
cercle fermé qui intègre en lui tous
les sentiments évolués tels que
l’écoute bienveillante, la compassion, le vouloir de la compréhension…

*

L’aspect négatif lorsque je reçois
des appels ou que je suis dans

«C»
Cette semaine j’étais dans la souffrance. J’ai pu observer que je
n’étais pas sincère avec moi-même.
Une partie de moi est attachée à la
souffrance. J’ai pensé à ma voix,
qu’elle soit interne ou externe.
C’est une voix qui n’est pas franche, non combattante, elle est af-
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faiblie, il y a l’envie de crier, c’est la
voix d’une petite fille apeurée, très
seule et abandonnée.
En fait, c’est la voix non affirmée.

Graciela
Je suis d’accord que c’est la voix
non affirmée, mais quelle image affreuse de toi et quelle addiction à la
souffrance.
Tu n’es pas de bonne compagnie
pour quelqu’un qui peut avoir besoin de toi. Essaie d’être présente
et par ailleurs tu as mon exemple
dans la réalité avec mon mari
quand il était dans sa longue maladie.
Je te demande « C » de porter la
lumière à l’étoile.
«M»
Cette semaine, je m'observe comment je ne suis pas présente quand
je m'angoisse.

mination.
Ne te laisse pas faire, tu es un être
en construction. Au moins tu as la
discipline de faire des stops fréquemment.
*

*

*

Groupe
du vendredi 17 novembre 2017

«C»
Cette semaine j’ai mieux géré ma
peur, j’ai fait des stops en les affirmant avec plus de force.
J’ai observé, à plusieurs reprises,
que je ramenais les choses à moi et
je les ai stoppées. J’étais plus calme.

«P»

Graciela

Une semaine paisible. J’ai le sentiment que mes deux derniers rêves
et leurs interprétations m’ont repositionné dans un présent pour
mieux
m’accompagner.
Ils
m’indiquent clairement ou je suis
aujourd’hui dans ma situation.

Une semaine très claire. Tu as pu
t’observer en situation.

Depuis leurs interprétations, je
sens une force, une énergie, une
proposition pour continuer à partir
de la position de cet homme
anéanti. C’est un repère totalisant
remarquable.

C'est la contamination.

Oui, une illusion est morte, c’est
une nouvelle vie.

Graciela

Graciela

Quelle synchronicité. Il y a deux
minutes que « P » parlait de conta-

Quelle magnifique semaine, être
confronté à la vérité.

«M»
Cette semaine, j'ai observé mon inquiétude et comment c'est difficile
de la lâcher.
Question :
Est ce que c'est une habitude ou
est ce que c'est un rappel pour me
faire réfléchir ? Là, je n’ai pas le
contrôle de moi.

Graciela
C’est une habitude, mais pas négative, parce que ça t’oblige à réfléchir sur les causes de ton inquiétude.

13
Aujourd’hui, ton inquiétude est justifiée, parce que naturellement tu
n’as pas tout le contrôle nécessaire
sur toi pour questionner ta responsabilité dans cette situation.
Pour bien questionner ton inquiétude, tu la regardes en face de toi
avec les yeux bien ouverts et tu te
demandes « Suis-je responsable de
ce qui m’inquiète ? »
Une autre façon de te questionner :
« Est-ce-que je suis responsable de
ne pas trouver une solution pour
anéantir mon inquiétude ? »
*

*

*

Groupe
du vendredi 24 novembre 2017

dez-vous et ton travail au calme ?
Si tu as 7 rendez-vous à la place de
10, pose-toi la question si tu étais
tout le temps assez unifiée et présente pour ne pas avoir laissé passer des opportunités pour augmenter le nombre de tes rendez-vous
bijoutiers
Maintenant, par rapport à comment faire mieux ton travail au
calme, je te réponds : plonge, suis
ta respiration et coupe ton mental.
En toute situation dis-toi à toimême avant de commencer le travail au calme les choses suivantes :

*

*

*

Groupe
du vendredi 08 décembre 2017
Une semaine de travail ou j’étais
dans la joie de pouvoir commencer, continuer et achever mes tâches, dans la joie d’en contempler
le résultat.

Fais toujours le nettoyage de ton
champ opératoire, c'est-à-dire de
ton état de présence et plonge,
c’est comme plonger dans une piscine sans penser même pas à ton
identité.
*

Graciela

*

Très bonne semaine

Groupe

*

du vendredi 01 décembre 2017
«C»

«P»

J’ai pu constater ma non écoute,
c’est-à-dire, remplacer un mot qui
m’a été dit par un autre qui
m’arrange et me permet de rester
dans la mécanicité.

J’ai constaté qu’achever sa tâche
demandait de plus grands efforts,
le vouloir était plus présent et nécessaire.
J’ai alors pensé à la loi d’octave, au
passage de l’intervalle si-do pour
continuer et achever la tâche.

Graciela
Énorme
«C»
J’observe en moi le besoin de faire
des pauses. Je souffle entre deux
choses qui me font peur pour évacuer mes tensions. Ces peurs proviennent du fait que je considère
que je ne suis pas capable de faire
et que je ne peux avancer que petit
à petit.
Je dois lutter contre mon aboulie et
ma paresse.
Question :
Es-tu d’accord Graciela ?

«C»

Graciela

Cette semaine lorsque je constatais
que je ramenais les choses à moi et
que mon plexus solaire s’emballait,
j’ai fait des stops et j’ai continué
jusqu’à ce que je me calme. J’ai pu
observer que les manifestations de
mon plexus solaire diminuaient.

Oui, observe toi quand tu fais
l’enfant, parce qu’alors tombe
l’aboulie et la paresse.

Graciela

*

*

*

Groupe
du vendredi 15 décembre 2017
«P»

C’est très juste.

Graciela, tu as dit « écouter, c’est la
vie ».

«M»

Alors il m’est venu que la manifes-

Graciela
Quelle est la relation entre tes ren-

Excellent.

Je n’ai pas peur.

Une semaine paisible et active avec
en résonnance et en soutien les
propos de Gurdjieff concernant la
nécessité et la vigilance à faire notre possible pour commencer et
achever nos tâches sans tarder.

Cette semaine je me suis dit : Je
veux avoir 10 rendez vous pour
notre weekend spécial d'une marque de bijoux. J’en ai 7 pour le
moment. Maintenant je m'interroge, quand est ce que je n’étais pas
présente, comment aurai-je pu faire
mieux mon travail au calme ?

Graciela

«P»

Je ne regrette rien.

«M»

Cette semaine, j’ai constaté une
sorte de boule douloureuse au niveau de mon cœur quand je me
suis sentie mal comprise. J'ai fait
un stop, j'ai lâché prise et j'étais en
paix.

Je suis en bonne santé.

«P»

J’utilise le même processus avec les
objets, je ne rentre pas en relation
avec eux, ce qui me rend incapable
de les utiliser.

Merci pour les conseils de la semaine dernière Graciela.
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tation de l’écoute du centre émotionnel est l’accueil. Et justement
nous préparons Chessy pour vivre
dans la beauté un moment de partage à Noël.
Je comprends aussi que l’écoute
dont tu parles est celle de notre
Être reliée à notre essence. C’est
une écoute qui est mobilisée, qui
veut comprendre et qui est questionnée. L’homme mécanique
s’oppose à une véritable écoute, car
comme le dirait François-Marie, il
ne veut pas sortir de sa zone de
confort, autrement dit, de sa mécanicité.
Cette semaine, en travaillant dans
la maison, j’ai remarqué davantage
ma présence et je sens simultanément l’amour de pouvoir faire, je
peux travailler les détails.

Graciela
Quelle belle semaine. Je souhaite
que cette pulsion de vie ne
t’abandonne pas, car les zones de
confort sont une menace attirante.
Cela peut tirer dans un moment
vers la paresse. C’est une réalité
qu’il ne faut pas ignorer.
Par exemple, l’hypocondrie est une
distraction contre l’ennui.

«C»

«M»

J’ai pu observer que la tension qui
s’exerce au niveau de mon diaphragme et de mes côtes commence parfois à disparaître. C’est
alors un tel calme, une telle paix
que je ne me sens plus hystérique,
que j’ai foi en la vie.

Cette semaine j'ai constaté les moments où j'arrive à dire les choses
autrement, avec la douceur.

Graciela

Je te remercie, car parfois j’étais
l’autre.

Très bien, continue comme ça.
C’est vrai, ça se voit.

DIALOGUE DE SOCIOLOGUES

C'est plus facile à digérer pour l'autre.

Graciela

GROUPE DE TRAVAIL

DIALOGO DE SOCIÓLOGOS

Message d’Eduardo à Graciela :

Mensaje de Eduardo a Graciela :

Il me serait agréable que nos commentaires soient publiés dans ta revue. Cela me touche beaucoup d’être reconnu par une personne aussi intelligente que toi. Je
t’envoie mes réflexions sur le thème que tu proposes et
je t’embrasse bien fort.

Graciela, me agrada que incluyas mis comentarios en tu
editorial porque siempre es lindo ser reconocido por alguien muy inteligente (¿Estaré hablando de ti?)

Y te envió lo que he discurrido sobre el rema que me has
propuesto, como siempre sin más expectativas que comEduardo partir ideas. Vos dirás si son o no publicables.
Un beso grandote.
Eduardo

Réponse de Graciela à Eduardo :

Respuesta de Graciela a Eduardo :

Notre communication sera plus riche si nous sommes en
contact la main dans la main, la pensée avec la pensée et
l’action avec l’action, comme lorsque nous étions ensemble étudiants en sociologie.

Nuestras comunicaciones serán más ricas estando en
contacto: la mano en la mano, el pensamiento en el pensamiento y la acción acompañando la acción como
cuando fuimos estudiantes de Sociología juntos.

*

*

*

*

*

*
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Tu étais déjà fort et lucide alors que moi j’étais étonnée Entonces ya nos hicimos fuertes y lúcidos por la realidad
de la vie en observatrice intelligente, mais pas mûre.
que nos tocaba vivir. Solo faltaba la madurez del tiempo
de la vida adulta.
*
* *
*
* *
Il me manquait mille détails et, en plus, nous n’avions
pas l’expérience internationale d’aujourd’hui.
Nos faltaban muchos detalles y además carecíamos de
experiencia internacional.
*
* *
*
* *
Voici trente-neuf ans que je suis en France et je prends
des notes tout le temps comme Right Mils.
Hoy hace treinta y nueve años que estoy en Francia y
como te decía sigo tomando notas como Wigth Mils.
Il faudra beaucoup échanger. Je te propose d’observer
Tenemos necesidad de muchos intercambios de ideas y
l’hémisphère sud et j’observerai l’hémisphère nord et enexperiencias. Vos observarás el hemisferio sur y yo el
suite nous échangerons nos expériences.
norte y así seguiremos haciendo.
Comme sociologues, nous ne pouvons pas nous taire auComo sociólogos no podemos callarnos hoy día.
jourd’hui. J’aimerais peut-être ouvrir une rubrique à notre niveau pour communiquer aux autres.
Me gustaría abrir una rúbrica en nuestra especialidad para comunicar a los otros. Debemos y tenemos el derecho
Les cinq années d’observation exigées pour traiter un
de comunicar neutralmente. No somos de nadie ni por
thème se sont passées depuis la fin de notre carrière.
nadie, pero de todos.
Donc nous avons le droit de penser et communiquer de
A nosotros, querido amigo y compañero en las múltiples
façon neutre.
batallas en las cuales hemos sido queriéndolo y sin queÀ nous, cher ami et compagnon dans les multiples ba- rer a veces observadores participantes.
tailles dont nous étions des observateurs participants.
Propuesto en Paris
El 24 de julio del 2017
Y seamos lúcidos

PSYCHANALYSE
SEANCE
D’ANALYSE
DE REVES
D’AOUT 2017
Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*

*

REPONSES AUX QUESTIONS
On commence. D’abord, avezvous une question ?
G♂ : J’ai une question, mais pas
sur Jung. C’est sur un livre de vulgarisation qui s’appelle « Les cinq

blessures », qui nous empêchent
d’être nous-mêmes. Elle distingue
cinq blessures de l’enfance : le rejet,
l’abandon,
l’humiliation,
l’injustice et j’ai oublié le dernier.
C’est la blessure de l’oubli.
G♂ : Il manquait la trahison. Elle
explique que c’est assez lié aux relations avec les parents. On se
construit un masque pour ne pas
trop souffrir. Elle décrit tous les
comportements qu’on peut avoir,
le fait de prendre conscience de sa
blessure pour en guérir. J’ai trouvé
cela très intéressant. Je voulais
avoir votre point de vue. Est-ce
que ce n’est pas réducteur ?
Ce n’est pas du tout réducteur,
mais énonciateur. Cela ouvre à
vouloir approfondir sur soi. Par
exemple quatre-vingt pour cent
des gens souffrent de trahison et
d’abandon. Tu le vois dans la
manifestation d’une psychologie
normale, sans pathologie dominante, dans un équilibre pathologique. Ce n’est pas du tout

une vulgarisation, c’est une introduction à l’étude de soimême. En tant que psychologue, tu interroges le symptôme
fondamental. Tu vas observer
chez le patient les manifestations dans le discours, car il y
aura une répétition, ce qui permet de relier au mythe qu’il
porte. À chaque étape de la vie
on porte un mythe sur soi.
H♂ : Les blessures sont très structurantes pour la psychologie de la
personne. Ce sont des thématiques
très basiques dans la psychologie
des personnes. On rencontre souvent soit l’abandon, soit la trahison, parfois au départ de la vie ou
bien pendant la vie.
G♂ : Elle explique qu’une personne ayant eu une blessure de rejet va être fuyante, pour ne pas être
rejetée à nouveau. Une personne
qui a eu une blessure d’abandon, va
être dépendante à l’autre, pour ne
pas être abandonnée. Du coup elle
va être collée.
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que le corps ne trompe pas. Dans
la morphologie, on trouve aussi
des éléments véritables, elle parle
du morphotype. Elle évoque par
exemple une personne sèche et
fine. Je trouve cela intéressant,
mais aussi réducteur.
P♂ : Cela peut être un bon départ
pour réfléchir sur soi.
G♂ : La blessure d’humiliation
peut donner un sentiment de honte
et le masque pour se protéger est
celui du masochisme. La personne
ne va pas s’occuper elle-même.
La personne qui lit cet ouvrage
sur Internet reçoit tout d’un seul
coup.
G♂ : Il est difficile de discerner
ensuite, car on peut se retrouver
dans tout.
N♀ : L’association aux morphotypes me semble un peu fort. De son
morphotype de base on n’est pas
responsable.
G♂ : Elle explique que quand la
personne guérit, la personne
change un peu.
M♀ : Quelqu’un qui est très laid
n’est pas responsable et va voir le
monde différemment. Il y a quelque chose de vrai, mais pas toujours.
N♀ : Il s’agit de voir si le physique
change la psychologie.
M♀ : Et la trahison ?
G♂ : La personne, qui va être victime d’une trahison, va essayer de
tout contrôler.
Marianna : Et l’humiliation ?
G♂ : Elle va toujours essayer
d’aider l’autre, toujours s’en rajouter et ne pas s’écouter elle-même.
Marianna : Et l’injustice ?
G♂ : Elle va être rigide. Pour que
tout soit juste, elle doit être parfaite. C’est très éclairant. L’auteur
de ce livre est une québécoise.
H♂, est-ce que tu as trouvé des
façons différenciées d’être blessé ? Quand tu vois quelqu’un,

dans le dialogue initial de
communication…
H♂ : J’estime qu’on ne voit pas
toujours, c’est parfois bien caché.
Souvent les stratégies de déni ou
pour vivre avec, sont très complexes. Un complexe d’abandon
peut être caché. Je me demandais si
le livre n’avait pas tendance à être
simpliste.
G♂ : C’était un peu ma question.
Alors elle précise qu’une personne
peut souffrir de plusieurs blessures
à des degrés différents. Une personne peut avoir le sentiment
d’être rejetée, mais sa blessure n’est
pas de rejet, mais d’abandon. Elle
parle beaucoup du corps et elle dit

Etre humilié par la perception
provient du rejet. C’est pour cela
qu’on est capable de définir des
choses si on a fait des études de
psychologie, sans rentrer dans
la pathologie. Dans cette initiation, il n’y a pas de pathologie
lourde.
G♂ : Je pense que le livre est très
adapté pour des personnes ayant
des troubles de la personnalité,
sans parler de psychose, donc plutôt des névrosés.
Rejeté peut créer une perception de soi. Tu peux voir une
raideur. Une personne psychologiquement saine, va se battre
pour acquérir la beauté.
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J♂ : Plutôt que dire si une personne est grande, elle va être
comme ça, tu peux essayer de voir
des changements physiques chez
une personne. Tu peux observer
des corrélations entre l’évolution
de sa morphologie et celle de sa
psychologie. Si quelqu’un devient
voûté, il va avoir une perception du
monde différente. C’est une bonne
introduction pour se poser des
questions.

Je suis d’accord, mais chacun
vit la justice à sa manière.
L’expérience de la justice se vit
avant sept ans.

Avant d’aller plus loin, chacun
peut se poser la question « où je
sens ma blessure ? »

G♂ : Dans le livre, elle parle des
quatre premières années, des premières expériences.

G♂ : Par rapport à une personne
licenciée au travail, en fonction de
sa blessure, elle va réagir très différemment. Elle peut se sentir trahie
ou abandonnée. L’événement est le
même, mais en fonction de la blessure, elle va le percevoir différemment. J’ai trouvé cela très concret.

Je considère qu’à partir de mes
expériences comparées, à partir
de sept ans, se déclenche tout
un possible. En se voyant dans
la glace, il sait qu’il n’est pas les
autres. À un moment donné il
veut être différent de toutes ces
projections et de tous ces modèles, au moment où il cherche
son identité. Et cela se déclenche à sept ans. Je suis d’accord
que les blessures commencent
dans le ventre maternel. Des
circonstances peuvent déterminer que la naissance est un
traumatisme fondamental, inguérissable. Mais l’âge de la raison, c’est pour quelque chose.
C’est intéressant à garder. Cela
fait penser que dans l’analyse
les éléments apparaissent tout le
temps. Mais selon l’expérience
initiale la justice va faire vibrer
différemment. Cela accompagne notre question fondamentale « où suis-je ? où vais-je ? ».
Pour avancer, accepter l’échec,
comme école de vie. Une fois
qu’on accepte l’échec comme
construction, on commence à
accepter de se porter et à accepter l’abandon comme blessure
initiale. Un vrai abandon amène
à une menace psychotique.

Posons-nous
la
question
« quelle blessure je porte à
l’origine ? » Essayons d’être sincère. Je la pose pour moi. Pareil
pour vous. Quel processus de
compensation on a mis en œuvre ? Comment peut-on approcher de la blessure pour la ressentir ?
Pour
moi
c’est
l’injustice. Pour toi ?
G♂ : Je ne sais pas.
Une tendance ?
G♂ : Le rejet.
N♀ : Je dirais l’abandon.
J♂ : Je dirais toutes les blessures.
Tu es sensible le plus à quel
mot ?
J♂ : Injustice !
G♂ : Rejet en un et injustice en
deux.
C♀ : J’en ai plusieurs, mais je vais
dire « abandon ».
M♀ : Moi, c’est l’abandon.
H♂ : Abandon aussi.
Ce qui domine, c’est l’injustice.
Je crois qu’à partir de l’injustice
comme blessure, on peut com-

mencer par apercevoir les autres
blessures. On a une majorité
d’injustices.
S♂ : J’entends la nécessité d’une
mesure dans l’injustice. C’est juste
et ça, c’est injuste. On se place au
milieu.

M♀ : C’est quoi une menace psychotique ?
Une dissociation de la personnalité. Le psychotique prend
tout objet d’amour comme un
objet anaclitique. L’autre est
alimentaire pour lui. La person-

nalité normale, c’est la pathologie en équilibre. Si à un moment donné, je veux être obsessionnel, je suis obsessionnel. Si
je dois me défendre des araignées, je peux devenir phobique. C’est l’exagération, qui
amène au border line et c’est la
souffrance traumatique profonde qui amène à la dissociation, à la psychose. Maintenant
on va aux rêves. H♂, ton rêve !
*
* *
ANALYSE DE REVES
H♂
Il est un peu long. Je dois me relire.
C’était dimanche 4 septembre. Je
dois participer à une livraison de
fleurs à une société avec différents
intermédiaires. Je suis la camionnette de livraison, avec ma voiture
derrière. Elle s’est garée dans un
centre de livraison. Mais je ne retrouve pas la camionnette. Je dois
me rendre dans une salle de livraison, on me donne les papiers nécessaires pour récupérer les fleurs.
Je dois contacter quelqu’un à qui je
dois rendre sa carte d’identité, car il
l’a oubliée à l’aller. En attendant
dans la salle, je pense le reconnaître, il est un peu fort avec des lunettes. Je m’y perds un peu dans
les papiers qu’on m’a donnés. À un
moment, je rencontre un militaire
qui a participé à la livraison et je ne
sais pas à quel titre. Il est jeune et
je lui demande d’où il est. Il est caporal. Il me répond de façon alambiquée et incompréhensible. Une
ville sort de ces échanges avec ces
camarades : Castelnaudary. Je
comprends qu’il est légionnaire et a
pour consigne de ne pas dévoiler
son unité. Je finis par prendre livraison des fleurs. C’est un désastre, je n’ai que deux tiges complètement desséchées et imprésentables. Je dois en acheter d’autres par
moi-même. Je sens que c’est un
bon rêve.
À la fin tu as fait tellement
d’allers et retours que cela devient des tiges. Dans le quotidien, cela me fait penser aux ha-
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ricots verts. Il a laissé tellement
les haricots verts pousser qu’il
en a plein. Beaucoup trop
d’hésitation pour les prendre.
Ton inconscient dit de faire plus
attention à accompagner ce que
tu dois donner. C’est toi qui va
délivrer les fleurs. À qui vas-tu
délivrer ces fleurs ?
Les fleurs sont symboliques de ce
que je donne aux autres. Peut-être
que j’attends pour donner et quand
je veux donner, c’est une catastrophe. Ce n’est pas à propos, c’est
mal présenté.
Exactement. En plus tu dois
donner une carte d’identité, personnaliser le passage. Tous ces
mouvements sont des mouvements dans ta vie, différents. On
passe par le secret de la Légion.
M♀ : Inconsciemment, quand il n’y a
plus de fleurs, n’est-ce pas pour montrer
que l’autre n’est pas important ?
Non.
J’attends trop en effet.
D’un point de vue psychologique, c’est comme une rétention
anale, qui t’empêche de faire le
don quand il faut faire le don.
Donc une difficulté pour donner.
C’est une blessure d’abandon. C’est
un
complexe
abandonnique.
L’abandon et la trahison sont assez
proches. Avoir été abandonné par
ses parents. Ce qui est étonnant,
c’est pourquoi j’ai fait ce rêve à ce
moment-là.
P♂ : C’était juste après Boismé.
Oui. Je posais la question, mais je
connaissais la réponse. As-tu quelque chose à rajouter ?
P♂ : Non, le lien que tu as fait avec
l’abandon, est très clair.
En plus on a vécu ensemble,
comme tu disais ensemble,
comme dans un cocon.
G♂ : En écoutant ton rêve, j’ai
l’impression que tu te compliques la tâche, avec plusieurs intermédiaires, tout est
très compliqué. Idée de perdre du temps.

Conclusion, l’acte est perdu.
Excellent rêve. M♀, ton rêve.
*
* *
M♀
Je me suis réveillée, j’ai écrit, j’ai
perdu la moitié du rêve. J’ai fait ce
que tu m’as dit, car je rêve très rarement. Plusieurs choses. Il y a cet
homme, assez grand, avec une
femme. Quand il est revenu la
deuxième fois, il devait faire un
double effort, de quoi, je ne comprends pas. Il était très positif, il
avait un look très drôle, avec une
perruque. Il y avait une femme, elle
voulait absolument vendre une
veste. Cela se passe dans deux endroits, un que je connais, un autre
extérieur. Mais ce n’est pas ma
maison. C’est un peu confus ! En
même temps cela s’enchaîne, je
vois un chien. Tu sais que je suis
collée avec mon chien. Le même
chien, sans corps, avec seulement
la tête. Mais il bouge. Je me dis que
son regard n’est pas intelligent
comme mon chien. Il est en vie, il
est un peu comme lobotomisé. Il
n’est pas sain, mais il avait l’air
OK. Troisième chose, une copine,
que je ne connais pas, étudie. Cela
m’intéresse vraiment qu’elle étudie.
Après je suis cambriolée, peut-être
parce que le soir j’ai regardé des
émissions de cambriolage.
Ce sont des déclencheurs.
M♀ : Je suis avec quelqu’un, mais je ne
sais plus qui c’était. Ils vont ouvrir la
porte. Finalement je me vois avec trois voleurs, deux chinois et un qui doit parler
russe. Finalement je leur sers à boire, je
bois, mais je ne les trouve pas très agressifs. Je commence par le russe. Je dis que
je tiens beaucoup à cet objet. Et le russe
est très gêné, il est presque d’accord qu’il
ne faut pas le prendre. Et là je me réveille. Rien ne va avec rien !
Je peux te dire. C’est un rêve de
confusion. Il y a quatre parties
différentes. Que représentent les
voleurs dans ce rêve ?
Cela doit être la succession en Allemagne, qui est une catastrophe.
Tout est confus et pas clair, on

ne sait pas s’ils sont bons ou
mauvais. Ce qui sauve ton rêve,
c’est ton amie qui fait des études. Et tu t’intéresses à ces études. Que signifie cette image
aujourd’hui dans ta vie ? Cela
signifie que tu dois travailler ta
vie, étudier ta vie, te comprendre. Car là-bas il y a quatre éléments de confusion, le premier
c’est la perruque.
Cela veut dire quoi ?
La perruque cache la tête. Le
chien a une tête sans corps.
L’unique tête valable c’est
l’amie qui fait des études.
C’est une femme mystérieuse.
La définition de Durkheim sur
l’analyse est la suivante :
« L’analyse est le chemin initiatique où on amène l’autre au
seuil de son mystère ».
J’ai dit que c’était très drôle.
D’ailleurs cet homme était très positif et très joyeux. Il avait un
étrange look avec sa perruque, très
haute d’ailleurs. En tant qu’actrice
je me suis toujours intéressée aux
perruques que j’adore. J’adore les
déguisements comme tous les acteurs.
Je te dirais de voir les quatre
parties séparément. La dernière
partie, peux-tu le relire ?
Il y a trois voleurs, des chinois et
un russe. Je tiens à la famille. C’est
lié avec ce qui se passe avec la famille où c’est un peu volé. Je parle
russe, il est gêné avec moi.
H♂ : Tu as dit que tu ne voulais pas
qu’il touche à tel objet.
Oui, car cela appartient à la famille.
Et les voleurs n’étaient pas agressifs.
Cette partie est la « lisis » du
rêve, la conclusion. Ce n’est pas
très dangereux, ce qui est en
train de se passer en Allemagne.
Détends-toi !
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Par rapport à ça, j’ai fait de la méditation et je me suis dit que je ne
peux pas toujours aider tout le
monde. Les avocats s’occupent de
l’affaire. Et la famille veut
s’installer là-bas et tout prendre.
Ma sœur m’appelle hier, comme
toujours à des heures impossibles.
A minuit moins le quart je suis en
train de m’endormir. Et là j’ai perdu mon sang-froid. Et je m’en voulais. Elle a ruiné ma nuit. On ne
peut pas parler de choses comme
ça à minuit, mais dans la journée.
C’est vrai qu’elle est dans une situation difficile et que j’ai toujours eu
de la chance dans ma vie. Même si
je meurs j’ai de la chance aussi,
c’est comme ça. Je me suis demandé pourquoi je me suis énervée
comme ça. Pourquoi me suis-je
senti mal à l’aise ?
La question, c’est qu’à ce moment tu dois avoir une légère
confusion que tu dois accepter.
Il y a six semaines que ta mère
est décédée, c’est beaucoup trop
tôt. Tout est dans la confusion.
C’est comme si on meurt soudain et qu’il faut s’occuper de
tout ce qui est dans la maison et
trouver des destinations. La
première chose pour éviter la
confusion, il faut se tenir très
calme.
C’est pour ça que je n’ai pas compris, car j’avais fait la méditation
avant de m’endormir, j’avais une
très bonne énergie. Je savais que
j’allais avoir une formidable nuit.
Tout à coup elle me réveille. Et ma
sœur est dans une confusion totale,
car elle n’arrive pas à tenir ses nerfs
comme moi. Et là je sors de moimême. Et je m’en veux d’avoir
donné cette énergie. Et ensuite la
pauvre était toute seule abandonnée, comme une injustice et une
culpabilité. Et je sais que je ne suis
pas coupable.
On arrête là et attends le prochain chapitre. L’inconscient a
besoin de structurer l’espace.
L’inconscient
communique
quand la conscience peut recevoir le message. En ce moment

il communique un peu car la
conscience n’est pas claire.
Mais dans la dernière partie du
rêve il n’y a pas de danger. C♀,
ton rêve !
*
* *
C♀
Je suis dans une voiture. Je vois un
homme qui s’approche et qui va
ouvrir. Donc je crie et je dis que
mon mari va arriver. Et je tape des
pieds. En fait, on avait dit que
c’était la reconnaissance par rapport à P♂, que je considère.
Absolument. À tel point que tu
dois protéger P♂ de toi.
C’est lui qui reçoit les coups de
pied.
La reconnaissance, puis tu demandes les étoiles, tout. Tu
passes de la méfiance à la confiance. Tu t’abandonnes. Et
après P♂ sème… Après la reconnaissance il a son territoire
et toi, le tien. Mais protège-toi
de faire trop d’extension, car sinon ton allié devient malade. Je
ne sais pas pourquoi je t’appelle
Christophe, c’est un nom de
baptême, car je ne connais aucun Christophe. S♂, ton rêve !
*
* *
S♂
Pas de soucis. J’ai fait un rêve que
je fais souvent. Je me vois allongé

dans mon lit. J’ai l’impression de
ne pas être endormi, mais visiblement je l’étais. Dans mon rêve impression d’être à moitié réveillé et
que quelqu’un entre chez moi. Je
n’arrête pas de me dire de me lever
et que quelqu’un va venir me planter un couteau dans le ventre pendant le sommeil « il faut que tu réagisses, que tu te défendes ». Et je
suis incapable de bouger. Je suis
dans la confusion en ayant conscience que je dors tout en me disant que je dors, donc tu n’as pas
conscience de dormir. Je ne sais
pas comment l’exprimer. De mon
lit, je peux voir une entrée de côté
et une autre entrée dans le fond,
dans la cuisine. Cela peut venir des
deux côtés, je dois me réveiller. Au
but d’un moment je me réveille.
Sauf que je fais des travaux chez
moi depuis quelque temps, donc je
ne peux plus voir la porte qui est
condamnée depuis longtemps,
mais dans mon rêve cela ne m’a
pas dérangé. En me réveillant, je
me suis dit que j’aurais dû avoir
une indication comme quoi j’étais
dans un rêve, parce que dans la réalité cette porte n’existe plus.
J’allume tout chez moi et je vois
qu’il n’y a personne. La nuit est
longue et je suis tout stressé. Je me
sens dans une paranoïa si bien que
j’ai peur de me rendormir, avec la
peut de ce stress. En même temps
je sais qu’il n’y a pas de raison
d’avoir ce stress, car il n’y a personne. Quand bien même il me
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planterait, je serai mort assez vite.
S’il me loupe et que je me lève, il
va voir comment je réagis. Je sais
quand je suis réveillé, car je peux
bouger ! Impression que mon inconscient me dit « Lève-toi, lèvetoi ! »

H♂ : Tu as peur de ta violence en toi ?

C’est peut-être un cauchemar.

C’est possible. Au delà du calme
que je peux atteindre, je sais que
j’ai un potentiel qui peut
s’exprimer. C’est pour ça que je fais
des arts martiaux pour canaliser les
choses. Je les canalise dans une optique de me défendre.

Ce n’est pas agréable.

H♂ : Et ça peut déraper ?

Cette porte existe encore, dans
ton inconscient. Dans cette expérience les deux chemins sont
ouverts.

Oui, très vite. Comme on voit dans
les journaux des choses sordides.
On en parle souvent avec les copains, j’ai peur de tuer quelqu’un si
je dois me défendre.

Effectivement. Et j’ai vécu plus
longtemps avec ces deux entrées
qu’avec une seule, peut-être pendant dix ans.
Réfléchis en toi-même « qu’estce qui en toi menace ? »
J’ai fait un rapprochement par rapport à une dimension de ma vie où
je pratiquais beaucoup d’arts martiaux. Je connais plein de mots,
mais est-ce que je sais faire des
phrases ? J’ai pensé à cela le lendemain. Peut-être que cela représente une frustration ? « Si tu es en
danger, es-tu capable de réagir ? Tu
pourrais être tétanisé par la peur ».
La question est là, vas-tu être tétanisé ? Qu’est-ce qui te menace ? Tu as des défenses.
Je ne me sens pas menacé au quotidien. Mais quand je me projette
dans une situation d’agression je
me demande si mon savoir est
théorique ou si mon corps va pouvoir me protéger dans une situation de stress. J’ai déjà vécu une situation de stress, mais c’est resté
verbal. Quelque chose s’est passée
avec la personne, qui est devenue
très agressive. Je suis parti. J’ai eu
peur pendant des semaines. Et si ça
arrivait, on verrait bien, car j’ai déjà
des contacts, je suis toujours là. La
confrontation me fait peur, car j’ai
peur de me défendre trop.
Peur de blesser ?
Pour être clair j’aurais peur de tuer
la personne.
M♀ : C’est pour ça que tu es paralysé.

La question, c’est que tu deviens une menace pour toi.
Dans l’inconscient, il y a un
point de conscience. Côté blanc,
c’est la conscience, il y a un
point d’inconscient. C’est ce qui

t’alertait pour ne pas t’endormir.
Tu as fait une dissociation
comme un épisode psychotique.
C’était cette sensation de vouloir
deux choses qui n’étaient pas possibles en même temps.
Cette histoire de la peur de tuer
l’autre dans un excès de force,
l’important aujourd’hui c’est
que tu arrives à être sûr de pouvoir te défendre, car dans la réalité tu es attaqué par cette personne.
Avec cette personne, c’est resté
verbal, mais dans ma tête je voulais
qu’il me donne un coup de poing
pour que je puisse me défendre.
Cela s’est passé sur le passage piétons du périphérique. J’ai empoigné la personne. Elle m’a dit
« Pars ! ». Cela m’a quelque part
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frustré, car j’aurais voulu me tester.
M♀ : Les arts martiaux c’est pour se
défendre, pas pour montrer.
H♂ : Tu as peur du risque d’aller plus
loin que voulu.
J’avais envie des deux en fait.
Cet événement a existé et t’a
marqué beaucoup.
J’ai eu une autre agression il y a très
longtemps où j’ai été complètement passif. J’étais en roller, je ne
pouvais pas me défendre. Pendant
quinze ans j’y pensais tous les matins quand je voyais mon nez de
travers dans le miroir. Je voyais
mon agression tous les jours dans
le miroir avec cette frustration de
ne pas avoir évacué.
H♂ : Peut-être que cet événement est remonté au moment de la dernière altercation ?
De toute manière aujourd’hui il
s’agit d’un cauchemar. La base
de tout cela est la peur. Tu dois
te confronter avec la possibilité
de te défendre si tu veux te défendre. Donc laisse-toi dormir !
Dors ! Et sois en toi prêt à te réveiller, et à te défendre !
Quand je me réveille, je suis debout en deux secondes.
Moi je suis ceinture noire de karaté, je me défends bien, car
c’est nécessaire. Dans la défense, il peut y avoir un geste de
telle sorte que l’autre tombe
mal. L’unique chose, c’est qu’il
faut sortir gagnant de cette bataille. En psychiatrie en Argentine, je faisais beaucoup de karaté, un psychotique a pris un
couteau de cuisine, et dans un
couloir sombre à l’extérieur de
l’hôpital, a voulu me planter son
couteau. J’ai demandé « Qu’estce que tu veux de moi ? » Il est
parti en panique et j’ai couru.
La meilleure défense, c’est courir. S’il faut livrer bataille, on se
lance.
De toute manière, avec la peur,
mes jambes sont alimentées en
premier.

Communiquer pour se défendre
correctement. G♂, ton rêve !
*
* *

quelque sorte, après coup.

G♂

Peut-être.

Je ne me souviens pas beaucoup et
j’ai oublié mon carnet. Je vais voir
une fille que j’ai connu adolescent.
Elle était dans la maison de ses parents. Mes parents parlent avec ses
parents à elle. Sa maman à elle est
contente de voir ma mère, mes parents, et était soulagée de cette discussion, comme si elle avait besoin
de lâcher un truc. J’ai fait un autre
rêve où j’allais dans un bar juste à
côté de là où elle habitait.

H♂ : Elle est peut-être mariée ?

Que veut dire cette histoire aujourd’hui dans ta vie ?

H♂ : N’est-ce pas une trahison à
l’envers. Tu l’as trahi, en la quittant.

J’y pense de temps en temps. C’est
une fille dont j’étais vraiment
amoureux adolescent. Mais il n’y
avait pas eu d’histoire à ce moment-là, mais dix ans plus tard.
Une histoire qui n’a pas duré longtemps et qui s’est arrêtée brutalement. Je m’en étais voulu.

Ah oui, plutôt humilié.

M♀ : C’est toi qui l’a quittée.
Oui. C’était un peu curieux. Cela
s’est passé trop vite.

J♂ : Cela fait longtemps maintenant, elle
est passée à autre chose.

Peut-être.
Elle ne t’a jamais rappelé ?
Une autre fois j’avais essayé de repasser devant chez elle, dans le
15ème, mais je n’ai jamais retrouvé
l’endroit.
P♂ : C’est comme une action qui reste
inachevée. Achever ce qui n’a pas été terminé.

H♂ : Je sais que quand on veut retrouver quelqu’un, on y arrive. Je sais que j’ai
retrouvé quelqu’un trente-cinq ans après.
J’avais eu des sentiments pour elle, elle
n’en savait rien. Elle était mariée.
J♂ : Les filles, tu ne peux pas les retrouver, car elles changent de nom.
Confronte-toi pour savoir où elle
est !

H♂ : Tu regrettes ?

Je l’ai recontacté par Facebook, je
ne peux pas la forcer.

Je n’ai pas été très sympa dans ma
façon de faire, j’ai ce sentiment en
tout cas.

Sois sûr que tu as fait tout le
possible !

Maintenant que tu as plus de
maturité, pourquoi cette histoire
revient dans ta vie ?

N♀ : Tu as envie de savoir sur son désir.

J♂ : Nul n’est tenu à l’impossible.

Je pense que je dois évacuer cela
avant de passer à autre chose.

M♀ : Tu l’as humiliée, pourquoi veuxtu connaître son désir ?

C’est une barrière. Deux fois tu
évoques cette fille dans un rêve.

Elle avait quand même des problèmes, elle a été hospitalisée pour
dépression.

B♂ : Peut-être que tu pensais au mariage ?
Tout à fait. Oui, j’aimerais bien un
jour fonder un foyer. J’ai eu aussi
un autre rêve qui se passait près de
là où elle habitait, c’était un square.
Je ne sais pas trop pourquoi maintenant. Je l’avais vu sur Facebook
et je l’avais demandé en contact.
J’avais essayé de la recontacter
comme ça. Je voulais m’excuser en

M♀ : Juste après ton départ ?
Non, c’est dix ans plus tard quand
elle m’a contacté. Mais elle s’en est
sortie. Après on a eu une histoire
qui n’a pas duré très longtemps. La
séparation a été brutale.
M♀ : Pourquoi tu ne l’as pas ménagée à
cette époque-là ?
Je n’en étais pas trop conscient.
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N♀ : Tu as seulement un sentiment de
culpabilité qui te taraude, qui t’empêche
de reconstruire autre chose.
Je voudrais m’excuser.
N♀ : Peut-être qu’elle a besoin de réactiver de vrais sentiments qu’elle avait, car
c’est toi qui l’a quittée. Faut-il dans ce
cas-là insister, je ne sais pas ?
Te confronter à ce que tu ressens, avec l’objet devant toi. Sinon il y a une complication dans
cette histoire. Dans ton dernier
rêve les autres avaient pris ta patiente. C’est quelque chose que
tu dois contrôler toi-même.
Sais-tu pourquoi elle a été hospitalisée ?
Il y a mille raisons pour laquelle on
peut faire une dépression.
M♀ : Tu penses qu’elle a besoin de toi ?
Ah non. C’est plutôt moi à moi de
tirer un trait. En plus c’était il y a
dix-sept ans, elle a dû déménager
depuis cette date.
H♂ : Penses-tu que ton comportement
vis-à-vis d’elle est un frein pour te marier ?
Je ne sais pas trop.
J♂, ton rêve !
H♂ : On va s’envoler !
*
* *
J♂
Non. J’ai besoin d’une explication à
un rêve que j’ai rapporté il y a un
an. Je vous avais dit que dans les
petites soirées que je fais, il y avait
une fille, qui venait assez régulièrement.
Tu avais rêvé d’elle.
Voilà, j’ai des relations amicales,
sans plus. J’avais rêvé d’elle toute
une nuit, une histoire romantique,
pas du tout érotique. Une histoire
de fou, car je n’ai jamais été amoureux d’elle. Le lendemain matin
j’étais carrément amoureux. Le
lendemain j’avais oublié. Et peutêtre quinze jours après, je fais une
soirée, elle est venue, cela m’a fait
ni chaud, ni froid. Je me suis tou-

jours demandé pourquoi j’avais fait
ce rêve. Encore dernièrement je l’ai
revu à une soirée que j’ai organisée.
À chaque fois j’y pense. Je n’ai pas
envie d’aller vers elle, et elle non
plus. D’autant plus que j’ai eu dernièrement une grande histoire, un
peu compliquée, vous voyez ce que
je veux dire. Mais de cette fille je
n’ai jamais rêvé. Et cette histoire
est revenue il y a quelques jours.
Tu poses une question géniale,
car tu cherches une réponse. Tu
me poses la question aujourd’hui, une année après.
Oui, je l’ai revue dernièrement,
après une absence de sa part.
Ce n’est pas une question sentimentale. Je suis sûre que cela
correspond à un moment de ta
vie où tu étais en manque.
C’était un rêve de compensation.
Probablement. En ce moment, une
fille m’obsède un peu, mais je ne
rêve pas d’elle.
Tu n’as pas besoin de rêver
d’elle, car elle existe. Elle est réelle, tu peux la toucher.

Elle est très agréable à regarder.
Mais en même temps je n’ai pas
d’attirance !
Je me souviens de la description
que tu as de cette femme. B♂ a
dit qu’elle correspondait à ton
anima, à ton côté sensible. Tu
as fait un amour idéal avec elle
pendant cette nuit. C’est un rêve
merveilleux, rempli de joie.
Avec Laurence, actuellement, tu
es avec elle, mais tu n’es même
pas dans un couple clair. C’est
comme un projet.
Elle est imprévisible. C’est du coup
par coup.
H♂ : Un point important si je peux
compléter B♂, c’est que l’anima représente aussi la communication. C’est un
point important dans tes conférences. Tu
as un anima bien développé.
P♂ : La transmission aussi correspond à
l’anima.
H♂ : La mère parle à son enfant, il y a
un échange. Le père est plus en retrait. Il
protège la mère et l’enfant.
Dans un cas idéal. Avec ce rêve
tu as manifesté ton désir profond, l’idéal.

B♂ : Peut-être que le rêve est une révélation de son anima. C’est la partie féminine de toi-même !

Quelque part, je ne me suis pas attaché à cette personne.

C’est le côté femme, la paix,
l’amour. Comme une anima
idéale. Cela correspondait à un
manque profond en toi.

La prochaine fois chez toi, tu
me diras qui c’est. N♀, ton
rêve !
*
* *

Oui, l’envie de vivre vraiment ce
genre de choses.
Quelque chose de profondément romantique. Quand tu
m’as raconté ce rêve, je me disais ça, mais tu étais mariée, ce
n’est pas possible. Après j’ai
compris la situation avec Myriam, puis la possibilité que tu
étais en manque. C’est un rêve
de compensation. Ce qui nous
manque, on le rêve.
H♂ : Comme tu ne ressens rien avec elle,
pas de risque pour rêver d’elle. Cela te
permet de ressentir ce manque, que tu as
projeté sur elle. Alors pourquoi elle et pas
une autre, je ne sais pas ?

N♀
J’ai fait un effort, c’est tout frais de
ce matin. C’est un peu décousu, ce
sont des morceaux de rêves. Globalement je me retrouvais, loin de
Paris, à Melun, chez mes parents.
Ils ont en effet habité Melun il y a
trente ans. Maintenant ils habitent
en province. Mon but, c’était de
partir, prendre une voiture et rentrer sur Paris. Je n’arrivais pas à
faire démarrer la voiture. Elle marchait mal. On me disait qu’elle allait tomber en panne. Revenir vers
Paris s’annonçait dans mon rêve
comme improbable. Parallèlement,
je ne sais pas pourquoi, il y avait un
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CD qu’il fallait que je grave et que
j’emmène avec moi. Et je n’arrivais
pas à trouver l’endroit pour le faire.
La gendarmerie était un lieu où cela
pouvait se faire, mais cela ne s’est
pas fait. C’est vrai que mon père
est un ancien gendarme. Donc
j’étais vraiment freiné dans ce
voyage. Un autre élément qui arrivait en même temps, un homme
m’attirait. Je voyais que je lui étais
indifférente. Aucun lien que je
pouvais nouer avec lui. J’étais enlisé. Un homme est apparu comme
ça, sans lien avec mes parents, avec
le CD. Je le voyais comme une impossibilité, j’étais frustré. Après je
me suis réveillée avec un sentiment
négatif de frustration, d’échec,
d’impuissance, de ne pas pouvoir
agir sur quoi que ce soit. Un malaise ! Ce n’était pas un cauchemar
comme tout à l’heure avec le couteau. Mais c’était désagréable.
C’est un rêve très intéressant. Le
moi dynamique, qui est représenté par la voiture, est le symbole du changement. Dans cette
voiture il y a toutes les complications. Tu veux enregistrer une
histoire, faire une histoire. Apparaît justement cet homme,
qui est l’image de la frustration,
car on ne peut pas l’enregistrer.
C’est un rêve de frustration. Je
te dirais que c’est un rêve initiatique, car il dénonce une frustration. C’est ta voiture. Tes parents sont loin, c’est comme si
tout est difficile. Même les gendarmes ne peuvent pas t’aider
pour enregistrer, ce sont des détails superflus. Même ton père
ne peut t’aider. L’histoire est
que la voiture ne fonctionne
pas. De la façon dont tu l’as raconté, c’est comme si c’était un
homme presque impossible.
Oui, inaccessible.
Ce n’est pas un petit rêve doux.
Non, c’est un rêve dur. C’est
pour ça que tu te réveilles complètement dégoûté.
Dans le rêve, cet homme est anonyme. Il ne m’évoque personne.

P♂ : Cela représente l’animus.
C’est un homme imaginaire.
Frustration, il vaut mieux changer. C’est la voiture qui
m’intéresse, car c’est le symbole
du changement.
Je n’avais pas vu cela comme ça du
tout.
L’important, c’est de changer en
toi quelque chose qui te dérange. Il te faut un homme qui
soit pour toi. Qu’est-ce que tu
aimerais trouver chez l’autre ?
Dis un mot !
La notion de gentillesse me vient
avant tout, aussi l’écoute de l’autre.
Ma blessure dominante est
l’abandon. Je cherche quelqu’un
qui ne m’abandonne pas, qui est au
contraire dans l’attention. Tu dis
que la voiture est bloquée.
Le changement doit venir en
toi.
H♂ : Il faut réparer la voiture !
Essaie d’écouter plus les hommes autour de toi !
Il faut que je sois plus attentive,
plus ouverte.
P♂ : Etre à l’écoute d’un homme normal
et non idéalisé.
Oui, mais à mon âge je ne suis plus
dans l’idéalisation angélique.
Pour moi, il faut qu’il soit fidèle.
La qualité d’un homme, c’est
quand tu rentres chez toi, tu le
trouves chez toi. La fidélité absolue et réciproque. Quand on a
une blessure d’abandon, il faut
que le critère fidélité soit très
présent. Dans la blessure abandonnique, il y a une peur inconsciente de perdre l’autre.
C’est pour cela qu’il faut écouter
l’homme. Ta profession te
donne l’opportunité de voir
beaucoup de monde.
Oui, pas tant que ça. On n’est pas
sur le même pied d’égalité. On est
au service. Ce n’est pas une relation
d’égal à égal.
M♀ : Quel est ton travail ?

Je suis médecin aux urgences. Les
gens voient une blouse et moi je
vois le symptôme, la souffrance. Ils
sont là pour qu’on y remédie tout
de suite. Il n’y a pas de relation. Je
ne rencontre que très peu de gens
avec qui je peux dialoguer d’égal à
égal.
H♂ : Tu peux les regarder quand même.
Oui, je peux être émue par leur histoire. Cela me chauffe le cœur plutôt que si c’était des objets, un désert affectif. Je rencontre des histoires humaines.
J’aimerais que tu voies l’autre,
que tu l’écoutes et que tu te dises « Quelle partie en moi est
impressionnée par cette personne ? Qu’est-ce que je ressens ? » Avec nos professions,
on est tellement professionnels
qu’on oublie parfois de rentrer
dans une relation non thérapeutique. Je m’ouvre pour avoir
plus d’humanité. Tu dois expérimenter qui tu es par rapport
aux êtres humains. Te sensibiliser à une écoute. Ce qui est intéressant, c’est que tu soignes
l’autre, mais en même temps tu
reçois en toi une impression et
que tu enregistres.
H♂ : Travailler ton empathie.
Empathie, pas identification.
H♂ : D’autant plus qu’avec un médecin
la personne est en confiance, elle se livre.
N’aie pas peur. Il faut développer les livres de la vie. Il faut enregistrer des DVD. B♂, ton
rêve !
*
* *
B♂
C’est mon rêve d’hier soir. J’étais
dans mon lit. Je mastique de la tomate dans la bouche. Ce n’est pas
un chewing-gum, mais c’est
comme un bout de plastique. Mais
je mâche comme une tomate. Je
confonds ma chambre avec celle
que j’avais dans un autre appartement, qu’on avait avant. Je remarque que je suis dans ma propre
chambre. En même temps que je
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fais ce rêve, j’ai l’impression d’être
éveillé. En fait je rêve. Après
j’entends la voix de mon père à côté de moi, il est décédé il y a deux
ans. Après j’entends la voix de
Graciela. Ensuite j’entends la voix
de ma mère, qui dormait dans
l’autre chambre. Elle est train de
ronfler et dit quelque chose pendant qu’elle dort. C’est mon premier rêve. Ensuite je rêve que je
suis en train de mettre au point un
vélo qui peut voler, avec des ailes.
Dans le rêve, je pense à mon ami
Benoît Robin, avec qui j’ai mis au
point.
Ah je le connais.
Je pense que non. C’est un centralien de Centrale Lyon, on a fait la
terminale ensemble. Quand j’ai fait
ma médecine, je l’ai appelé pour
mettre au point un logiciel
d’anatomie informatique, qu’on a
appelé « Anaprat ». Comme j’ai
imaginé ce vélo qui vole, j’ai pensé
qu’il pouvait s’occuper de la partie
technique. Après ce vélo, je pense à
quelqu’un qui pourrait faire du deltaplane à partir d’un cheval.
M♀ : Ce n’est pas très dépressif.
Tu as alimenté par des tomates
en plastique, en écoutant la voix
de tes parents.
Votre voix est entre la voix de mes
parents. Le premier rêve que j’ai
donné à ma psychothérapeute,
quand j’avais dix-neuf ans, quand
j’ai retrouvé au centre Mme Chantal Dehaleu. Je la voyais jouer du
violon entre mes parents. Mes parents jouaient du violon avec elle.
Ils étaient au marché Carrefour.
Avant c’était un Euromarché.
Je parlais en français ou anglais ?
Je n’ai pas fait attention. J’ai bien
reconnu votre voix. Car votre voix
est spéciale, on ne peut pas se
tromper.
Le rêve est très initiatique. Il y a
une relation entre les trois séquences, c’est le vélo électrique
qui vole. Il y a aussi la tomate
difficile à mâcher, en plastique.

C’est une vraie tomate, mais je ne
l’avale pas, je la garde dans ma
bouche.
Je crois que tu mâches, tu travailles beaucoup Jung. Quand
tu vas trouver mon livre, tu verras ! Je crois que ta vie est en
expansion. C’est justement le
contraire du rêve de N♀. Tu as
un moi dynamique avec des ailes, tu es en train d’écrire ton
deuxième livre, tu es en train de
mâcher en profondeur Jung. Ce
n’est pas Icare. Le premier rêve
est dans ton lit ou dans la rue,
c’est trop terre à terre. L’envol
se fait lorsque Jung se sépare de
Freud, en 1913. Le livre rouge,
tu pourras le voir chez moi,
quand tu veux. Tu veux te libérer. C’est comme si ton but était
beaucoup plus organisé. En
parlant des études, tu as déjà
exploré avec l’envie de création.
C’est un rêve initiatique de décoller.
On dit aussi avoir un petit vélo
dans la tête.
La troisième partie avec le cheval, tu ne peux pas oublier tes
ancêtres culturels. Tu es iranien, tu es dans cette sensibilité
comme le prophète Zoroastre.
L’inconscient culturel doit être
considéré comme une prémisse
très importante. Chacun exprime des éléments culturels.
Nous sommes notre inconscient
collectif, culturel, religieux, national et personnel. Il faut tenir
compte de tous les niveaux.
P♂ : Ce que je vois dans la symbolique
du cheval, c’est sa sensibilité. Le cheval
est un animal très émotionnel, purement
émotionnel. Finalement cet envol bien terrestre n’est pas Icare, mais émane d’un
désir profond, symbolisé justement par la
sensibilité émotionnelle pure du cheval.
S♂ : Ce qui me frappe dans ces trois
phases de rêve, c’est que je vous vois allongé, en train de ruminer, avec la symbolique de la tomate, les yeux vers le ciel.
Ensuite, debout, dans une dynamique
pour vous envoler. Mais c’est vous qui
fournissez de l’énergie. Après, vous êtes

sur le ventre, prêt à décoller, sans attaches. C’est vous qui dynamisez le vol,
c’est le cheval qui propulse. Impression
que vous avez travaillé votre réflexion.
Comme une espèce d’achèvement.
P♂, ton rêve !
*

*

*

P♂
Dans mon rêve, je suis avec Graciela. Nous sommes tous les deux,
côte à côte, dans une pièce. Je ne
vois que le mur gauche et le mur
en face. À droite, c’est l’obscurité.
Les murs sont tapissés de gris. La
pièce me semble totalement vide.
À intervalles réguliers il y a des luminaires, qui créent une ambiance,
comme peut la créer une lumière
indirecte. J’ai évoqué ce rêve avec
Graciela. Ce qui me revient, c’est
qu’à l’entrée de cette intimité, mais
je ne savais pas l’intimité de qui,
j’avais un doute, mais j’avais le
droit à cette intimité, on a franchi
la porte ensemble.
Ce serait intéressant de parler
de ce rêve magnifique.
Tu m’as dit que le mur gauche représente l’inconscient. La couleur
grise, c’est le quotidien. Et les luminaires représentent le travail analytique. La pièce vide représentait
ma disponibilité.
Lao Tseu dit « Quand la grotte
se vide, le feu s’allume ». La
pièce est complètement vide,
c’est la disponibilité.
H♂ : Et la pièce est carrée, structurée.
Pour moi, elle me semble carrée. Je
ne vois pas la partie droite, obscure.
H♂ : C’est normal, c’est l’inconscient.
J’ai une nature à ne pas me préoccuper du futur.
M♀ : Il n’existe pas.
C’est inintéressant. J’ai une nature à
aimer et à être surpris par ce qui
m’est donné. Ne pas rechercher un
résultat. Ce n’est pas le résultat qui
compte, mais le chemin.
M♀ : Mais souvent avec les jumeaux, tu
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ne cherches pas le futur, car le présent est
très rempli. Tu es toujours avec l’autre.
Ton jumeau est ta partie, ce n’est pas
comme une autre personne. Mon futur ne
m’a jamais intéressé. Depuis qu’il y a
une cassure avec ma sœur jumelle, où
vais-je ?
Graciela, es-tu d’accord avec cette
interprétation ?
Oui, je le crois, c’est ta vérité.
Quand on est assez évolué, on
comprend que ce qui existe,
c’est l’ici et maintenant. La vraie
existence de l’éternité, c’est
l’instant. On ne peut rien calculer. Le passé, pour tout le
monde, c’est quelque chose
qu’on ne peut pas changer.
Mais si notre tableau du présent
était égal au tableau du passé,
on n’a pas de futur. C’est pour
ça qu’on change au présent.
Quand je te dis de t’ouvrir, il va
se passer comme une métamorphose. Soudain tu as la sensation de travailler de façon plus
vivante. S’ouvrir ! Laisse-toi enrichir ! Enregistre-toi une his-

toire de vie ! Je vais chercher
mon rêve.
*
* *
Je rêve de Graciela, qui est ma
fille. Il faudra mettre de l’ordre
dans toutes les choses, avec patience. Il y a des boites noires
en paille et beaucoup de choses
à mettre à sa place. C’est tout !
H♂ : C’est un rêve du quotidien.

C’est incroyable, vous avez tous
interprété mon rêve.
M♀ : Quelque chose entre vous deux
n’est pas important, mais peut devenir
une catastrophe, il faut donc le nettoyer.
Un panier noir ! Je pense que c’est dangereux, car la paille peut prendre feu.
Il peut y avoir un contentieux.
Quand son mari est décédé,
j’étais en Argentine, c’était mon
anniversaire. Mes enfants ne
m’ont même pas dit qu’il était
décédé. Hervé est venu aux funérailles.

M♀ : Je pense que c’est un rêve pour
prendre de la distance par rapport à ta
fille, pour que tout soit réglé, que tu te
protèges. C’est un rêve pour s’occuper de
soi-même et quelque part contrôler la situation.

P♂ : C’est peut-être une proposition de
confrontation bienveillante. Je fais ce que
je peux, pour liquider ce contentieux.

Très juste ! Avec les enfants, il y
a toujours quelque chose à mettre à sa place, à corriger.

M♀ : Tout ce qui est cassé, devient vivant et peut abîmer la vie. C’est intéressant comme image.

S♂ : C’est une manière de symboliser le
lâcher-prise de la relation.

C’est la première fois de ma vie
que je rêve d’un panier.

Tout est bien dans la relation.

Équipe de « SOS Psychologue

S♂ : C’est aussi, bien la préparer pour
faire son chemin.

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

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 2 reprend les thèmes des numéros de septembre 1998 (n° 46) à octobre 2002 (n° 80).
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de novembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120).

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

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

NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA
VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (26€) auprès de l’association (06 86 93 91 83) et sur www.publibook.com
Résumé : "Les souvenirs arrivent et un goût de certitude, de compréhension effective reste en moi.
Laura, Lila... La seule chose qu'elles eussent en commun était ce regard désespéré adressé aux autres
afin de savoir si elles existaient. Lila à cause de sa surdité recherchait dans les regards des réponses. Laura recherchait la reconnaissance de son existence au travers d'un corps, habillé dans ses misères par les
meilleurs couturiers du monde. Lila ne s'inquiéta jamais de l'impression que les autres pouvaient avoir
d'elle. La seule chose qui pût l'intéresser, et qui l'intéresse encore est de garder sa dignité."
Lila et Laura. "Je" et "Elle". Et, entre ces pôles, l'écriture balance, tangue, se faisant tour à tour
chroniques et confessions, oscillant aussi entre le mondain et l'intime. Mouvements de va-et-vient,
de ressac, qui emporte avec lui les catégories du vrai et du faux, du vécu et du fantasmé, pour créer
une œuvre labyrinthique. Un roman-dédale aux sables (é)mouvants, qui relate une double destinée
féminine avec, pour toile de fond, les bouleversements historiques mondiaux.
LAÏCITE ET RELIGION de Georges de MALEVILLE
Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83)
Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spécialement en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi.
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ?
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent.
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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
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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 €
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Date :
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Signature :

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