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EDITORIAL 
La décadence est un état qui nous 
affaiblit, nous détériore. Comme le 
précise André Maurois : À la nais-
sance de l'amour, les amants par-
lent de l'avenir. À son déclin, ils 
parlent du passé...  

Par contre, la grandeur est une 
ambition démesurée et Blaise Pas-

cal affirmait que la grandeur de 
l'homme est grande en ce qu'il se 
connaît misérable.  
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GRANDEUR  

 

Venise entre grandeur et décadence 

ET DÉCADENCE 

Je montais plus prêt de la cime de 
l’Aconcagua et j’ai cru voir le soleil 
différent rayonnant dans l’immen-
sité de la grandeur. Je suis  descen-
du pour m’asseoir au bord d’une 
falaise qui donnait sur la mer. J’ai 
pu constater le sens de sa déca-
dence en comparaison avec la 
haute montagne et la force de la 
décadence marquée par le sens de 
partir dans cette mer incommen-
surable. 

Un jour j’ai connu les belles histoi-
res de ma vie, j’ai eu des enfants. 
Ce fut un chemin large et silen-
cieux qui m’a permis de goûter la 
gloire. La gloire de la grandeur de 
ma radiante jeunesse.  

Après ce fut le silence. Je suis par-
tie dans un autre pays. Ma gran-
deur était comme une fleur dessé-
chée qui s’estompe dans un verre 
qui manque d’eau. 

Après, tout a été étonnant : j’étais 
reconnue. À partir de ce moment-
là, la vie m’est apparue comme  
malheur et décadence, je n’étais re-
connue pour moi-même, une cer-
taine tristesse m’avait envahie 

Et un virus incontrôlable est arrivé 
et tous les vols pour mon pays ont 
été suspendus et il était impossible 
de revenir en arrière. Ma maison au 
bord de la plage de Miramar est in-
habitée et la solitude apporte la 
souffrance de ne pas savoir quand 
la « peste » sera éradiquée. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale 

Psychanalyste, sociologue,  
sophrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

LE MOT  
DE LA PRÉSIDENTE  

Novembre 2020 

Bonjour,  

Tout s’accomplit grâce à la pré-
sence de Dieu. Rien n’est impossi-
ble pour Dieu, c’est la phrase de la 
petite Thérèse.  

J’ai eu un AVC cet été.  

Je me rétablis.  

Les tâches sont accomplies.  

La véritable santé revient.  

Mes patients sont avec moi.  

Je souhaite vous revoir bientôt 
dans nos soirées de groupe de SOS 
Psychologue, qui vont continuer.  

J’ai une pensée pour tous ceux qui 
souffrent de la pandémie du CO-
VID-19, avec des privations de vie 
sociale, d’activité professionnelle…  

Bien cordialement, 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

GRANDEUR           
ET DECADENCE 
Je continue sur la thématique du 
COVID 19, qui nous invite tant à 
réfléchir sur notre humanité, plus 
particulièrement notre place sur 
cette planète Terre, qui nous a 

permis de nous développer depuis 
des dizaines de millénaires.  

Tous les pays du monde sont im-
pactés par cette pandémie mon-
diale, à des degrés divers, sans ex-
ception. Tous les êtres humains 
sont touchés, dans leur quotidien, 
dans leurs projets de vie et dans 
leurs rêves. Toutes les organisa-
tions, les entreprises, les adminis-
trations, le fonctionnement des 
moyens de circulation, les secteurs 
économiques sont atteints, parfois 
fortement par la mise en place de 
mesures sanitaires. Notons néan-
moins, que, jusqu’à preuve du 
contraire, aucune autre espèce vi-
vante sur cette planète, ne semble 
être perturbée par le coronavirus. 
Uniquement l’espèce humaine ! 

Se protéger, agir, aider, résister, 
survivre, mais il est aussi important 
de prendre le temps de la ré-
flexion ! 

Cette période très confuse lié au 
COVID 19 m’inspire un sentiment 
de décadence, alors que notre hu-
manité, notre civilisation, a tou-
jours tenté de tendre vers la gran-
deur, au travers de l’innovation 
technique, de l’art, de l’exploitation 
des ressources, du développement 
économique, de l’organisation poli-
tique, de l’amélioration de l’état sa-
nitaire des populations.  

C’est comme si cet épisode se 
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trouvait à la croisée de deux mou-
vements antagonistes, la grandeur, 
comme un trait horizontal repré-
sentant la recherche de stabilité, et 
la décadence comme un trait verti-
cal, représentant la chute vers le 
déclin.  

L’ensemble semble symboliser la 
croix portée actuellement par notre 
humanité, comme en témoignent 
les difficultés auxquelles doit faire 
face chacun d’entre nous, au quo-
tidien, pour vivre, pour préserver 
un minimum de lien social, pour 
faire tenir ensemble notre société 
en participant à la solidarité géné-
rale, autant au plan personnel que 
professionnel ou moral. 

Mais la recherche de grandeur, pul-
sion tout à fait naturelle à l’origine 
- l’homme a toujours essayé de 
s’élever -, n’est-elle pas devenue 
une course à « toujours plus » ? 
Posséder toujours plus, consom-
mer toujours plus, produire tou-
jours plus de richesses, 
s’approprier toujours plus de terri-
toires, d’objets, de pouvoirs. C’est 
comme si c’était la conséquence 
malheureuse de notre puissance, 
qui croît progressivement, mais 
inexorablement, avec le dévelop-
pement technologique (en termes 
de capacités et de moyens) et la 
croissance de notre niveau de vie, 
comme si la puissance avait besoin 
de s’exprimer, de s’exercer. Mais 
comme notre planète est limitée, il 
est bien naturel et logique de pen-
ser que ce « toujours plus » se fait, 
bien évidemment, au détriment des 
« autres », c’est-à-dire toutes les au-
tres formes vivantes sur Terre, tous 
nos semblables, l’ensemble des vi-
vants de l’espace de la Nature avec 
sa biodiversité, puis finira par at-
teindre les limites même de notre 
environnement planétaire. 

Ce déclin, qui semble à première 
vue limité (on fait le gros dos pour 
laisser passer l’obstacle, sans tenter 
de revoir son modèle de pensée, 
son modèle de société, son para-
digme de civilisation) et surtout 
transitoire (cela finira par 
s’estomper et s’arrêter, notamment 

grâce à la vaccination quasi géné-
rale de la population, comme un 
mauvais moment à passer), avec la 
mise en place forcée par les gou-
vernements d’un ensemble de me-
sures : 

 les gestes barrière au niveau 
individuel,  

 la suspension de différents sec-
teurs économiques, soupçonnés, 
peut-être à tort, de faciliter la diffu-
sion et la transmission du virus, au 
niveau collectif.  

Les acteurs visés directement par 
ces mesures, peuvent témoigner de 
l’odeur de déclin que fait planer la 
gestion de la pandémie sur leur vie 
au quotidien et sur leur avenir. Le 
bilan risque d’être lourd en termes 
de dommages physiques (la dé-
chéance, la maladie, la mort, le sui-
cide..) et psychologiques (la dépres-
sion, le stress post traumatique, la 
tristesse…). 

Le salut de l’humanité ne peut rési-
der qu’en une réflexion sur son 
mode de vie, notamment ses excès. 
Revenir ou inviter à un mode de 
vie plus frugal, plus respectueux de 
l’environnement, où tout sans reste 
encore à inventer, construire. Re-
voir notre modèle de mondia-
lisation, avec ses excès, qui nous 
permet d’accéder aisément et rapi-
dement à toutes les ressources de 
la Terre, mais a aussi grandement 
favorisé la diffusion du virus. Nous 
sommes les acteurs et les compli-
ces d’un mouvement qui lente-
ment, mais inexorablement « dévo-
re » notre planète Terre, avec ses 
richesses, sa diversité, ses équili-
bres, au détriment de régénération 
et de sa capacité d’adaptation. 

Je ne transmettrais qu’un seul mot 
d’ordre, devenir conscient : 

 conscient de soi-même, de ses 
actes, de l’existence des autres, de 
son interaction avec les autres et 
avec la Nature, 

 développer sa perception de 
son empreinte sur son environ-
nement pour l’amener à un niveau 
compatible avec le développement 

harmonieux des autres espèces.  

Observons les animaux, qui, dans 
leur immense majorité, ne prélè-
vent dans leur environnement que 
ce qui est nécessaire à leur vie et à 
la survie de leur espèce, rien de 
plus. Ne craignons pas de voir en 
face la réalité de la situation pan-
démique du COVID 19 pour ap-
prendre de Dame Nature et nous 
constituer une conscience morale 
vis-à-vis de toutes tout notre envi-
ronnement, sinon la Nature tente-
ra, à sa manière, de nous donner 
d’autres leçons de vie ! 

Hervé BERNARD 

 

Claudine THOMAS  

GRANDEUR           
ET DECADENCE 
C’est ce que nous pouvons vivre 
lorsque nous engageons un travail 
sur nous. En effet, ce travail n’est 
ni linéaire, ni facile, nous suivons 
notre chemin tant bien que mal 
suivant ce que nous sommes au 
moment précis. C’est un travail qui 
vise à développer des états de 
conscience supérieure. 

Avant toute chose il est essentiel 
de nous éveiller sinon il ne peut y 
avoir évolution. Pour cela il nous 
faut laisser derrière nous notre pas-
sé, notre faux moi, notre égo. 

Tout d’abord je parlerai plutôt de 
décadence. 

J’ai pu observer et voir que j’étais 
sans cesse dans le contrôle à ne 
vouloir écouter qu’une partie de 
moi-même, refusant de lâcher prise 
et tentant de régir mon combat 
jusqu’au bout. Mon mental demeu-
rait le maître du jeu, il imposait sa 
loi et sa cruauté. Je continuais de 
régenter ma vie, je demeurais seule, 
je n’entrais pas en harmonie avec 
quelque chose de plus haut. Je sais 
que ce combat n’est pas terminé. 

Je pensais : il faut que je contrôle, 
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que je sécurise le périmètre, que je 
scanne chaque personne que je 
rencontre et qui pourrait se révéler 
un agresseur potentiel. Je pensais : 
Il ne faut pas que je m’abandonne 
sous peine de mourir. 

En fait j’ai refusé de me voir telle 
que j’étais. Puis j’ai pensé qu’il se-
rait temps d’arrêter mes peurs pour 
me mettre à écouter une autre di-
mension de moi-même. Etre atten-
tive à ce qui se passe vraiment et 
ne plus écouter ces pensées négati-
ves qui gambadent dans ma tête. 
Les regarder passer en étant cen-
trée sur une image agréable. J’étais 
prisonnière de mon égo mais dé-
sormais son pouvoir commence à 
diminuer. 

Ne jamais croire être arrivé, savoir 
que le chemin évolue sans cesse, 
devant nos pas, des aventures et 
des surprises. Il faut que l’armure 
se fissure pour que pénètre la lu-
mière. 

La vie ne peut se réveiller en nous 
que si nous lui laissons assez 
d’espace pour s’épanouir. Il s’agit 
d’être là, de prendre la bonne dis-
tance et ne pas se laisser capturer 
par nos pensées. Elles ne sont pas 
nous et nous ne pouvons pas nous 
réduire à elles. Vivre l’instant pré-
sent en pleine conscience nous li-
bère.  

C’est un travail qui se fait avec la 
souffrance volontaire et beaucoup 
de sur-efforts. De ce fait nous de-
vons avoir beaucoup d’énergie en 
nous pour lutter, ce qui n’est pas 
toujours le cas. Il y a des moments 
très difficiles où nous pouvons être 
dans un état de découragement, de 
doute, où nous pouvons penser 
que ce n’est pas possible d’y arri-
ver. A ce moment là, c’est vérita-
blement la décadence. 

Et puis un jour c’est la grandeur 
qui arrive. En effet, aujourd’hui il 
m’est donné de vivre des moments 
sublimes comme par exemple habi-
ter mon corps, il s’impose. S’il 
prend de l’espace je réussis à mieux 
m’ancrer dans la vie. J’apprends à 
le laisser s’exprimer, à entrer en 

contact avec lui et à le goûter. Le 
plaisir de sentir que sa partie inté-
rieure commence à exister. C’est 
alors une toute autre vie car je la 
vis, je la goûte et elle a un sens, le 
sens du réel. J’ai le plaisir d’être là 
présente. 

Lorsque nous sommes dans le 
moment présent notre regard 
s’élargit et nous devenons beau-
coup plus sensibles à tout ce qui 
nous entoure. Je respire, je 
contemple, j’oublie les choses à 
faire. Je prends mon temps et lors-
que le moteur s’emballe je ralentis, 
j’ai le droit et le devoir d’être pré-
sente. 

Se laisser gagner par quelque chose 
qui s’éveille en moi, à offrir du 
temps au temps, à remercier pour 
ce que je ressens et à prendre pro-
gressivement conscience de la 
merveilleuse chance que j’ai d’être 
vivante. 

Nous devons nous alimenter de 
belles choses et principalement en 
ce moment. 

Fait à Chessy, le 8 février 2021 

Claudine THOMAS 

 
Philippe  

DELAGNEAU

Ingénieur 

GRANDEUR           
ET DECADENCE 
Ce thème évoque pour moi le 
mouvement de l’énergie, la ma-
nifestation d’une réalité objec-
tive qui se décline dans l’univers 
dans l’intemporalité et la tempo-
ralité des mondes, une manifes-
tation que nous pouvons obser-
vée en nous et autour de nous. 

* * *  

Une destinée inéluctable de vie 
et de mort, d’évolution et 
d’involution, régit par des lois 
immuables ou tout est en mou-
vement, tout se transforme. 

* * *  

Cela me fait penser à un adage : 
Un bâton a toujours deux bouts. 

A la première extrémité nous 
pouvons situer l’énergie dite po-
sitive et à la seconde l’énergie 
dite négative. Le tout s’exerçant 
dans un mouvement perpétuel. 

Ce ne sont que des mots pour 
manifester un type d’énergie 
présent dans notre univers et 
par conséquent en nous et au-
tour de nous, des énergies qui se 
manifestent selon leurs natures, 
indépendantes et pourtant né-
cessaires l’une à l’autre, en inte-
raction l’une de l’autre. 

Au centre de ce bâton nous re-
trouvons un point d’équilibre 
que nous pouvons aussi nommé 
un point de conciliation. 

* * *  

Nous retrouvons également 
cette interdépendance matériali-
sée dans le symbole du Yin et 
du Yang. 

Nous y retrouvons un petit 
point blanc situé dans la partie 
ombrique noire du cercle et un 
petit point noir que l’on re-
trouve dans la partie lumineuse, 
blanche du cercle. L’une ne peut 
fonctionner sans l’autre. 

* * *  

Nous ne sommes « que » des ré-
sultats de force objectives et ce 
que nous pouvons observer ne 
sont que des manifestations de 
ces forces qui agissent partout 
dans les mondes quelque-soit le 
monde. Ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas. 

* * *  

Les lois objectives sont les mê-
mes du plus petit au plus grand. 
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Le temps de la décadence dans le monde occidental 

Toute évolution porte en son 
germe la présence d’une involu-
tion, la menace d’une régres-
sion. Toute grandeur porte en 
son germe la décadence. C’est 
ce que semble oublier une hu-
manité qui s’abuse, repliée sur 
elle-même, coupée de sa Source 
Originelle. 

* * *  

Pour des raisons pas si obscures 
que ça et qui lui sont propres, 
raisons dont je ne vais pas 
m’étendre ici, l’homme consi-
dère la grandeur, la richesse, le 
pouvoir comme l’une de ses 
priorités absolues. 

Il considère les richesses natu-
relles comme sa propriété aux 
limites infinies, une propriété ou 
il prend sans compter, sans vou-
loir en mesurer les conséquen-
ces, dans le dénie des effets né-
fastes potentiels ou dans 
l’orgueil de tout pouvoir régen-
ter dans un futur si telle en était 
sa volonté. 

L’homme prend sans responsa-
bilité, sans maîtrise, il ne cher-
che pas le point d’équilibre, il 
n’en comprend pas le sens, il ne 
comprend pas que tout à un 

prix au-delà de ses petites affai-
res. 

* * *  

Si j’arrache un arbre, je dois 
chercher à en comprendre la 
nécessité et le sens. Je pourrai 
me construire une maison en 
bois, me chauffer. Mais quel en 
serait l’autre prix à payer et à 
qui ? Quelles seraient les consé-
quences négatives d’un tel acte 
et comment pourrai-je les mai-
triser ? peut être à planter une 
jeune pousse par exemple. 

* * *  

Pour accompagner ce cycle et 
non le subir dans sa puissance 
destructrice, réveillons nous à 
une plus grande sensibilité, une 
sensibilité qui n’oppose pas les 
mondes mais qui les englobe, 
éveillons nous à une conscience 
individuelle et collective qui se 
propose et ne demande qu’a 
être entendu. 

Accueillons, observons compre-
nons et agissons dans la conci-
liation de cette énergie cons-
cience qui est Amour. 

 Fait à Chessy, le 28 février 2021 

Philippe DELAGNEAU 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI 

de MALEVILLE

Psychanalyste 

EDITORIAL 
La decadencia es un estado que 
quita la fuerza, que nos deteriora. 
Como le precisa André Maurois : 
Al nacimiento del amor, los aman-
tes hablan del avenir, de su decli-
nación. Ellos hablan del pasado...  

En revancha, la grandezca es una 
ambición demesurada y Blaise Pas-
cal afirmé que la grandezca del 
hombre es grande en tanto que se 
reconoce miserable.  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

GRANDEZCA           
Y DECADENCIA 
Yo asiendo hacia la cima de la 
Aconcagua y yo creo un sol 
diferente y radiando con fuerza y 
yo desciendo a sentarme sobre un 
acantilado que da sobre el mar. 
Puedo constatar la fuerza y el 
peligro de partir en el mar 
inconmensurable. 

La cima de la montaña mostraba la 
fuerza de la grandeza y el mar la 
decadencia de los contrarios. 
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Un día yo conocí la bellas historias 
de mi vida. Yo tuve hijos… Mis 
hijos me aportaron un largo 
silencio que me dio la gloria 
comparada a mi juventud, la 
decadencia continua cuando yo me 
acuerdo de cómo alimentaba a mis 
niños. Después fue el silencio: si bien yo 

e el silencio en un 

n virus en 

bre el mar a Miramar 

ebrero de 2021 

Grac

sychologie clinique et 

Psychanalyste, sociologu

Chevalier de la Légion

UNA PALABRA  

amo la vida que es triste y 
decadente. 

Después fu
nuevo país y mi grandeza se 
convertio en un flor marchita 
bañada en un ámbito sin agua. Si 
bien yo fui reconocida fue al nivel 
profesional y humano. 

En un día aparecio u
todos los países y fuera del tiempo, 
incontrolable y todos los vuelos a 
mi país están cancelados… 
Imposible a buscar lo perdido, en 
el tiempo de ayer, no se puede 
volver atrás. 

Y mi casa so
está inhabitada y la soledad aporta 
el sufrimiento de pensar cuando la 
peste será erradicada. 

Hecho en Paris el fr

iela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 
Docteur en p

sociale  
e et so-

phrologue 
 d’honneur 

DEL PRESIDENTE  
0 

Buenos Dias,  

mediante la presen-

rebral este ve-

restablezco.  

stán acompli-

e la verdadera salud.  

Noviembre 202

Todo se logra 
cia de Dios. Nada es imposible 
para Dios. Es la frase de la peque-
ña Teresa de Jesús.  

Tuve un derrame ce
rano.  

Yo me 

Todos los deberes e
dos.  

Vuelv

Mis pacientes están conmigo.  

Deseo volver a verlos rapidamente 
en nuestras tardes del grupo clínico 
SOS Psicólogo, que continuarán.  

Pienso en todos aquellos que su-
fren de la pandemia del COVID 
19, que están privados de vida so-
cial, de actividad profesional…  

Bien cordialmente, 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 
 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

GRANDEZA              
Y DECADENCIA  
A través de los años y de las 
historias generadas por ese 
transitar del tiempo las culturas 
fueron tomando sabiduría de sus 
vivencias.  

Siempre que algo va saliendo mal, 
me recuerdo este cuento popular 
que me tomo el atrevimiento de 
publicar. Y también me acuerdo 
del mismo cuando las cosas van 
muy bien. Es decir en momentos 
de decadencia es mi guía y en 
momentos de grandeza, también. 
Podría hacer una descripción de 
este cuento, pero me parece mejor 
transcribirlo porque creo que vale 

la pena.  

(Cuento popular _ Anónimo)  

Una vez, un rey de un país no muy 
lejano reunió a los sabios de su 
corte y les dijo:  

_ "He mandado hacer un precioso 
anillo con un diamante, con uno de 
los mejores orfebres de la zona. 
Quiero guardar, oculto dentro del 
anillo, algunas palabras que puedan 
ayudarme en los momentos 
difíciles. Un mensaje al que yo 
pueda acudir en momentos de 
desesperación total. Me gustaría 
que ese mensaje ayude en el futuro 
a mis herederos y a los hijos de mis 
herederos. Tiene que ser pequeño, 
de tal forma que quepa  

debajo del diamante de mi anillo".  

Todos aquellos que escucharon los 
deseos del rey, eran grandes sabios, 
eruditos que podían haber escrito 
grandes tratados… pero ¿pensar 
un mensaje que contuviera dos o 
tres palabras y que cupiera debajo 
de un diamante de un anillo? Muy 
difícil. Igualmente pensaron, y 
buscaron en sus libros de filosofía 
por muchas horas, sin encontrar 
nada en que ajustara a los deseos 
del poderoso rey.  

El rey tenía muy próximo a él, un 
sirviente muy querido. Este 
hombre, que había sido también 
sirviente de su padre, y había 
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cuidado de él cuando su madre 
había muerto, era tratado como la 
familia y gozaba del respeto de 
todos.  

El rey, por esos motivos, también 
lo consultó. Y éste le dijo:  

_ "No soy un sabio, ni un erudito, 
ni un académico, pero conozco el 
mensaje"  

_ "¿Como lo sabes preguntó el 
rey"?  

_ "Durante mi larga vida en 
Palacio, me he encontrado con 
todo tipo de gente, y en una 
oportunidad me encontré con un 
maestro. Era un invitado de tu 
padre, y yo estuve a su servicio. 
Cuando nos dejó, yo lo acompañe 
hasta la puerta para despedirlo y 
como gesto de agradecimiento me 
dio este mensaje".  

En ese momento el anciano 
escribió en un diminuto papel el 
mencionado mensaje. Lo dobló y 
se lo entregó al rey.  

_ "Pero no lo leas", dijo. 
"Mantenlo guardado en el anillo. 
Ábrelo sólo cuando no encuentres 
salida en una situación".  

Ese momento no tardó en llegar, el 
país fue invadido y su reino se vio 
amenazado.  

Estaba huyendo a caballo para 
salvar su vida, mientras sus 
enemigos lo perseguían. Estaba 
solo, y los perseguidores eran 
numerosos. En un momento, llegó 
a un lugar donde el camino se 
acababa, y frente a él había un 
precipicio y un profundo valle.  

Caer por él, sería fatal. No podía 
volver atrás, porque el enemigo le 
cerraba el camino. Podía escuchar 
el trote de los caballos, las voces, la 
proximidad del enemigo.  

Fue entonces cuando recordó lo 
del anillo. Sacó el papel, lo abrió y 
allí encontró un pequeño mensaje 
tremendamente valioso para el 
momento…  

Simplemente decía "Esto También 
Pasará".  

En ese momento fue consciente 
que se cernía sobre él, un gran 
silencio.  

Los enemigos que lo perseguían 
debían haberse perdido en el 
bosque, o debían haberse 
equivocado de camino. Pero lo 
cierto es que lo rodeó un inmenso 
silencio. Ya no se sentía el trotar de 
los caballos.  

El rey se sintió profundamente 
agradecido al sirviente y al maestro 
desconocido. Esas palabras habían 
resultado milagrosas. Dobló el 
papel, volvió a guardarlo en el 
anillo, reunió nuevamente su 
ejército y reconquistó su reinado.  

El día de la victoria, en la ciudad 
hubo una gran celebración con 
música y baile…y el rey se sentía 
muy orgulloso de sí mismo.  

En ese momento, nuevamente el 
anciano estaba a su lado y le dijo:  

_ "Apreciado rey, ha llegado el 
momento de que leas nuevamente 
el mensaje del anillo"  

_ "¿Qué quieres decir?", preguntó 
el rey. "Ahora estoy viviendo una 
situación de euforia y alegría, las 
personas celebran mi retorno, 
hemos vencido al enemigo".  

_ "Escucha", dijo el anciano. "Este 
mensaje no es solamente para 
situaciones desesperadas, también 
es para situaciones placenteras. No 
es sólo para cuando te sientes 
derrotado, también lo es para 
cuando te sientas victorioso. No es 
sólo para cuando eres el último, 
sino también para cuando eres el 
primero".  El rey abrió el anillo y leyó el 

te sintió la misma paz, 

mensaje… "ESTO TAMBIÉN 
PASARÁ"  

Y, nuevamen
el mismo silencio, en medio de la 
muchedumbre que celebraba y 
bailaba. Pero el orgullo, el ego 
había desaparecido.  

El rey pudo terminar de 
comprender el mensaje. Lo malo 
era tan transitorio como lo bueno.  

Entonces el anciano le dijo: _ 
"Recuerda que todo pasa. Ningún 
acontecimiento ni ninguna 
emoción son permanentes. Como 
el día y la noche; hay momentos de 
alegría y momentos de tristeza. 
Acéptalos como parte de la 
dualidad de la naturaleza porque 
son la naturaleza misma de las 
cosas."  

Espero este mensaje les ayude en 
momentos como los que estamos 
viviendo en el mundo. ESTO 
TAMBIÈN PASARÁ.  

Licenciado Alejandro GIOSA 

 

Juan Carlos 
LABORDE 

 

PRESIDENTE 
DONALD TRUMP: 
EL ULTIMO DÍA  
Es curioso ver como este 
presidente es querido y respetado 
en diversas partes del mundo en la 
misma medida que es odiado y 
menospreciado por otros, también 
en diversas partes del mundo.  

Un mandato de esta relevancia solo 
lo vi en la figura de J. F. Kennedy. 
Sin embargo, hay puntos 
particulares que hacen a esta 
"relación" muy diferente a todas las 
demás.  En este caso, es la existencia de las 

 

redes sociales que se expresaron en 
forma opuesta al más media 
predominantemente anti-Trump.  

También marca diferencia una
"guerra oculta" que tanto puede ser 
un punto de vista "paranoico" de 
algunos informadores, como una 
realidad que explicaria muchas 
cosas acerca de nuestra historia.  
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En mi contacto directo con la 
gente, específicamente inmigrantes 
latinos en USA, pude comprobar 
que la postura depende del medio 
de información que utilicen. Y lo 
notable es que aquellas personas 
que se informan con los noticieros 
de TV, creen que las cosas son 
totalmente opuestas a la realidad. Y 
no me refiero a la realidad oculta 
sino a cosas que todos sabemos y 
que no hay dudas.  

Por ejemplo: ignorancia total con 
respecto a la política de 
inmigración que aplico el Pte. 
Obama, atribuyéndole sus actos 
negativos a Trump quien, 
justamente, propicio lo contrario.  

Como esta, muchas otras cosas que 
no voy a enumerar aquí porque no 
tienen valor para mi. Solo la 
comprobación de que se ha 
elaborado un mundo de ficción 
para la mayoría ignorante, que no 
va a luchar por ningún cambio.  

Tristemente afirmo que los 
"vientos de cambio" han soplado 
muchas veces antes y terminaron 
en el mismo estado de decepción 
que este que termina, 
aparentemente, hoy.  

Las personas requieren de un líder, 
de un Mesías y Trump vino a 
ocupar ese lugar para muchos. La 
pregunta es si realmente lo es.  

La pregunta es si realmente existe o 
existió en el mundo un verdadero 
Mesías.  

Podéis decir que fue Jesús, pero 
aun aceptando su divinidad 
coincidiremos en que no produjo 
ningún cambio en el estado de 
esclavitud de la mayoría.  

De la misma forma que el 
solicitado Dios permanece en 
silencio e inactivo ante las 
ignominias que ocurren en la 
Tierra.  Por otro lado, se creo a los 

esclavizadotes.  

 de nuestro pobre 

 pues acostumbra a 

a «SOS Psicólogo» 

personajes de la Federación 
Galáctica y otros que han sido de 
tan poca utilidad como Dios 
mismo, pero que, en cambio, no 
dudan en favorecer a los 

Si en esta vuelta la mayoría no 
toma conciencia
estado de vida… tal vez no lo hara 
nunca.  

No hay libertador para la raza 
humana,
apedrear y quemar a sus 
civilizadores.  

No hay, entonces, tampoco, 
LIBERTAD.  

Guaynabo, Puerto Rico, febrero del 2021  

exclusivo par

Juan Carlos Laborde 

 

 

Eduardo BALEANI

 

GRANDEZA                  
Y DECADENCIA  

ados 

hacerlo de nacimiento y 

que tiene 4.500 

 el marco 

d de la grandeza, 

dvirtió que “alrededor del 

todos los rincones 

observo 

realidad donde no 

ue 

    

año 2.000 la civilización occidental 
ingresaría a un estado de pre-extinción”.  

La cultura -como todo organismo- 
tiene un ciclo de vida: nacimiento, 

“El peor castigo para quienes no se 
interesan en la política, es ser gobern
por quienes si se interesan.“ Arnold J. 
Toynbee  

Hablar de grandeza y decadencia 
conlleva 

muerte. Aceptar que la vida tiene 
un inicio y un final. La esperanza 
de vida era de 73,8 años para las 
mujeres y 69,1 para los varones en 
el 2015. Los efemópteros, insectos 
que pertenecen al grupo de las 
libélulas, no llegan a una existencia 
de 24 horas. La dolania americana 
vive ¡5 minutos!  

Dolania Americana Nuestro 
planeta calculan 
millones de años y le restan otros 
1.500 millones, aproximadamente. 
(Descontando una desaparición 
anticipada por cataclismo natural o 
generada por nosotros).  

De todos modos podríamos 
encuadrar nuestra nota en
de la entropía, que nos indica el 
grado de desorden de todo sistema 
que pasa del orden al caos, su 
estadio final.  

Atendiendo al Tao, en el momento 
de la plenitu
hallaremos la semilla de la 
decadencia. Y tal vez -a modo de 
esperanza- la decadencia de la 
oruga anuncie la magnificencia de 
la mariposa.  

Grandeza y decadencia en las 
culturas:  

Hace más de un siglo Oswald 
Spengler a

desarrollo, apogeo, decadencia y 
muerte. Esto haría necesaria la 
aparición del “cesarismo” (un 
ejercicio anticonstitucional y 
antidemocrático del ejecutivo de 
los gobiernos).  Está sucediendo. No de otro modo 
son explicables los “populismos” 
que aparecen en 
del planeta que depositan las 
esperanzas de los pueblos en 
caudillos fuertes, arbitrarios y 
extravagantes y no en las 
instituciones (que por su parte han 
defraudado expectativas).  

Lo contemplo en mi país con 
evidente claridad por la inmersión 
en el suceso. También lo 
en muchos de los resultados 
electorales del mundo: África, Asia, 
Europa y Estados Unidos de 
Norteamérica.  

El proceso de secularización 
impregnó a la sociedad humana y 
la indujo a esta 
es aquel que tiene poder quien 
recibe dinero, sino quien tiene 
dinero quien dispone de poder.  

“El dinero piensa, el dinero dirige: tal es 
el estado de las culturas decadentes” 
decía Spengler. No sorprende q
se haga todo en nombre del 
“mercado”, una abstracción que 
oculta que quienes deciden son los 
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poseedores de bienes, personas 
con nombre y apellido que tienen o 
conducen grandes corporaciones 
de inimaginables capitales y suelen 
ser temerosos avaros respecto de 
sus patrimonios acumulados.  

En Argentina sorprende hoy una 
campaña del Presidente de la 
Nación que exhibe su crítica acerba 
y feroz de oposición al mérito. 

es. 

rialismo 
r una 
n sus 

s más eficaces y los 

hundan con el 

 las administra el 

Asociando mérito con privilegio de 
cuna y no con empeño, voluntad, 
resiliencia, temple y finalmente 
logro. (Una curiosa apreciación que 
lo desmerece en su cargo).  

Para Arnold J. Toynbee las 
civilizaciones son la respuesta de 
un pueblo a los desafíos que 
afronta, sean naturales o social
Prosperan cuando logra superarlos 
y decaen como resultado de su 
impotencia. Cuando sus líderes 
dejan de responder creativamente 
se hunden debido al nacionalismo, 
militarismo o cualquier otro 
“ismo” que origine la tiranía de una 
minoría despótica. Las 
civilizaciones se desintegran y 
mueren por suicidio más que por 
causas naturales. “Mueren por 
suicidio, no asesinato” A.J.T.  La decadencia del presente:  

¿Cómo sucede esto? Intentaré una 
explicación breve. Atendiendo lo 
predicado por el mate
histórico podremos ensaya
respuesta: Los hombres e
relaciones de producción 
transforman sus medios ambientes 
y a sí mismos.  

Sinteticemos los modos de 
producción iniciales: recolectores, 
agrícolas, pastores y cazadores. 
Puestos en contacto descubrimos 

que unos tendrán predominancia 
respecto de los otros por los 
artefactos empleados en sus 
culturas. Específicamente 
hablamos de la tecnología ofensiva. 
(La historia de la humanidad se 
explica por el desarrollo de su 
tecnología bélica). Poco pueden 
hacer los labriegos con sus 
instrumentos de cultivo para 
oponerse a una horda de cazadores 
munidos de herramientas mortales. 
Unos vencerán, sin duda, otros 
serán avasallados; serán súbditos y 
dedicarán sus existencias al servicio 
de estos amos de la guerra. Así se 
puede explicar el surgimiento de 
los imperios y su expansionismo, 
similar al crecimiento de los 
organismos y su necesidad de 
acrecentamiento de espacio, hasta 
llegar a un máximo en que apenas 
se sostiene por incremento de su 
complejidad. Aparecen en las 
sociedades humanas una tecno-
burocracia administrativa que tiene 
un enorme costo y acaba 
mermando las arcas de un Estado 
que ya no incorpora riquezas por 
nuevas anexiones, sometimientos y 
conquistas. Ahora se trata de 
repartir un pastel que no crece 
mientras sí lo hace incesantemente 
el número de convidados, que no 
producen.  

Otra circunstancia que concurre es 
la degradación sociocultural. Para 
la conquista militar son necesarios 
los generale
soldados más diestros. Para el 
trámite palaciego se elige por 
obsecuencia. Sólo se escucha la voz 
del adulón que confirma los 
caprichos del líder. Entonces 
sucede. Las instituciones sociales 

efectúan mal las funciones para las 
que fueron diseñadas, incumplen 
sus objetivos y se descomponen. 
La desintegración institucional 
priva al actor social de su marco de 
referencia, el ethos orientador del 
comportamiento con la correspon-
diente anomia y consiguiente caos.  

Las sociedades humanas dejan de 
ser conducidas por los mejores 
para tareas específicas y son admi-
nistradas por incapaces que igno-
ran objetivos y procedimientos. 
Desconocen la previsibilidad (saber 
para poder, poder para hacer) y 
contemplan al mundo desde el 
cristal del individualismo ególatra. 
Aspiran a posesiones de objetos, 
no a prácticas de virtudes. Se 
quiebra la solidaridad orgánica y 
palidece la empatía.  

Probablemente a esto se refiriera 
Toynbee cuando aseveraba que las 
sociedades se suicidan. No existen 
hoy capitanes que se 
barco; ahora huyen y abandonan a 
su suerte tripulación y pasaje. Y los 
naufragios ocurren por impericia, 
por estupidez.  

Agregamos que las socializaciones 
primaria y secundaria se ejercen 
con una cada vez menor habilidad, 
o simplemente
Pedagogo Mayor de la Humanidad: 
la televisión y sus bedeles, como 
Hollywood, Netflix, Amazon y 
demás falsificadores de la realidad. 
Constructores de escenarios donde 
se expresan las frustraciones -que 
genera el propio sistema 
productivo- de modo tal de 
conformar a minorías que aparecen 
idealizadas en la heroicidad 
mientras en la vida real subsisten 
atenazadas y sumergidas. Mujeres, 
negros, transexuales, todo tipo de 
minorías se yerguen en vencedores 
protagonistas. La venganza es el 
motivo justificativo profuso en 
infinidad de filmes y series, centro 
o nudo del relato. La organización 
social no se presenta confiable (¡y 
no lo es!) y quien desee 
reparaciones deberá procurarlas 
por sí mismo, con un vaso de 
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scotch y armas consagradas como 
íconos por la Sociedad del Rifle.  

Como el principio de autoridad se 
transfirió a las redes virtuales los 
disparates más grandes se justifican 

udor y descubrimos 

viliza-

   

en que “estaba en Google” o “lo 
leí en Internet”. ¡Y millones lo 
creen! Así nacen, por ejemplo, 
seguidores del “terraplanismo” que 
niegan la esfericidad del planeta 
aunque nadie haya exhibido a los 
paquidermos que deberían sostener 
la bandeja de su mundo plano.  

En tanto todo esto ocurre los 
medios de comunicación dicen 

poco, muy poco de la cuestión 
ambiental, contaminación plane-
taria, escasez de recursos alimen-
tarios, o el destino de miles de 
millones de personas que no ten-
drán modo de procurarse el pan en 
el mundo de la revolución tecno-
lógica que transitamos. Superfluos 
al sistema productivo presente.  

Sin pan y sin trabajo: E. de la 
Cárcova  

La degradación institucional se 
exhibe sin p
que la administración de justicia es 
una caricatura, la educación un 
infortunio, los sistemas de salud 
perdieron confiabilidad (el jura-
mento hipocrático una anécdota tal 
vez amable del pasado), la 
seguridad de las personas y bienes 
una ilusión desesperanzada.  

Muchas culturas ágrafas desapare-
cieron en contacto con la ci
ción occidental en el curso de sus 
expansiones imperiales; dejaron de 
reproducirse y sucumbieron. Muer-
tos de civilización, esa extraña en-
fermedad que nos habita… Y para 
superarla no hallamos la vacuna.  

Eduardo ARBACE BALEANI 
eduardobaleani@gmail.com

 

Carla MANRIQUE

Psychologue 

ARGENTIN
          

un 
por 

 del 

ido 

a esos efectos el 

aprendizaje.  

A: 
GRANDEZA     
Y DECADENCIA  
La Argentina debiera ser 
ejemplo para el mundo, tanto 
su desarrollo a partir de 1853, 
como por su lamentable deca-
dencia a partir de 1943. Como bien 
dijera David Hume la historia es un 
aprendizaje y la libertad un lujo de 
la sociedad. Pues bien; creo que no 
se puede discutir que Argentina en 
1852 bajo el gobierno de Rosas 
vivía en la Edad Media -Religión o 
Muerte- como el principio 
ancestral del poder absoluto y la 
consecuente falta de libertad.  

En aquella época Argentina era 
uno de los países más pobres
mundo, su población no superaba 
el millón de habitantes y analfabe-
tismo alcanzaba al 80%. Demás 
está decir que el enfrentamiento 
entre Buenos Aires y las provincias 
era un hecho indubitable que se 
regía bajo religión o muerte. En 
aquel entonces evidentemente la 
plata del Río de la Plata se quedaba 
en las aduanas de Buenos Aires, lo 
que evidentemente creaba una 
mayor tensión entre las partes.  

Podría decir que la razón de ser de 
Caseros no parecería que haya s
la búsqueda de la libertad 
individual que finalmente llegó, 
sino la libertad del Río de La Plata 
para favorecer el comercio de 
Entre Ríos. Pero fue la sabiduría de 
Urquiza de lograr el pacto de San 
Nicolás con Mitre y de aceptar las 
ideas de Alberdi. En el proyecto se 
unió una clase dirigente que fueron 
Urquiza, Mitre, Sarmiento y 
Alberdi. Y ella continuó con la 
llamada generación del Ochenta, 
que proyectó a la Argentina a los 
primeros lugares del mundo a 
principios del siglo XX.  

La pregunta del millón entonces es: 
¿Cuál fue la causa determinante de 
ese salto cuántico en la Historia? Y 
la respuesta es simple: a través de 
las ideas de Alberdi y la acción 
originaria de Urquiza se acordó la 
Constitución de 1853-60 en la cual 
se reconocieron los principios 
ético-políticos que había cambiado 
la historia del mundo. La libertad y 
la creación de riqueza por primera 
vez en la historia, que fueron 
Inglaterra y Estados Unidos. Y la 
Argentina fue el tercer país en 
ponerlos en práctica y a los hechos 
me remito. A principios de siglo 
XX Argentina tenía siete millones 
de habitantes, solo 25% de 
analfabetos y un ingreso per cápita 
que superaba al de Alemania, 
Francia e Italia.  

Y la pregunta pendiente es cuáles 
fueron esos principios que trans-
formaron al mundo con Argentina 
incluida. En primer lugar la noción 
ética de que el hombre es como es 
y «la naturaleza humana no se 
puede modificar, si se quieren 
cambiar los comportamientos hay 
que cambiar la situación y las 
circunstancias» (David Hume). En 
función de esa realidad era un 
principio fundamental el limitar el 
poder político, pues como bien 
dijera John Locke «los monarcas 
también son hombres». Para ello 
era necesaria la división de los 
poderes y fundamentalmente reco-
nocer la función primordial del 
poder judicial de decir qué es la ley 
conforme a los principios de la 
Constitución.  Por supuesto, 
principio fundamental es reconocer 
los derechos individuales a la vida, 
la libertad, la propiedad y el 
derecho a la búsqueda de la propia 
felicidad. Por supuesto, la historia 
muestra que donde no se respetan 
los derechos de propiedad no hay 
creación de riqueza, y eso fue lo 
que ocurrió por siglos cuando los 
monarcas eran prácticamente los 
únicos propietarios. Y esto ocurría 
en Inglaterra, o sea que la libertad 
no es un don de la naturaleza 
humana sino un proceso de 
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viduales y no a los 

el derecho 

da se ha 

tina 

 

Como verán me he referido a los 
derechos indi
derechos humanos. Cuando los 
derechos son del pueblo, lo que 
existe es el poder absoluto de los 
gobernantes. Por ello el otro 
derecho fundamental es el derecho 
a la búsqueda de la propia felicidad, 
que implica que el hombre actúa 
por interés, y el interés privado no 
es contrario al denominado interés 
general o la falacia del bien común. 
Y así escribió Alberdi: «El egoísmo 
bien entendido de los ciudadanos, 
solo es un vicio para el egoísmo de 
los gobiernos que forman los 
estados». Ese derecho está 
reconocido en el artículo 19 de la 
Constitución Nacional.  

Otro principio fundamental es que 
las mayorías no tienen 
de violar los derechos de las 
minorías. Como bien dice Hume el 
problema no son las mayorías sino 
las asambleas que pretenden 
representarlas. Este principio está 
reconocido por Madison en la 

Carta 51 de The Federalist Papers, 
donde dice: «En una sociedad bajo 
la forma de la cual la facción más 
poderosa puede fácilmente unirse y 
oprimir la más débil, puede 
verdaderamente decirse que reina 
la anarquía como en el estado de 
naturaleza, donde el individuo más 
débil no está seguro contra la 
violencia del más fuerte».  

Ésa es la falacia que se vive hoy en 
el mundo donde la izquier
apropiado de la ética a través de la 
demagogia, y democracia y 
socialismo, como reconociera 
Nietzsche, pasan a ser sinónimos. 
Ya debiéramos saber entonces que 
la libertad y la riqueza dependen 
del sistema y éste no de la cultura. 
Si la cultura fuera determinante el 
mundo no habría salido nunca del 
atraso y la falta de libertad que 
sufriera por siglos. Así Hume en su 
Historia de Inglaterra refiriéndose 
a los ingleses de la época de Isabel 
I, dijo: «Los ingleses en aquella 
época estaban tan totalmente 

sometidos, que, como los esclavos 
del Este, estaban inclinados a 
admirar aquellos actos de violencia 
y tiranía que eran ejercidos sobre 
ellos y sus propias expensas».  

Entonces así como difícilmente 
podríamos creer que la Argen
de fin del siglo XIX tenía una 
cultura superior que le permitió 
alcanzar la posición en el mundo 
que recientemente hasta The 
Economist se la reconociera, 
tampoco el análisis de la 
decadencia se puede explicar en 
función de un retraso cultural a 
partir de una catarsis argentina. La 
estupidez es universal y no un 
patrimonio argentino. La causa 
tampoco fue como se ha creído 
que la riqueza de aquel tiempo se 
debió a la pampa húmeda. De 
haber sido así habría estado seca 
durante la época de Rosas y Perón 
la habría vuelto a secar.  

Profesora Carla MANRIQUE  
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S.O.S. PSYCHOLOGUE n° 163 de 
novembre-décembre 2015. 

*

G pe  

« P » 

eaucoup été relié cette se-

 

J’ai b
maine à ce que tu as dit Graciela 
« Contrôle, minutage, discipline et 
volonté ». Je sens une énergie qui 
me rappelle à moi-même, je me 
sens dans mon axe bien présent. 

« C » 

semaine, à deux reprises, j’ai 

arrivait parfois de douter, 

Cette 
pu constater qu’il m’avait été don-
né deux messages me confirmant 
que l’ego me mentait, que mes in-
terprétations des manifestations de 
mon corps n’étaient pas réelles. J’ai 
continué à ne plus tenir compte de 
ce que me disait l’ego, j’étais alors 
positive. 

Puis il m’
dans ce cas le positif s’éloignait et 
je repartais dans le négatif. Je 
voyais nettement ces deux posi-
tions et lorsque j’étais dans la réali-
té, j’essayais d’y rester le plus long-
temps possible. Comme dit « M » : 
nous ne sommes pas seuls, nous 
sommes accompagnés. 

 

« M » 

Quand je n'arrive pas à calmer mes 
s ou mes peurs pour pou-

Groupe  
du 9 octobre 2020 

pensée
voir être remplie de l'énergie fine 
pendant le travail au calme, cela me 
prend plusieurs jours pour racheter 
cette paix. Cette semaine je suis 
sortie me promener et me remplir 
des impressions de la nature. C'est 
une bonne façon de se remplir de 
paix. 

* * *  

« P » 

Cette se  pensé 
Graciela, car c’était vraiment 

maine, j’ai beaucoup
à toi 
du minutage à concilier mes obliga-
tions professionnelles et personnel-
les. Alors j’étais dans la bonne 
énergie à vivre cette expérience et à 
la partager avec toi en pensée. La 
pensée est matérielle, je suis sûr, 
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c’est mon ressenti physique, tu 
étais bien présente. 

 

 

Vieillir et mourir - la décadence des corps 

« C » 

semaine j’ai pu constater da-
e de présence. En effet au 

Cette 
vantag
fur et à mesure que les manifes-
tations négatives diminuent mon 
corps s’éveille. J’ai bien conscience 
que tout ceci ne m’appartient pas. 

 

« M » 

horisme me fait penser à un 
nt où mon fils m'a accusé de 

 

r
Groupe du 16 octobre 2020 

Cet ap
mome
l’avoir maltraité. J'étais outrée de 
son manque de reconnaissance 
après tout ce que j'avais fait pour 
lui. Je ne pouvais pas alors être 
consciente de sa souffrance et être 
disponible pour l’accompagner. 
Accompagner les émotions pour 
pouvoir être disponible et objective 
est un entraînement. 

* * *

G oupe  

« P » 

semaine, j’ai senti mon centre 
onnel bien présent confronté 

Cette 
émoti
à la tension extérieure. J’étais très 
éveillé à ce qu’il ne déborde pas, 
c’est comme si nous étions deux, 
tendus dans cette relation. Il n’a 
pas débordé. 

 

« C » 

semaine j’ai observé ma diffi-
 faire le travail au calme. Je 

Cette 
culté à
n’arrivais pas à me concentrer. J’ai 
donc recommencé à plusieurs re-
prises en faisant des stops. 

 

« M » 

emaine, j'ai observé une au-
ence qui est présente, 

r
du 23 octobre 2020 

Cette s
tre intellig
après avoir pris le temps pour res-
ter présente. Les solutions et les ré-
flexions sont plus claires. 

* * *  

G oupe  

« P » 

s une meilleure présence du-
on travail au calme. Je sens 

Je sen
rant m
davantage mon axe, l’axe du travail. 
Cela me permet de moins me dis-
traire et de revenir plus tôt au tra-
vail quand je m’endors. 

 

« C » 

semaine j’ai observé que 
davantage ancrée en moi. Il y 

Cette 
j’étais 
avait une petite voix qui me gui-
dait. 

 

« M » 

semaine j'ai constaté des 
s pessimistes et j'ai choisi 

*  

r
du 30 octobre 2020 

Cette 
pensée
d'être présente en regardant bien la 
question pour trouver la solution. 
J'ai trouvé la paix. 

* *

G oupe  

« P » 

nti mon énergie déclinée, la J’ai se
lourdeur, je l’ai accompagnée et un 
choc salutaire extérieur m’a redon-
né une énergie. Il y a eu ce choc sa-
lutaire, mais je ressens encore le 
vouloir m’accrocher à cette oppor-
tunité. Je n’ai vécu que pour sortir 
d’une ornière, ces deux forces de-
vaient se rencontrer et faire la 
conciliation dans l’action. Cela me 
fait penser au cheval qui passe au 
gallot, à la décision de le chevau-
cher. 

 

« C » 

semaine lors d’un travail au Cette 
calme j’ai senti de l’énervement 
dans mes jambes, je n’arrivais pas à 
être bien. J’ai soufflé plusieurs fois 
dans ma colonne vertébrale afin de 
me relier à cette énergie fine et j’ai 
trouvé la paix. 

 

« M » 

emaine, j'ai été confrontée à Cette s
prendre une décision dans une 
courte durée. J'ai observé les émo-
tions négatives, mais au lieu de ré-
agir avec le centre émotionnel, j'ai 
laissé partir pour avoir un temps de 
réflexion pour comprendre la situa-

 



 13

tion et je pouvais prendre une déci-
sion calmement. 

** *  

rou
du 6 n 2020 

G pe  
ovembre 

« P » 

semaine, j’ai été confronté à Cette 
ma lourdeur provoquée par trop de 
sollicitations éparses à mon travail 
et une opposition intérieure. Puis 
est venu la décision du sur-effort 
qui a balayée cette lourdeur. 

 

« C » 

semaine j’ai apprécié de Cette 
prendre ma douche avec la pré-
sence. C’était un moment très 
agréable de douceur et de paix. 
C’était d’un tout autre goût, je dé-
couvrais que j’avais un corps. 

 

« M » 

Cette semaine j'ai fait un TP de ré-

* * *  

rou
du 13 n  2020 

organisation chez moi et j'ai cons-
taté un bien être paisible. J’étais 
plus légère. 

G pe  
ovembre

« P » 

rpris à plusieurs reprises ma J’ai su
considération intérieure. Ce n’était 
plus supportable. J’avais la sensa-
tion de disparaître dans quelque 
chose qui n’est pas moi, qui n’est 
pas le chemin que je veux emprun-
ter. J’ai décidé de me recentrer sur 
moi-même, je suis « Moi » j’ai 
stoppé cette considération, j’ai pris 
la décision de lutter impitoyable-
ment contre cette tendance auto-
matique. 

 

« C » 

semaine j’ai vécu quelque Cette 
chose de très important pour moi, 
je voulais être mon propre maître. 
Je sentais en moi ce besoin de 

prendre la décision d’agir seule 
malgré ma peur. De ce fait, je res-
sentais un bien être et lorsque 
j’étais en voiture il n’y avait plus de 
peur, plus de symptômes, j’étais 
sûre de moi et en paix. 

 

« M » 

tation me libère de la 

* * *  

rou
du 21 n  2020 

L'accep
culpabilité qui est l'ego. En faisant 
le travail au calme et les pauses 
pour la respiration tout au long de 
la colonne vertébrale, j’apprends à 
m'observer, je prends du recul. 
Dédramatiser. 

G pe  
ovembre

« P » 

apitre me fait penser à plu-

ès bonne semaine, ob-

e identification n’est possi-

Ce ch
sieurs situations où j’ai volontaire-
ment stoppé mes réactions auto-
matiques, pour formuler plus tard 
des réponses sans attaquer. Mes 
réponses contradictoires restaient 
factuelles et simultanément, je 
pouvais voir toute la polémique 
que j’aurais pu créer si ma présence 
ne m’avait pas alertée. 

Graciela 

C’est une tr
server et faire partie des observa-
tions. 

Aucun
ble quand on est au sommet de la 
montagne. Du haut de la montagne 
tout est possible, on est dans le 
« JE » réel. 

 

« C » 

semaine j’ai pu observer 

ans la distance de 

compte que tout est possible. 

Cette 
quand changeant la voix négative 
en moi en une voix intérieure plus 
positive, cela me permettait d’avoir 
un mental plus calme et plus libéré. 

Graciela 

Tiens d
l’observation. Quand tu es néga-
tive, arrête, STOP. Et tu te rends 

 

« M » 

Ce texte me fait penser à une expé-
eue au travail. 

on est 

ement je suis émue de 
dont tu te protèges 

Groupe  
du 28 novembre 2020 

rience que j'ai 

J'étais en train de montrer des ba-
gues à un client et mon patr
venu brusquement s'insérer dans 
notre conversation. Je pense que 
j'ai appris avec mes frères et sœurs 
nombreux à tenir mon territoire et 
alors mon premier instinct a été de 
lui dire de ficher le camp, mais j’ai 
fait un stop. Cela nous a permis 
d'avoir la paix et une bonne en-
tente entre nous et le client. J'ai sa-
crifié l'impulsion pour la paix. 

Graciela 

Superbe « M ». 

Personnell
voir cette façon 
et qui te tient. Tu aurais pu rentrer 
dans la violence, mais tu n’as pas 
eu la tentation de la violence parce 
que le stop était là. 

* * *  

« P » 

J’obse uilles 
bres sur la pelouse me déran-
rvais le jardin. Les fe

des ar
geaient. Habituellement je les re-
tire, mais la pelouse était trop 
mouillée. Une pensée a surgi 
d’accepter cette nature et alors il y 
a eu une métamorphose, je voyais 
une beauté, une harmonie des cou-
leurs, les feuilles brunes sur la pe-
louse verte, je me suis senti 
m’ouvrir, accueillir. Cette conver-
sion instantanée fut un choc pour 
moi que les larmes arrivent en dé-
crivant et revivant cette expérience. 

Graciela 

Très importante la transformation. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai pu observer ce-
 devais me rendre quelque 

part, mais comme à mon habitude 
je sentais le besoin d’être accompa-

ci : Je
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gnée, car j’avais peur d’avoir un 
malaise en voiture. Je sentais la fai-
blesse dans tout mon corps et bien 
sûr cela me maintenait dans la 
peur. 

Tout en n’étant pas sûre d’y aller je 
me préparais, car en moi il y avait 
une opposition, ma partie libre qui 
ne pouvait supporter de céder la 

is qu’il y a des ré-
acti sé. 

place à la peur. J’ai donc décidé d’y 
aller et durant le trajet j’ai pensé à 
quelque chose de positif et tout 
s’est bien passé. 

Graciela 

Tu as vaincu la peur, une immense 
conquête. Tu vo

ons du pas

 

« M » 

Cette semaine j’ai observé les mo-
ents où je n’arrivais pas à me 

er des émotions négatives 
 de moi. Mais je me suis 

* * *  

 2020 

m
protég
autour
souvenue que ce n’était pas moi, je 
suis responsable pour moi et je 
peux décider d’être positive pour 
garder une bonne énergie. 

Graciela 

Il faut garder la meilleure énergie 
pour t’occuper de toi. 

Groupe  
du 6 décembre

« P » 

Lors de mes réunions de travail, je 
me re  suis 

nté très souvent aux inter-
ions négatives des autres. 

er. Je ressens 

-
bienveillance. 

nds compte que je
confro
prétat
Mon intention est de dire les cho-
ses, de les partager afin de trouver 
ensemble des solutions de part et 
d’autre, afin aussi de me protéger. 
Les personnes se sentent la plupart 
du temps attaquées. 

Alors je peux observer ma distance 
par rapport à leur négativité 
comme une vue en hauteur et ma 
prudence à m’exprim
que notre approche se distingue à 
partir de notre différence étrique. 

Graciela 

Oui, c’est ça, c’est la différence 
étrique qui ne permet pas aux au
tres d’interpréter la 
Continue, il faut continuer. 

 

« C » 

A
n

ctuellement je cherche à commu-
iquer avec ma mère, car de son 

 ce n’était pas possible. 

sion. 

vec la mère que tu as à 

vivant

Alors j’ai pu constater que j’étais 
dans l’amour avec le pardon, 
l’empathie et la compréhen
Aucun jugement, aucune animosi-
té, juste la paix. C’était très agréable 
à vivre. Je souhaite de tout cœur 
avoir des réponses à mes ques-
tions. 

Graciela 

Oui, c’est le moment pour être en 
paix a
l’intérieur de toi même. Cela 
change beaucoup de choses. Com-
prendre ses limitations, elle n’a pas 
pu communiquer avec toi. C’est 
elle qui était fermée. Tu t’ouvres 
aujourd’hui quand tu es dans la 
présence étrique. 

 

« M » 

C
s

ette semaine je suis reconnais-
ante du fait que je sais que nous 

ns toujours récupérer notre 

* * *  

du 11 décembre 2020 

pouvo
énergie. Laisser partir, rester dans 
le présent et récupérer la paix pour 
la partager autour de nous. Merci 
Graciela et le groupe. 

Graciela 

C’est très important pour toi. 

Groupe  

« P » 

Cette e pas 
me re s ré-

s. J’en ai un écœurement que 

e silence où tu étais. Atten-
tio ale. 

semaine j’ai décidé de n
ndre à la plupart de

union
je ressens sur le plan physique. 
Chose étrange, ma paix et ma liber-
té n’ont pas été dérangées, j’ai pu 

avancer dans mes tâches sereine-
ment. 

Graciela 

Dans l
n centr

 

« C » 

Cette semaine j’ai pu observer à 
rs reprises que j’étais soit 

e négatif et de ce fait dans la 

ie se 
mani n toi. C’est l’énergie 

ui se manifeste en toi, 

plusieu
dans l
non-vie, soit dans le positif avec 
l’énergie et la force de vie. C’est vé-
ritablement le jour et la nuit. 

Graciela 

Oui, tu sens la vie en toi. La v
feste e

centrale q
c’est nouveau pour toi. 

 

« M » 

Comme dans ce texte, cette se-
onstaté que mes pen-

aient trop dans les souvenirs. 

che ouvenirs et les flotte-
passé. 

  
du 18 décembre 2020 

maine j'ai c
sées ét
J'avais plus de difficulté à bien faire 
mon travail. Je me ramène au pré-
sent, au souffle et je pense à toutes 
les choses positives. 

Graciela 

Les choses positives qui empê-
nt les s

ments dans le 

* * *  

Groupe

« P » 

J’ai dé -
ui générait en moi la crainte 
pas pouvoir la terminer pour 

calé volontairement une acti
vité q
de ne 
une heure fixée. J’ai senti la pré-
sence m’habiter, elle générait un 
sentiment de plénitude, de force, le 
temps n’existait plus, ma crainte 
n’existait plus. J’ai pris le temps de 
faire autre chose puis un temps 
pour moi. Dans cette force, j’ai pu 
reprendre mon activité en termi-
nant largement avant l’heure dite. 

Graciela 

 



 15

La peur ne sert à rien, elle est inu-
tile. 

 

« C » 

J’ai travaillé sur l’hypocondrie. 
orsque j’étais attaquée, j’ai fait un 

bien présent et j’ai respiré 
ma colonne. Ainsi le stop 

L
stop 
dans 
dure plus longtemps. 

Actuellement je répète souvent 
dans ma tête que je veux me net-
toyer de tout ce négativisme. 

 

« M » 

Dans une situation stressante au 
avail, j'ai constaté ma colère et le 

d. 

s pu me défendre. Mais à 

ut gagner en effaçant 
tout. 

du 25 décembre 2020 

tr
remor

La colère, c'était parce que j'étais 
accusée de mal faire un travail et le 
remord parce que dans la situation 
je n'ai pa
la fin, la meilleure solution était de 
faire le travail au calme le soir et de 
venir au travail le lendemain avec 
un esprit calme pour changer l'at-
mosphère. 

Graciela 

C’est sublime « M ». Combien de 
choses on pe

* * *  

Groupe  

« P » 

Je vis des instants paisibles 
d’obse t des 

nts avec moi-même. Lorsque 
s d’un sommeil, je dois pren-

Oui, il faut faire l’effort. Le travail 
conscient. Tu te 

rvation de la nature e
mome
je sor
dre la décision d’être présent à ce 
que je fais pour maintenir cet éveil. 

Quand il n’y a pas cette décision 
dans l’éveil, je repars dans le som-
meil. Pour moi la décision est né-
cessaire. 

Graciela 

On ne sait pas que l’on vit dans le 
sommeil, c’est comme une illusion. 

sur soi sert l’effort 

réveilles, tu fais ce que tu dois faire 
et tu te rendors. Il faut faire l’effort 
de se réveiller. On doit sentir la 
responsabilité de se réveiller quand 
c’est nécessaire, de ne pas 
s’endormir, c’est vital. Nous avons 
une seule vie, c’est un cadeau et il 
faut savoir la travailler. 

Tu peux te crier à toi-même pour 
te réveiller. 

 

« P » 

Cette semain é donné de 
vivre dans l nt pré-
sent. P  

ération intérieure, juste à 

passer. Tu ne 
s troubler la paix. Reste 

« C » 

Comme dans ce texte, j’ai vécu un 
entiment d’amour. C’était une 

e sacrée accompagnée de 
e ressentais très fort ce sen-

ée. 

s
énergi
joie. J
timent dans tout mon être. Je l’ai 
laissé vivre en moi et ainsi j’ai pu 
m’ouvrir et l’exprimer. 

Graciela 

C’est excellent, un bon sentiment 
la paix sacrée tout éveill

 

« M » 

Cette semaine quand j'ai pensé que 
 ne pouvais plus, je me suis reliée 

ette énergie fine et je me suis 
der dans la paix. 

* * *  

du 1er janvier 2021 

je
avec c
fait gui

Graciela 

Extraordinaire expérience de vie de 
travail. 

Groupe  

e, il m’a ét
 paix de l’a insta

as de contrainte, pas de
consid
protéger ma paix en étant sincère 
avec moi-même. Il y a un silence 
intérieur qui résonne comme une 
présence et le désir profond de 
préserver cet état. 

Graciela 

Préserver la paix parce que tu étais 
en harmonie avec toutes les choses 
qui pouvaient se 
voulais pa
aligné, il n’y a pas de conflit entre 
toi et le monde, tout est dans la sé-
rénité absolue. 

 

« C » 

J’ai pu m’observer après avoir dé-
idé d’être dans l’action au lieu 
’être dans mes automatismes. Je 

is vue en harmonie avec moi-

c
d
me su
même et je sentais la force en moi. 
Rien ne pouvait me déstabiliser, je 
n’étais plus attaquée. J’étais bien, je 
ne sentais aucune fatigue, je n’avais 
mal nulle part, c’était vraiment un 
moment privilégié et merveilleux. 

Graciela 

Exact. Ton expérience est extraor-
dinaire, parce que tu es sortie de 
tes symptômes. 

 

« M » 

Question 

Je ne comprends pas encore la 
: « La séparation entre moi-

et le monde disparaît » ? 
niveau très élevé. 

l’énergie 
 s’aligner. 

phrase
même 
C'est un 

Graciela 

Je fais partie du monde, le monde 
fait partie de moi, il n’y a pas de 
séparation, parce que 
permet de

 

« M » 
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Cette semaine j'ai eu la possibilité 
stater mon état d'âme quand 
 confrontée à une situation 

 que je n’aurais 

année « M ». 

par une expérience de 
raison en 

du 8 janvier 2021 

de con
j'ai été
au travail ou j'étais accusée de ne 
pas faire un travail. 

C'était très inattendu. Mes émo-
tions montèrent, mais j'ai pu garder 
un plus grand calme
fait dans le passé. 

Très bonne Année à tout le 
monde. 

Graciela 

Très bonne 

Tu es passée 
pouvoir te défendre avec 
étant alignée, équilibrée. 

* * *  

Groupe  

« P » 

J’ai vu m er dans 
entre émotionnel par rapport 
réflexion à mon travail que je 

 interpréter, 
c’est la clé de beaucoup de choses. 

 dans l’interprétation 

on ego se manifest
mon c
à une 
considère ne pas mériter. Et j’ai 
considéré que c’était son opinion, 
pas la mienne. Alors j’ai pu accep-
ter et retrouver la paix. Accueillir, 
observer, comprendre et beaucoup 
plus tard interpréter. 

Graciela 

Beaucoup plus tard

Sinon on est
qui ne permet pas l’observation. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai travaillé sur mon 
en allant très doucement, en 

nt mes mouvements jus-

 pris 
le tem ation. 

corps 
observa
qu’au bout. J’étais là avec le plaisir 
de sentir mon corps autrement que 
dans la souffrance. De ce fait je 
sentais davantage la présence. 

Graciela 

Tu te rends compte que tu as
ps de l’observ

 

« M » 

Je suis reconnaissante à notre 
, malgré la distance physi-
ous sommes ensemble pour 

ien, quelle semaine magnifi-

du 15 021 

groupe
que, n
apprendre à être présent et avoir la 
maîtrise de soi. C'est énorme. Mer-
ci Graciela, merci « P » et merci 
« C ». 

Graciela 

Très b
que pour tous les trois. 

* * *  

Groupe 
 janvier 2

« P » 

Je pens aleville, 
avons allumé un grand cierge 
 le mercredi 13 janvier. 

n en 

 groupe de 

chaque instant. Il disait : 

est bien là et 

ne importante. C’est 
un mo t très important, que 

parti demain. 

e à Monsieur de M
nous 
depuis

Le vendredi 13 janvier 2006 était 
notre dernier groupe où nous 
avons partagé les chocolats e
laissant un pour Graciela ; Puis il 
est parti bien accompagné et en 
paix le lundi 16 janvier. 

Mon travail des rêves mardi dernier 
m’a ramené vers lui puis ce chapi-
tre qui me renvoie à un
travail. 

Il parlait de notre transformation à 
travers le don de cette énergie pré-
sente à 
« On ne sait pas quand, ni où, ni 

comment, mais ce don agit en nous 
et nous transforme » 

Je sens cette énergie et je ressens 
que c’est mon unique centre 
d’intérêt réel. 

Graciela, tu as bien diagnostiqué, 
j’ai refait un rêve d’initiation cette 
nuit. L’énergie fine 
avec elle j’espère, la présence de Mr 
de Maleville. 

Graciela 

Quelle semai
men

Georges soit 

 

« C » 

Cette semaine j’ai continué à aller 
doucement. Je ressens le 
encement d’un changement. 

plus 
comm
J’ai été frappée de m’entendre par-
ler plus doucement, de ressentir ce 
calme en moi comme si j’étais dans 
l’acceptation de ce qui est, je me 
sentais en paix. 

Graciela 

Tu es en paix. 

 

« M » 

Je vois les questions importantes 
que je me pose et il y a des mo-

 

Grandeur et décadence de l éternite : land art pharaonique 
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ments où les réponses viennent. 

ns des arbres et 

*

Groupe  
du 22 janvier 2021 

C'est après que je considère les op-
tions et que je me demande si c'est 
possible maintenant, sans être 
pressée, c’est avec la foi que je vais 
avoir les réponses. 

Je me suis promenée ce matin dans 
un état de présence où j'étais ou-
verte aux impressio
de mon chemin. Une réponse à 
une question est venue et c'était 
très juste. 

Graciela 

Oui « M », tu as la réponse en toi-
même. 

* *  

« P » 

Je me s e plus 
sensible tat ne 

s quitté de la semaine. 

. 

uis senti cette semain
, plus présent. Cet é

m’a pa

Par exemple, j’éprouvais le besoin 
de prolonger mes repas, je goûtais 
la nourriture, chaque bouchée

Graciela 

Excellent, ça c’est le rappel pro-
fond. 

 

« C » 

C
ri

ette semaine j’ai vécu une expé-
ence, celle de ressentir mon corps 

onner tranquillement avec la foncti
présence et la paix. C’était intégré 
en moi. Je sentais mon corps se re-
lâcher, plonger et je laissais faire, 
j’accompagnais ce relâchement. 

 

« M » 

C
fo

ette semaine, j'ai senti une trans-
rmation dans mon attitude 

nant mes pensées pour le fu-

* * *  

Groupe 
du 29 janvier 2021 

concer
tur. Au lieu de m'inquiéter, je suis 
reconnaissante pour ma santé et je 
suis dans l'attente d'une nouvelle 
aventure. 

Graciela 

Excellent. 

« P » 

J’ai pu uer et 
er » toutes mes tâches. 

tence 

mme semaine, tout 
ach

« Commencer, contin
achev

Je ressens le lien, un besoin de 
compréhension et d’intégration 
avec cette autre sen
« Contrôle minutage et discipline ». 
L’image que je peux donner et qui 
relie ces deux sentences est celle 
d’une embarcation que deux rames 
fait avancer. 

Graciela 

Excellent co
evé. 

 

« C » 

Pour moi qui n’avais pas de corps 
ve incroyable tout ce que je 
essentir à travers lui notam-

rte. Tu n’as pas 
été soumise à cette force mécani-

e monde, il n’y avait 

je trou
peux r
ment concernant le fait d’aller plus 
doucement. Cela m’a permis cette 
semaine de me rendre compte, 
lorsque je mangeais, que cette force 
incroyable qui me soumet n’avait 
plus la même importance que la 
semaine dernière. 

Graciela 

C’est une découve

que. Moi et l
pas de problème, c’est la force 
consciente. 

 

« M » 

Une semaine de calme et j'ai cons-
s pensées et les émotions 
açon objective au lieu d'être 

rçue la résolution, très 

Groupe  
du 5

taté le
d’une f
dominée. 

Graciela 

Tu as pe
claire. 

* * *  

 février 2021 

« P » 

J’ai exposé un sujet à un groupe de 
travail à tais pas 

 eux et je le ressentais 
ma présence et dans un si-

J’ai repris mon exposé du 

ie. Tu t’es fait 
com parce que tu as com-

eur de toi-même. Cela 

mon bureau. Je n’é
clair pour
dans 
lence. 

J’ai alors fermé les yeux comme 
pour me concentrer. J’ai ressenti 
une nouvelle énergie dans mon 
corps. 
début qui est devenu fluide et syn-
thétique. Je parlais, je pouvais 
m’entendre et entendre ma pensée. 

C’est très étrange cette impression 
d’entendre sa pensée, c’est comme 
si nous étions trois, moi qui parle, 
moi qui entend les paroles, moi qui 
entend ma pensée J’avais retrouvé 
l’écoute des autres. 

Graciela 

Tu vois comme c’est important 
cette nouvelle énerg

prendre, 
pris à l’intéri
t’a permis de traduire aux autres ta 
pensée de façon claire. 

Tu as regardé ce qui n’a pas été 
compris avant. Il n’y avait pas 
d’objet intermédiaire. 

Quand on est bien, tu expliques, le 
monde et nous c’est la même 
chose, on apprend à s’écouter, tu 
as fermé les yeux. 

Tu es passé de la confusion à la 
clarté. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai vécu une expé-
ence. Je me suis levée avec la pré-

 sans la peur, je me sentais 
adulte. Je sentais le calme en 

 
Tu vis davantage dans ton corps, 

 sais. 

ri
sence,
forte, 
moi et j’étais très active. Cela a du-
ré presque toute la journée. 

Graciela 

Quel progrès. Tu fais des choses 
que tu n’étais pas habituée à faire.

maintenant tu

 

« M » 
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Au travail, je constate qu'il y a cette 
lité d'attention derrière. Je 
ce l'impatience par la pa-

, excellent « M », très 
aine. 

upe  
du 12 février 2021 

sensibi
rempla
tience. 

Graciela 

Très très clair
bonne sem

* * *  

Gro

« P » 

Cette se ail, j’ai 
du aux multiples sollicitations 
ut genre. C’était minuté. J’ai 

maine à mon trav
répon
en to
ressenti que cette précision et cette 
tension de chaque instant me don-
naient une énergie à rester dans 
mon axe, comme quelque chose de 
solide. Mais je ne suis pas tran-
quille, car j’ai le sentiment de la tâ-
che inachevée en ne me rappelant 
pas moi-même identifié à mon ac-
tivité. Quelque-chose n’est pas 
équilibré entre ce que je reçois et 
ce que je donne en retour à cette 
énergie. 

Question : 

S’agit t’il d’un ressenti étrique ou 
ent de l’ego ? d’un jugem

Graciela 

C’est un jugement de l’ego. Reste 
dans le constat, tu gagneras la paix. 
Ne discute pas avec l’ego. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai eu des moments 
avec des pensées négatives et je 
ressentais la lourdeur. J’ai changé 
mes pensées négatives par des ima-
ges et des pensées positives. De ce 
fait je me sentais plus légère. 

Graciela 

C’est ça qu’il te faut. Effacer le 
passé négatif, compense, trans-
forme. Cette force intelligente 
amène des pensées positives. 

 

« M » 

Cette semaine, en rentrant du tra-
vail, j'ai senti de la pression dans 
ma tête. J’ai fermé les yeux pour 
me relier à cette attention et le 
calme est revenu. Ce qui est diffi-
cile c'est de garder ce calme. 

Graciela 

C’est normal, il faut avoir cin-
quante ans de travail sur soi pour 
effacer toutes ces pensées parasitai-
res. Tu avais besoin de constater 
que tu avais des pensées parasitai-
res. 

* * *  

Groupe  
du 19 février 2021 

« P » 

A mon travail, j’ai été interrompu 
dans une présentation magistrale, 
car je devais libérer la parole. On 
me laissait une minute. 

J’ai terminé en dix secondes. J’ai dit 
« Fin » avec affirmation et cela m’a 
surpris. J’aurai pu prendre la mi-
nute pour présenter la dernière 
diapositive. Plus tard, j’ai pensé que 
je n’avais pas achevé la tâche mal-
gré la possibilité. 

Question : 

D’où est venue cette décision 
abrupte, puis ensuite cette pensée, 
de mon « JE » ou de mon ego ? 

 

Sven Fennema - Grandeur et décadence 

Graciela 

C’est ton ego. Tu es sorti insatis-
fait, c’est un sentiment qui t’as dé-
voré parce que l’ego dévore. Tu 
n’as pas pu conclure. Il t’a manqué 
le temps de la présence. L’ego dé-
truit l’attention supérieure. 

 

« C » 

Cette semaine il m’a été donné de 
sentir la force en moi, d’avoir un 
non qui était un vrai non et ainsi 
faire obstacle à toutes négativités.  

D’autre part, j’ai également vécu le 
calme, la présence, je ressentais le 
poids de mon corps, de mes mem-
bres lorsque j’étais en mouvement. 
En fait c’était mon corps qui don-
nait le rythme. 

Ce sont des moments privilégiés et 
de vie. 

Graciela 

C’est vraiment des moments privi-
légiés. Et tu comprends beaucoup 
de chose que tu ne pouvais pas 
penser avant. La compréhension 
devient inspirée. 

 

« M » 

Cette semaine, je me suis deman-
dée pourquoi je perdais autant 

 



 

 

19

d'énergie dans la journée. Je pense 
que c'est par les identifications. Je 
vais essayer de faire plus de stops 
pour garder la paix. 

Quelle bénédiction la présence. 
Ton état de grâce qui resplendit. 

Graciela 

Exactement. Tous ces moments de 
souffrances depuis la naissance. * * *  
 Groupe  Graciela 
« M » du 5 mars 2021 

Fais l’effort, fais les stops et pas 
d’identification, laisse entrer cette 
intelligence supérieure qui empê-
che l’identification. 

Cette semaine, j'ai constaté les 
moments où j'étais en train de me 
plaindre et comment à ce moment, 
mon cerveau créé des histoires né-
gatives. 

« P » 

Je faisais très souvent tomber ma 
casquette que je posais sur le dos-
sier d’un fauteuil en passant près 
de lui. Je me rappelle mes juge-
ments à ces moments là. Puis j’ai 
décidé en la laissant volontairement 
qu’elle serait un excellent facteur 
de rappel de moi-même. Mainte-
nant, lorsque je la pose, que je 
passe sans la faire tomber ou que je 
la prenne, je sens le rappel d’un 
éveil qui me met en joie et me relie 
à ma décision. 

* * *  

Alors, j'ai dit stop et j'ai choisi le 
présent, la gratitude et le calme. Je 
veux être, je peux être, j'ai le droit 
et le devoir d'être, je suis. 

Groupe  
du 26 février 2021 

« P » 

J’ai pu voir à plusieurs reprises la 
force de l’endormissement. Je me 
voyais endormi à demi-conscient 
dans un état d’hypnose, anesthésié 
à ne pas agir. Puis l’éveil et l’action. 
C’est dur de voir et d’être dans un 
état à ne pas agir. 

Graciela 

Excellent « M ». 

* * *  

Cela me fait penser aux petits ré-
veils que, me semble-t-il, Monsieur 
de Maleville a évoqué dans un 
groupe de travail. 

Groupe  
du 12 mars 2021 

Graciela « P » 
Etat hypnotique, je comprends très 
bien. 

J’ai vécu des moments de présence 
où je sentais littéralement la paix 
m’imprégner, habiter mon corps, 
avec la même sensation concrète 
que lorsque j’absorbe une boisson. 
C’est une purification. 

Graciela 

 Oui. 

« C »  

J’ai pu observer qu’il m’est venu à 
l’esprit « le mot nombrilisme ». J’ai 
le sentiment que cet état s’est gref-
fé en moi suite à l’hypocondrie, 
comme un enchaînement, et je m’y 
suis accrochée, mais tout cela n’est 
pas réel. 

« C » 

 Cette semaine j’ai eu de la tristesse, 
j’ai pleuré, car je me disais quel gâ-
chis, je me suis complètement 
abandonnée. En même temps je 
pensais que c’était bien que je le ré-
alise, que je le vive dans ma chair 
pour passer à autre chose et que 
j’en fasse mon deuil. 

« C » 

Cette semaine j’ai eu la sensation 
d’un flash, celui de commencer à 
sortir d’une torpeur, de cette sensa-
tion de mort qui existe d’avant ma 
naissance. Sans doute parce que je 

Graciela 

Oui, le nombrilisme. 

 

Grandeur et décadence d'un dandy flamboyant - Oscar Wilde (1854-1900) 

 

« M » 

Cette semaine j'ai constaté les mo-
ments où mon cerveau voulait 
penser à un problème à résoudre et 
ce n'était pas le moment. J'ai réalisé 
que ce n'était pas moi et j’ai fait un 
stop. 

Autrement, j'ai baigné dans la paix, 
une semaine de grâce et mon pa-
tron au travail a pris un moment 
pour me remercier pour tout ce 
que je fais. 

Graciela 
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prends de la distance. 

Graciela 

Oui, tu prends de la distance. 

« M » 

Cette semaine, je me suis observée 
plus souvent, parce que je veux 
apprendre à moins m'identifier et à 
être plus présente, pour que je res-
sente moins de fatigue à la fin de la 

journée. 

GROUPE DE TRAVAIL

 

 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE  
D’ANALYSE  
DE REVES  
DE NOVEMBRE 2019 

* * *  

Conventions 

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

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

REPONSES AUX QUESTIONS 

La première chose, ce sont les 
questions à poser. 

G♂ : J’ai une question sur le sens. 
J’ai parfois des patients qui ont une 
perte de sens dans leur vie. Des pa-
tients qui ont des troubles affectifs. 
La perte de sens se greffe-t-elle sur 
cette problématique ou est-elle pré 
existante ? Ce n’est pas une ques-
tion facile pour moi.  

Essaie d’exprimer ta question 
d’une autre manière ! 

G♂ : C’est un patient qui trouve 
beaucoup de choses absurdes, qui a 
du mal à trouver sa place. Par ail-
leurs c’est une personne qui a été 
adoptée, donc qui a des carences 
affectives. Vaut-il mieux travailler 
sur les carences ou sur le sens ? 

Je vais te dire ce qu’il faut faire. 
Il faut commencer par te rendre 
compte qu’il a été dans le man-

que. Cela explique sa perte de 
sens de la réalité. Il a le manque 
dans l’abandon. Entre les deux 
mères il y a le silence. C’est là 
qu’il perd le sens. Il faut travail-
ler la mémoire fœtale, les sou-
venirs qui apparaissent. Regar-
des dans les rêves, s’il y a une 
pulsation d’un autre niveau, une 
chose très physique. Dans une 
personne désorientée, dont les 
valeurs sont en confusion, ce 
que tu exprimes, c’est qu’il n’est 
pas clair du tout. Va travailler 
les souvenirs. Chaque fois qu’il 
commence à avoir un discours 
« cela ne me convient pas », tu 
coupes et tu reviens à une ques-
tion de sensations : que ressen-
tez vous quand vous parlez ? 
Quelle partie de vous est 
concernée ? » Observes le mou-
vement ! Ce qui manque, c’est 
le sens, le toucher original, c’est 
le manque majeur. Le manque 
est tellement important en psy-
chologie qu’il faut le travailler.  

W♀ : Comment peut-on régler ce 
problème, car j’ai exactement la 
même patiente ? Je suis sophrolo-
gue. Elle ressent le manque de sens 
car les enfants sont grands. « A 
quoi je sers maintenant ? » 

Ce que je dis à G♂, tu dois le 
prendre en compte. Chercher le 
toucher, les sensations. « Que 
vous parlez de telle chose, où 
êtes vous, dans quelle partie de 
votre corps ? » Une chose très 
importante : « Est-ce que vous 
vous souvenez du toucher de 
votre mère affective ? » Il faut 
chercher les sensations pour 
trouver le sens, car ce sont des 
gens dans le manque.  

W♀ : Apparemment la dame m’a 
dit que sa maman était très suici-
daire et elle a trouvé sa mère morte 
à huit ans. C’est un traumatisme.  

Le manque original, c’est le 
premier manque, lié à la mère 
biologique. Le manque vient, 
car la mère est morte.  

W♀ : Dès que je lui parle, elle 
s’illumine.  

Tu dois la faire commencer à 
vivre une nouvelle vie.  

W♀ : Au lieu de faire la séance de 
sophrologie, je l’ai juste écouté.  

O♀ : Je voudrais ajouter quelque 
chose. J’ai aussi un patient comme 
ça, mais lui dit que tout va bien. Il 
est de Colombie, il a été adopté à 
deux mois par une famille très 
bien. Mais pendant les séances il 
prononce le mot d’abandon.  

Où est le sens pour le patient ? 
Récupérer la logique de 
l’existence actuelle où il faut 
travailler pour découvrir le 
manque, nommer le manque.  

H♂ : J’avais une question com-
plémentaire. Est-ce que le manque 
primitif génère-t-il toujours de la 
confusion ? 

Toujours. C’est systématique. 
Dans les premiers questionne-
ments, avec un patient inconnu, 
on doit travailler la structuration 
du temps de sa vie.  

H♂ : Et sortir de la confusion 
prend du temps !  

W♀ : Regarder dans l’enfance et 
l’accepter. A partir de là on peut 
construire autre chose, car on ne 
peut pas changer le passé.  

On ne peut pas le changer, mais 
on peut le voir autrement. Sou-
venez vous de ce que j’ai dit. Si 
le tableau du présent ressemble 
au tableau du passé, vous n’avez 
pas du futur. On corrige tout au 
présent, mais il faut trouver le 
manque.  

 



 21

M♀ : Que veux tu dire par trouver 
le manque ? 

Tu fais une description chrono-
logique. Il faut établir dans 
quelle partie de la vie s’est pro-
duit le manque, pour déterminer 
le non sens du passé.  

W♀ : Cela peut mettre le patient 
dans une souffrance énorme, 
quand tu le vois parler, dans la po-
sition du corps…  

O♀ : Il a peur d’être abandonné ! 

Car il a été abandonné une fois.  

O♀ : Même si mon patient dit que 
non, que tout va bien. 

C’est la résonance du manque 
qui vient dans les séances. Ton 
patient a une insatisfaction 
permanente. 

G♂ : Il va mieux quand même. 
Mais c’était très dur, avec des chan-
tages au suicide, des accès de co-
lère, très violents. Ce qui l’a beau-
coup épanoui, c’est qu’il a pu re-
prendre des études, il se sent re-
connu. Il fait un gros travail inté-
rieur. Mais c’est le patient qui m’a 
le plus souvent posé des questions 
du sens.  

D♂ : C’est un enfant colombien, 
qui a été abandonné en France. Il 
est peut-être très attaché aux ancê-
tres. 

M♀, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DES REVES 

M♀ 

J’ai une médaille de la Vierge, à la-
quelle je tiens beaucoup et que j’ai 
depuis des années. Quand j’étais 
enfant, j’avais une médaille de bap-
tême, que j’ai perdu. Je suis tou-
jours assez sensible à la médaille de 
la vierge. J’ai rêvé que j’avais autour 
du cou deux médailles, l’une était 
fatiguée, un peu noircie, métallique, 
très vieille. Elle était ronde, avec un 
visage. J’ai fais le lien avec les mé-
dailles que collectionnait mon père, 
des médailles d’anciennes civilisa-
tions, pas comme l’Empire Romain 

ou les grecs, mais des médailles 
barbares, plus grossières. L’autre 
médaille était carrée, toute clin-
quante, assez originale, en or, belle, 
assez attirante. J’étais paniquée, car 
j’aime mes médailles. Et ces deux 
médailles n’étaient pas les miennes. 
Cela m’a réveillé.  

La première médaille corres-
pond au passé, à tout l’ances-
tral. Que signifie la médaille 
carrée ? C’est la quadrature du 
cercle. C’est la présentation des 
quatre fonctions psychologi-
ques. C’est ce qui est devant toi. 
Dans cette vie actuelle il s’agit 
de te connaître. C’est le senti-
ment, l’intuition, la sensation et 
la logique. C’est un rêve de pro-
position pour aller plus loin.  

Cette médaille était assez éblouis-
sante. Je me disais que ce n’était 
pas ma  médaille, donc je la rejetais 
quelque part.  

Au moment où tu rêves, c’est déjà 
toi. C’est une présentation d’un 
chemin d’évolution possible.  

H♂ : C’est un rêve d’analyse, complète-
ment, que tu apportes ici.  

L’autre médaille, c’est l’ances-
tral qui a généré ce que tu es. 
Tu es conditionnée à 30% géné-
tiquement. D♂, ton rêve ! 

* * *  

D♂ 

On est un groupe de personnes 

dans un grand avion. Le construc-
teur est Airbus. Je me rappelle que 
le dirigeant était Thomas Enders. Il 
se présente lui-même. Cet avion 
vole. A un moment l’avion se plie 
en deux, comme deux ailes. Tou-
jours en équilibre, avec le verre à la 
main. On était cinquante d’un côté 
et cinquante de l’autre. Mais on ne 
perd pas l’équilibre. La personne 
demande comment on se sent. 
Nous disons que nous nous sen-
tons très bien. Il n’y a aucune an-
goisse dans ce mouvement de 
l’avion. La personne dit qu’on a fait 
un voyage de six heures, qu’on a 
traversé toutes les turbulences, je 
vois que cela fait un bon effet. 
C’est une nouvelle drogue qui éli-
mine la peur des avions. On se re-
trouve tous dans le hall de 
l’aéroport. Monsieur le construc-
teur d’Airbus dit que cette nouvelle 
drogue sera vendue dans toutes les 
pharmacies des aéroports et on au-
ra résolu un grand problème de 
peur des avions. Le rêve est fini. Il 
dit de venir tous avec nos verres. 

C’est un rêve d’analyse. Ce petit 
verre, qui est la drogue pour évi-
ter un malaise, représente la li-
bération de la parole ensemble, 
dans la même situation de 
confrontation à une situation 
étrange. Mais la communication 
continue. Le verre est toujours 
là. On a la solution à la peur, à 
l’inquiétude, à l’instabilité. C’est 
un rêve des progrès fondamen-
taux de l’analyse.  

 

Le radeau de la Méduse - Géricault (1818-19) 
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Il y a une situation actuelle. Un lien 
avec un accident d’avion dans le 
passé dans mon cas ?  

Ce n’est pas nommé. 

Rien, c’est dans le futur, un nouvel 
avion.  

Dans ce moi dynamique, il y a 
tout pour se protéger. Tout est 
en toi. Là-bas, le danger et le 
remède ! C’est un très bon rêve. 

J♂ : Il y a une chanson sur ce thème, 
comme un avion sans aile dont j’ai rêvé 
toute la nuit, avec Charlélie Couture.  

L’avion existait.  

La petite coupe est la clé de 
l’interprétation du rêve.  

P♂ : Le rêve envoie l’information comme 
quoi c’est là pour trouver une solution, ou 
est-ce une solution que tu es déjà en train 
d’élaborer ?  

C’est quelque chose que tu es 
en train d’élaborer en toi. C’est 
une réalité !  

Parfait ! 

W♀ : Ce serait génial si on comprenait 
le message tout de suite.  

Je n’avais aucune idée de ce mes-
sage.  

M♀ : Pourquoi dis tu que cela n’a pas 
de rapport avec son accident d’avion pas-
sé ? 

C’est un rêve d’ici et mainte-
nant, entièrement. Il n’y a pas 
d’évocation du passé. G♂, ra-
conte ton rêve ! 

* * *  

G♂ 

J’ai oublié de prendre mon cahier 
de rêves. C’est un rêve minuscule. 
C’est mon filleul qui se réveille tou-
jours trente minutes en retard pour 
aller à l’école dans le rêve. C’est un 
problème. Des personnes se de-
mandent si c’est une panne de ré-
veil ou autre chose. Cela prend de 
l’ampleur. Une étude montre que 
dans son département quinze per-
sonnes ont une demie heure de re-
tard. C’est tout ! Moi-même j’ai eu 

du mal à me réveiller le matin. 
C’est assez invalidant, car j’aime 
bien mon travail. Mais je manque 
de rigueur et de discipline. Si on 
me fait la remarque, je suis content 
car cela va me rediscipliner. J’ai be-
soin que quelqu’un me le rappelle à 
l’ordre.  

Tu n’es pas sorti de la loi du 
père. Tu as besoin de quelqu’un 
qui mette de la discipline un 
peu. Ton filleul est une partie de 
toi. C’est ton rêve. Tu n’es pas 
sorti encore de la structuration 
normale d’une famille.  

H♂ : Essaie de trouver des astuces ! Te 
coucher tôt, mettre le réveil, et avoir de la 
discipline. Ce n’est pas facile au début.  

Fais toi confiance que demain 
tu te réveilles à l’heure. Mainte-
nant le père est en toi, internali-
sé.  

La force est en moi, comme dans 
Starwars.  

D♂ : Es tu agacé par les remarques ?  

Je pense que si ma chef me faisait 
une remarque, je serais à l’heure. 
Mais je suis d’accord, il faut que ce-
la vienne de l’intérieur.  

Fais toi confiance. C♀, ton 
rêve ! 

* * *  

C♀ 

Il est court. J’enlève mon vieux 
manteau, qui est déchiré. J’élimine 
le passé. 

Quel changement, quelle nou-
velle vie ! Tu ressens au-
jourd’hui que tu es dans une 
nouvelle vie. Le manteau est en 
lambeaux. Je me souviens de ce 
rêve. O♀, ton rêve ! 

* * *  

O♀ 

Le matin, je sais que j’ai rêvé toute 
la nuit, de rêves pas sympas. Im-
pression que toutes les nuits j’ai rê-
vé des problèmes mondiaux, c’est 
quelque chose d’assez lourd. Peut-

être un flash il y a deux semaines. 
Je suis près d’un arbre dont les 
branches tombent, je suis sous cet 
arbre. Je sens qu’il est mauvais 
pour moi, comme un vampire. J’ai 
une peur, mais pas une peur pani-
que, une peur saine, dans le sens 
où il faut que je sorte.  

Ce rêve c’est l’expression de 
tout ce qui se passe au niveau 
politique. Je t’entends parler, je 
connais ton idéologie. Cet arbre 
avec les branches, ce sont les 
désastres de toutes les politi-
ques du monde entier.  

Pas uniquement politique.  

Mais aussi économique. C’est 
l’administration du monde en-
tier qui te soucie. Regarde 
comme c’est merveilleux 
l’expression de l’inconscient. Tu 
es en dessous de tout ça, de ce 
monde, exprimé avec tous ces 
problèmes. Tu es individuelle.  

Est-ce que l’arbre est comme un 
parasite qui pompe mon univers ? 
J’ai remarqué que dans mes rêves je 
n’ai plus de peur panique. C’est une 
peur normale avec les solutions. Je 
suis participante et spectatrice à la 
fois.  

H♂ : Tu n’as plus de valises ? 

Non. Je pensais un peu pour ma 
fille. 

Où est-elle ? 

Maintenant elle est en Martinique, 
chez son père.  

Je suis à un mariage. Je dois être 
marié avec quelqu’un, que je trouve 
jeune. C’est un jeune homme. Et 
en même temps je regarde à 
l’extérieur. 

C’est le regard intelligent. C’est 
t’observer en situation. Tu as évo-
lué depuis l’époque des valises. 
Tu as pu définir dans le rêve la si-
tuation économique, politique, 
qui font tomber tous les poids du 
bien-être, au niveau mondial. Tu 
es rationnelle. Il faut sortir au ni-
veau individuel. On a 
l’impression de la fin du monde, 
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mais c’est la fin d’un monde. Tu 
viens de faire un exposé sociolo-
gique. La chose la plus impor-
tante, ce sont les groupes clini-
ques. Toi, avec ton manteau, un 
changement de personnalité, 
l’abandon et toute une histoire de 
vie. B♀, votre rêve ! 

* * *  

B♀ 

J’ai fait un rêve récurrent il y a 
quelque temps. Il s’agit d’une sœur 
de cœur, décédée il y a quelques 
années. Je n’arrivais à me détacher 
du fait qu’elle était décédée. Pour 
moi elle était encore vivante. Et 
dans chaque rêve je disais : « mais 
tu es là ! ». Un jour j’ai fait un rêve. 
Une phrase disait : « retourne à la 
source de ton problème, tu trouve-
ras la source de la solution ». J’ai 
pris le train pour aller là où elle 
était enterrée. En fait cette per-
sonne s’appelle « Soledad ». Cette 
personne me disait de la laisser 
tranquille. Elle tenait à sa solitude. 
Le rêve est revenu souvent, mais 
s’est arrêté complètement.  

Une fois que vous faites le geste 
qu’il faut, la répétition s’arrête. 
Cette espèce de pulsion de cou-
per un lien irréel. C’est faire un 
deuil. Au moment où vous arri-
vez à couper ce lien imaginaire, 
vous vous trouvez avec l’autre, 
comme si vous pouviez parler 
d’égal à égal. Comme dit Spino-
za : « l’homme est mortel, mais 
il est éternel ». Tous les dialo-
gues que vous avez eu avec 
cette amie, ont été valables 
pendant le temps de ce deuil. 
Mais au moment où vous cou-
pez cette répétition, le deuil est 
terminé, vous êtes en paix avec 
elle. Avez vous eu une culpabili-
té par rapport à elle ? 

Oui. C’était un accident. Je me sen-
tais coupable, car elle était décédée 
et pas moi.  

Extraordinaire, ce rêve ! I♀, vo-
tre rêve ! 

* * *  

I♀ 

Je voudrais parler de deux rêves 
que j’ai fait la même nuit. Je les ai 
noté le matin même. Et il s’agit du 
même thème, d’aller d’un endroit à 
un autre. Le premier est plus court. 
Je suis dans le métro pour rentrer 
chez moi et je ne comprenais pas 
les changements d’une ligne à 
l’autre. Car les cartes du métro in-
diquaient de grosses lignes pour al-
ler d’une ville à l’autre, dans le nord 
de la France et dans le nord de 
l’Europe. Mais je ne reconnaissais 
pas le nom des villes, je montais et 
descendais des escaliers et prenais 
des couloirs au hasard et je montais 
dans des wagons bizarres. Je sortais 
dans la rue et retournais dans le 
métro à nouveau. Dans le second 
rêve, après m’être réveillée et en-
dormie, je devais être au lycée pour 
enseigner l’anglais en début 
d’année. Ma classe devait com-
mencer à 11h dans une banlieue 
comme Asnières. Ce n’était pas fa-
cile à trouver, car en sortant du 
métro il fallait prendre un bus. 
J’étais en voiture, si bien que je 
pouvais m’y rendre sans marcher à 
pied, sans bus ni métro. J’arriverai 
à deviner comment y parvenir. Or, 
j’étais loin de Paris, dans une ville, 
qui s’avérait être dans le sud de la 
France. Il était 7h du matin, donc 
j’avais le temps. Mais j’étais coincée 
dans une file de voitures et la rue 
devenait de plus en plus étroite, 
comme un centre ville médiéval 
avec de petites ruelles et des cathé-
drales énormes. Tout d’un coup 
j’étais en bicyclette. J’ai demandé à 
une dame la direction de Paris, elle 
m’a indiqué tout droit et au fond à 
gauche. Au fond une nouvelle ca-
thédrale moins décorée, moins go-
thique, que la précédente. Je me 
suis retrouvée dans de toutes peti-
tes rues et aller sur le toit, d’un bâ-
timent à l’autre, toujours avec ma 
bicyclette. Et je me suis retrouvée 
le long d’une rivière, avec une ter-
rasse de restaurant devant moi avec 
des gens attablés. Je leur ai deman-
dé comment aller de l’autre côté de 
la rivière, puis ensuite prendre un 
pont plus grand pour traverser un 

grand fleuve. J’ai dû passer à gué 
cette rivière. Là je me suis réveillée, 
car j’ai entendu mon voisin du des-
sus. J’ai essayé de continuer mon 
rêve, mais j’ai abandonné, car il de-
venait de plus en plus compliqué 
de traverser ce pont.  

Vous avez continué, vous avez 
fini par traverser ce pont à pied. 

Ce rêve devenait de plus en plus 
compliqué.  

C’est un rêve de confusion. Les 
stations ne correspondent pas, 
on ne trouve pas le chemin. Il y 
a un changement de moi dyna-
mique. En principe dans le 
premier rêve, il n’y a pas de voi-
ture. C’est un couloir… Vous 
prenez la voiture pour éviter la 
complication. Vous êtes en train 
de vous créer un puissant moi 
dynamique. C’est pour cela que 
je vous dis pour la prochaine 
fois que vous pouvez traverser le 
pont. C’est un bon rêve ! C’est 
un rêve avec le sentiment 
d’appartenance à deux mondes.  

D♂ : Dans le rêve, vous vous orientez 
vers le nord. Dans le deuxième vous reve-
nez sur Paris, mais vous êtes moins 
confuse.  

Oui.  

H♂ : Dans les deux rêves, je ressens la 
persévérance. On continue, en changeant 
de moyen de transport.  

Si j’ai bien compris, vous voulez 
aller au nord mais vous êtes au 
sud.  

I♀ : Je traverse des villes compliquées. 

D♂ : Vous n’avez pas d’angoisse. 

Si, car je voulais aller vraiment là-
bas.  

Vous êtes en vélo maintenant. 

Je finis toujours à pied.  

Revenez à vous, à votre force 
initiale ! Cette image de ruelle et 
de cathédrale, c’est comme un 
environnement étouffant. Restes 
sur l’image du premier rêve ! 
Mon conseil, c’est d’attendre le 
prochain rêve. Cette interpréta-
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tion du rêve doit couper une an-
goisse inconsciente. Je ne sais si 
vous la sentez, c’est comme une 
inquiétude. 

Oui. Essayer d’arriver à faire ce 
que je dois faire, arriver au but… 
La paix, c’est ennuyant. C’est bien 
d’avoir des choses à faire. 

En parlant des choses à faire, on 
lance avec D♂ vendredi à 19h 
nos groupes de paroles. Utiliser 
l’espagnol pour casser les états 
d’âme et les sensations, et ré-
pondre aux questions. Correc-
tion émotionnelle par le groupe 
de paroles. 

D♂ : Il n’est pas la peine de savoir par-
ler l’espagnol, mais juste de placer quel-
ques petites phrases, ou essayer de ra-
conter un problème quelconque, de 
s’exprimer. En français ou en espagnol ! 
Des petites phrases qui vous permettent 
de vous exprimer en espagnol ! Cela peut 
partir d’une image, d’un titre de journal. 
« Pienso », « siento » !Vous vous lancez 
émotionnellement.  

Lancer une parole, c’est vous 
donner la possibilité de vous 
demander où vous êtes. C’est 
pour déclencher des émotions. 
Les langues latines sont émo-
tionnellement puissantes. Vous 
vous souvenez quand j’ai lu un 
poème espagnol. 

D♂ : je voudrais parler d’une personne 
qui tient une affaire en Espagne. Elle ne 
parle pas encore espagnol, en tout cas pas 
beaucoup. « Essayez d’expliquer ! » Il a 

commencé à expliquer avec quelques mots 
un petit problème légal. Cela a libéré un 
peu la parole.  

C’est vendredi prochain de 19h à 
21h. C’est un groupe de paroles 
avec comme variable interve-
nante, la langue. C’est pour dé-
clencher l’émotionnel. Sans tra-
vailler l’émotionnel, la société 
devient dépressive. Se laisser 
ressentir ! S’ouvrir à exister ! Il y 
a tellement de choses qui dispa-
raissent quand on se place dans 
la dépression. C’est très conta-
minant. W♀, ton rêve ! 

* * *  

W♀ 

J’ai un magnifique bébé, surdoué, 
qui parle. Je le montre à tout le 
monde sur la terrasse. Il parle tel-
lement intelligemment. Il ne sait 
pas marcher, même pas à quatre 
pattes. C’est un tout petit bébé. Je 
pars. Je me rends compte que je 
n’ai pas mon bébé sous le bras. En 
fait il est bien posé, là. Je reprends 
ce bébé.  

M♀ : Tu t’es posé des questions avant de 
venir.  

Pas du tout. C’est comme dans le 
rêve où je perdais mes dents, je me 
disais que quelqu’un va mourir 
dans mon pays. Graciela m’a expli-
qué que non, qu’il s’agissait 
d’enlever quelque chose dont je 
n’ai plus besoin. Je ne peux retenir 
que cette fierté d’avoir ce bébé.  

Tu sais que tu vas donner 
l’interprétation. La première 
chose que je t’ai dite : « je te 
trouve très bien ». Tu me dis : 
si, j’ai un nouveau travail. Et tu 
étais rayonnante. Comme une 
nouvelle naissance, quelque 
chose a changé.  

O♀ : C’est toi, le bébé ! 

C’est vrai que le rêve était telle-
ment beau. J’aime travailler avec le 
patient. Peu à peu tu la vois plus 
droite, maquillée, les cheveux cou-
pés.  

M♀ : je pense que le rêve est très impor-
tant, car c’est un outil pour chacun de 
nous, de réflexion. Avant de demander à 
Graciela son point de vue, qui est essen-
tiel, on devrait se demander ce qu’on en 
pense, soi-même.  

D♂ : Vous êtes perfectionniste.  

G♂ : Est-ce qu’après l’enthousiasme 
vous êtes déçue ? 

Parfois un peu débordée après 
l’enthousiasme. Je suis très expres-
sive. J’exprime la joie. Quand je 
suis en colère, je prends mon aspi-
ration, tranquillement. Graciela, 
pourquoi ce bébé ne marche-t-il 
pas ? Pourquoi l’avais-je abandon-
né ?  

Le bébé ne marche pas. Quand 
le bébé vient de naître, il faut le 
laisser grandir.  

M♀ : Patience ! 

H♂ : Il faut bien s’en occuper.  
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J’avais deux très bons amis, Jean-
Michel qui vient de décéder. Et 
Jean-Pierre, qui va décéder. On lui 
a annoncé qu’il a un cancer dans 
l’épaule. Là je ne m’attache plus, 
j’ai trop mal vécu, j’ai mis un an 
pour me remettre de Jean-Michel. 
C’est une question de protection, je 
ne me sens pas coupable. Mais je 
ne m’engage pas à la victoire pour 
le sauver.  

M♀ : Tu ne te laisses pas envahir. 

D♂ : Vous vous protégez plus.  

J’essaie de le diriger vers la famille. 
Je n’ai plus de très bons amis.  

Restes dans cette naissance à 
une nouvelle réalité. On garde 
en nous toutes les époques de 
notre vie. Une partie de toi est 
en train de naître à une réalité 
différente. Il faut laisser le 
temps d’apprendre à marcher. 
M♀, tu es d’accord ? 

M♀ : Oui, bien sûr.  

Les gens partent, les amis ne 
sont pas éternels. Nos parents, 
non plus. C’est un rêve magnifi-
que. Sois attentive à toi ! Il faut 
toujours une force pour conti-
nuer à avancer. On ne doit pas 
se plaindre d’avoir trop de tra-
vail, il faut le faire. C’est aussi 
pour toi G♂, une fois que tu as 
fait ton travail, tu peux faire la 
sieste. J♂, ton rêve, maintenant 
que tu as des oreilles. 

* * *  

J♂ 

J’ai toujours su parler. Moi, c’est un 
grand classique. Je cours dans l’axe 
et je ne suis jamais fatigué. Au bout 
d’un moment, je me suis dit que ça 
va, que je vais rentrer à la douche. 
Je me dirige vers un centre sportif. 
Je vois quelqu’un de dos en train 
de faire des haltères, complètement 
rasé, avec de gros biceps. Il se 
tourne vers moi. C’est Joël Aincy. 
Il a une serviette. il me dit : « tiens, 
au fait, je fais une soirée dansante 
au mois de janvier ». C’est tout ! 
En plus, c’est vrai, il a envoyé un 
mail. J’ai dû faire un transfert dans 

mon rêve. Je ne sais pas pourquoi 
je l’ai introduit dans mon rêve.  

Je ne sais pas qui est Joël Aincy. 

H♂ : Il ne venait pas au cours 
d’anglais ? C’est un homme, il était pilote 
de ligne. Quel rapport entre courir et lui ?  

Courir, c’est un rêve que je fais très 
souvent. Et je venais de lire un 
mail de lui dans la journée. Son 
image m’est resté, c’est pour ça 
qu’il est apparu dans le rêve.  

Dans ta vie, as tu fait beaucoup 
de jogging ?  

J’en faisais assez souvent. 

H♂ : Le fait que tu fasses des soirées 
toi-même, est-ce comme une course ?  

Je ne courais pas vite. Peut-être ! Je 
vois Joël Aincy tous les 2 ou 3 
mois. Ce n’est pas un rêve extraor-
dinaire.  

Non, tu fais des sur efforts dans 
le rêve. Comme si tu échappais 
à quelque chose.  

M♀ : C’est ce que je ressens. L’homme 
qui est apparu, t’a empêché d’aller au 
bout de ton rêve. Tu aurais pu aller ail-
leurs.  

En général, quand je cours comme 
ça, il ne se passe pas grand-chose. 

J♂, pose toi la question sim-
plement, tu es en train de fuir 
quelque chose. Ce rêve est très 
profond, comme tous les rêves 
que tu fais. Même, parfois, 
quand on entame un dialogue, 
cela reste dans les limites du 
conventionnel. 

P♂ : Si J♂ rêve de fuite de quelque 
chose, peut-on parler de rêve de compensa-
tion ? 

H♂ : D’un côté il y a une fuite, vers on 
ne sait pas où, de l’autre, Joël Aincy, 
c’est le lien avec la réalité.  

Quand je cours, ce n’est pas 
n’importe où, c’est comme un cir-
cuit. 

M♀ : Tu cours en rond.  

Oui, un peu. Courir sans effort, 
c’est un vrai plaisir.  

Ton rêve, S♀ ! 

* * *  

S♀ 

Je suis seule dans une maison. 
J’entends du bruit. On me dit qu’il 
y a un roller. Entre la lingerie et la 
salle de bain, se trouve en partie 
haute du mur de séparation une vi-
tre avec un gros impact. Je veux 
sortir de cette maison sans sortir de 
l’escalier principal. Je suis aux 
aguets. Je sens que le roller est à un 
étage inférieur au mien. Il doit 
trouver une solution. Je ne sais pas 
comment, je me retrouve dans une 
cave très sombre, très sale, très en-
combrée. Tout à coup, à gauche 
une femme émerge de ce taudis. 
Nous nous regardons. Je dois fuir 
cette maison pour échapper aux 
voleurs. J’aperçois des fenêtres en 
partie haute du mur de droite. Je 
réussis à sortir et me retrouve dans 
la rue. Il fait nuit. J’aperçois la 
pointe du clocher d’une cathédrale 
au dessus des maisons. De la lu-
mière rayonne de cette cathédrale. 
Je décide de me diriger vers elle. 
Plus je m’avance, plus les gens au-
tour de cette cathédrale, sont lumi-
neux.  

Dans la première partie il y a 
l’impact. C’est une souffrance qui 
détruit l’équilibre. Un impact a 
beaucoup touché ta compréhen-
sion, ta tranquillité, ta paix. Le 
roller est un envahisseur, mais il 
n’est pas chez toi. Il est à l’étage 
inférieur. Tu arrives à t’échapper 
de cet endroit où tu soupçonnes 
la présence de voleurs. La cathé-
drale t’illumine, t’appelle.  Et les 
personnes en sortent illuminés. 
C’est comme si tu avais un pacte 
pour la résolution dans la relation 
aux autres. Résolution d’une 
souffrance, d’une blessure, de 
quelque chose qui t’a troublé pro-
fondément.  

P♂ : C’est un traumatisme, une salis-
sure. 

M♀ : Entre la lingerie et la salle de 
bain, le terme qui me parle, c’est se laver. 
Dans cette maison, cela se passe dans les 
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sous sols, donc les parties basses de la 
personne, un traumatisme. Tu te sauves 
de cette maison, tu te trouves dehors dans 
un chemin lumineux et dans une voie de 
spiritualité, avec des gens qui sortent de la 
pénombre.  

Tu sais que c’est la même chose 
que je viens de dire. 

M♀ : Oui, autrement. C’est complémentaire. 

D♂ : Mais elle cherche d’autres personnes.  

En tout cas je les rencontre.  

Ces gens illuminés sont là pour 
quelque chose.  

A l’éveil j’étais bien. 

Tu peux mettre comme titre 
« un rêve de résurrection ». P♂, 
raconte ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Mes rêves sont une organisation, je 
les note dans un cahier. C’est pour 
ne pas perdre ce qui me paraît es-
sentiel : les rêves et surtout le tra-
vail des rêves. C’est le capital le 
plus précieux que j’ai mis en place 
dans ma vie. J’ai un sommaire : j’ai 
fait tel rêve à la page tant. J’ai ce 
cahier chaque nuit près de moi. 

M♀ : Est-ce que parfois tu retravailles 
des rêves ?  

Je les écris une seconde fois sur 
ordinateur. Aujourd’hui je dois 
avoir un cahier d’une soixantaine 
de pages. Je note les rêves évoqués 
aussi dans les soirées. Quand je 
travaille avec Graciela, je note tout. 
Je veux être le maître de toute in-
terprétation possible. Donc j’écris, 
mot pour mot. 

M♀ : Pourquoi ne prends tu pas un en-
registreur ?  

Je pourrais.  

W♀ : Il est important de poser le travail.  

D♂ : C’est un travail de consolidation.  

Ce qui me gêne le plus, c’est que, 
quand j’écris, je ne regarde pas 
Graciela. C’est comme ça. Peut-
être que je passerai à l’enregis-
trement. Je peux suivre l’évolution 

entre les rêves.  

C’est une méthodologie poussée. 
Il pourrait en faire un livre. 

Pour moi-même, c’est en faire ca-
deau à Graciela, car c’est notre tra-
vail. Pour moi c’est la matière de 
ma vie la plus importante. 

M♀ : Combien d’années ? 

Beaucoup. Mais c’est le degré de 
concentration dans le travail, de 
discipline. Jamais une excuse 
pour ne pas être présent. C’est 
par la discipline, qu’on arrive à ce 
travail. Celui que j’étais avant, et 
maintenant ! Comme toi, avec 
ton manteau. Aux gens qui veu-
lent travailler avec moi, il y a qua-
tre conditions : contrôle, disci-
pline, minutage et volonté. Et 
aussi : commencer, continuer, 
achever, entretenir ! Discipline, 
c’est la clé de la réussite et la clé 
de la paix. De bons horaires, c’est 
sacré. On vient un peu en avance, 
on a son RDV impeccable. Moi je 
suis très disciplinée. Ce n’est pas 
la volonté de tous les jours, c’est 
une volonté beaucoup plus pro-
fonde. Quand on se libère d’un 
tas de choses, on plonge dans un 
état de grâce. On n’est pas tou-
jours dans l’axe.  

Pour rester dans le concept de 
l’énergie, ce que je pourrais dire à 
partir de mon expérience, ne pas 
laisser la culpabilité t’envahir, je 
donnerai comme conseil de trouver 
son état de nécessité et après se 
faire confiance. Je suis sûr que les 
choses seront données, que la dis-
cipline viendra, à partir de l’état de 
nécessité majeur, structuré. Peut-
être que mon état de nécessité, 
c’est être plus éveillé dans la vie, 
plus conscient. 

S♀ : Devenir un bouddha ? 

Je ne peux qu’espérer. Je ne 
connais pas de but.  

I♀ : Mais cela amène à une frustration, 
car on n’arrive jamais à un état parfait.  

P♂ : Je ne cherche pas la perfection, je 
n’ai pas de but. La frustration, c’est de se 
trouver dans un sommeil, alors qu’on re-

cherche l’éveil. Si on s’observe de plus en 
plus, on n’est pas si conscient que ça dans 
notre quotidien. 

Et ne pas être dans le jugement.  

Ce qui m’a suffit, c’est à partir de 
cet état de nécessité, c’est être plus 
éveillé. Je ne veux pas me fixer de 
but. Si on est sérieux dans notre 
démarche, cela va appeler une 
énergie. Ayons confiance !  

Confiance objective. En plus il 
faut penser que tout être vivant 
a toujours un état de nécessité. 
Pour commencer une analyse, 
un groupe de paroles, ce n’est 
pas notre état de souffrance qui 
appelle l’ouverture pour analy-
ser, mais c’est l’état de nécessité 
qui exige de nous de rentrer 
dans le travail analytique. L’état 
de nécessité est plus important 
que l’état de souffrance et le 
conflit. 

Voici mon rêve ! Je suis surpris de 
constater qu’une vis de purge d’un 
radiateur fonctionne. A priori elle 
serait neuve. Voici l’analyse avec 
Graciela. Cela représente la capaci-
té de liquider l’histoire avec mon 
père. J’ai une histoire comme nous 
tous pouvons en avoir. Beaucoup 
de choses à purger. Il faut laisser 
venir et laisser passer le temps. Et 
tu as rajouté quelque chose que j’ai 
juste compris aujourd’hui, en reli-
sant : mon père n’est pas mal de la 
tête. Vous voyez comme je re-
transcris mot pour mot. En fait il a 
établi ses priorités. Cette attitude 
de changement correspond à quel-
que chose de sa part, d’accord. Ce 
sont des affects qui doivent être 
chauffés comme l’eau. Tu parlais 
de ses affects à lui. Ma souffrance 
vient peut-être de la froideur de 
son affection.  

G♂ : Souvent cela revient chez toi, la 
force, l’énergie. Comment bien la réguler ?  

Si vous voulez venir vendredi, 
vous savez qu’il y a le groupe de 
paroles.  

M♀ : H♂ n’a pas dit son rêve. Et toi, 
Graciela, non plus ! 
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* * *  * * *  

H♂ Graciela 

J’ai un rêve que j’ai déjà raconté en 
analyse. C’était le 10 novembre, 
donc il y a 15 jours. J’accompagne 
un groupe de travail, je ne sais pas 
trop ce que c’est. On se retrouve 
au bord de la mer avec un arrière 
pays montagneux, comme la Côte 
d’Azur et Menton. Relation avec 
un jeune, il semble y avoir un pro-
blème relationnel entre le jeune et 
sa famille, comme s’il y avait de la 
crainte. Tu m’avais dit que c’était 
ma relation avec ma famille, car ils 
habitaient Cannes. Et je n’ai pas eu 
de très bonnes relations avec mes 
parents.  

J’étais dans l’ex voiture de Ro-
land Cahen, qui a été mon pre-
mier professeur d’analyse en 
France, mon premier analyste 
en français. Maintenant la voi-
ture est derrière. Quand j’ouvre 
la voiture, je trouve plein de 
fleurs blanches. C’est tout. 

D♂ : C’est un bel héritage. C’est un 
beau rêve !  

H♂ : C’est lui qui t’a appris Jung ? 

J’ai commencé Jung à 14 ans. Ro-
land Cahen a amené Jung de 
Suisse en France. Oui, il avait 
connu Jung. J’étais un élève direct 
de Roland Cahen. C’est lui qui 
m’a permis d’évoluer. Il a décou-
vert que j’avais une intuition spé-
ciale. Il prenait note de tout ce que 
je disais. Comme mon père, il me 
demandait de faire la synthèse 
d’un livre pour la prochaine fois. 
Je revenais comme un petit ange. 
On était à la maison de la campa-
gne et je rentrais toujours avec les 
bottes pleines de boue, je salissais 
tout. Mon père est arrivé et ne le 
supportais plus : « tu ne sors plus, 
tu laisses les bottes à l’extérieur, tu 
rentres, tu prends ce livre et pour 
mardi prochain tu me racontes le 
livre », « d’accord ! ». C’était 
« Psychologie et alchimie ». C’est 
le livre des symboles le plus diffi-
cile de Jung. J’avais 14 ans, j’étais 
innocente, je l’ai appris par cœur. 
Mais je l’avais compris. Mon père 
était étonné, avec beaucoup 

d’admiration. Le symbole « con-
juncto positorum », par exemple, 
comment pouvais-je imaginer le 
mariage des opposés ? Comment 
pouvais-je comprendre que c’est le 
langage de tous les jours et à quel 
moment cela devient symboli-
que ? Je l’ai compris quand j’avais 
14 ans. C’est la médecine, la psy-
chiatrie, l’analyse, la psychologie, 
la sociologie, toutes les choses qui 
contribuent à la connaissance de 
l’être humain, plus la formation re-
ligieuse. Roland Cahen avait dé-
couvert comme mon papa, qu’il 
pouvait compter sur moi. Je l’ai 
accompagné jusque dans les der-
nières minutes. Je remercie mes 
maîtres.  

I♀ : Tu as eu la chance d’avoir un père 
qui t’a fait confiance et qui t’a donné ta 
chance. C’est une force inouïe pour un en-
fant d’avoir un père qui a cette capacité 
de confiance vis à vis de son enfant. C’est 
essentiel pour la personne humaine. Beau-
coup de souffrances psychologiques vien-
nent de ce que le père n’a pas ce rôle. En 
même temps, il le guide, lui prend la 
main et lui dit : « tu peux ».  

Des relations impossibles !  

Mon groupe de travail, c’est peut-
être le groupe de vendredi ? Le 10, 
c’était deux jours avant la première 
programmation du groupe. Fina-
lement c’est repoussé au 29. Le 
rêve est assez simple, je dois conti-
nuer à soigner ma relation avec la 
famille. 

Si ! Tu as raison, car s’il y a 
quelque chose que mon père 
m’a donné, c’est le plaisir 
d’apprendre, de passer des 
examens.  

Absolument.  

On veut révéler les émotions par la 
sonorité d’une langue différente, 
pour casser les habitudes relation-
nelles. 

P♂ : La filiation dans tes rêves est pour 
moi omniprésente. D♂ : Exactement ! Avec la même lan-

gue on a parfois du mal à s’exprimer. On 
prend un angle différent, cela crée une li-
bération. Vous ne serez pas jugés.  

Tous : Muchas gracias ! 

Équipe de « SOS Psychologue 
M♀ : Emotionnellement l’anglais est 
moins parlant.  
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1) 

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

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de no-
vembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120). 

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

 

http://www.thebookedition.com/
http://www.thebookedition.com/
http://www.thebookedition.com/
http://www.thebookedition.com/
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NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA 

VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

LAÏCITE ET RELIGION  de Georges de MALEVILLE 

Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) 
Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spéciale-
ment en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation 
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours 
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi. 
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à 
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ? 
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans 
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de 
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent. 

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

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

 

M. Mme, Mlle_______________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________  Email _____________________________________________ 

Ouvrages commandés 

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

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

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

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

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

Nicanor de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville____________________________________ □ 26 € 

Laïcité et religion de Georges de Maleville ________________________________________ □ 15 € 

Mode de paiement 

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

http://www.publibook.com/
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Espèces : □       par chèque : □ 

Date :             Signature : 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

    01 47 43 01 12 / 06 77 58 02 03 / 
06 73 09 19 62 / 06 86 93 91 83 

email : sospsy@sos-psychologue.com 
Présidente :  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 
MALEVILLE 

 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste, sociologue et sophrologue 
 Chevalier de la Légion d’honneur 
 Site personnel : www.pioton-cimetti.com 

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

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

Relations publiques 
 Hervé BERNARD 

Réponse clinique 
Graciela PIOTON-CIMETTI  

 Thierry LEPAGE 
 Hervé BERNARD 

Webmaster (site Internet) : 
 Jacques PIOTON  Diplomate 

Recherche et investigation 
Graciela PIOTON-CIMETTI  

 Philippe DELAGNEAU Ingénieur 

Traduction français/espagnol 
 Gabriela TREJO 

Comité de rédaction : 
Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

BUT 
DE  

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

– répondeur tous les jours – 

 01 47 43 01 12 
Demande de rendez-vous /    
réponse téléphonique aux : 

06 77 58 02 03 

06 73 09 19 62 

06 86 93 91 83 
01 47 43 01 12 

 

 

 

 
Vous pouvez consulter notre site 

et la lettre bimestrielle  
sur Internet : 

http://www.sos-psychologue.com 

 

ACTIVITÉS  
DE  

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

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

Pas de réunion programmée 
 

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

 en indiquant le nombre et les noms 
des participants 

 se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef : 

Graciela Pioton-Cimetti de Maleville 

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

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« Douleur physique et morale - dolor física y moral » 

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

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

L’équipe de SOS Psychologue  

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

mailto:sospsy@sos-psychologue.com
http://www.pioton-cimetti.com/
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