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LA PENSEE DU MOI... S
« La distinction entre le passé, le présent, le futur n’est
qu’une illusion, aussi tenace soit-elle ». [Albert Einstien]
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profond du passé, écrit Renan.
Mais ne nous divinisons pas dans
le passé, car ce serait se cristalliser
dans un « néo-passé ». Respectons
le passé sans lui rendre un culte intolérant.
Vénérons Aristote, puisqu'il fut un
très grand homme, mais sourions
de la croyance en l'honneur du
vide…
Vénérons Newton, mais reconnaissons l'insuffisance de ses théories
et complétons-les par celles d'Einstein.
Et tout cela pour illuminer le futur
et l’avancement des théories adaptées à l’avenir.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

PASSE, PRESENT,
FUTUR
Je ne voulais pas écrire sur ce
thème. J'ai attendu donc l'arrivée
du nouvel an pour le faire.
J'étais chez ma fille le premier jour
de l'année 2017.
Un silence bienvenu m'accompagne. J'avais décidé de choisir pour
le passé un chapitre de Nicanor, un
ouvrage que j'ai écrit et dédié à
mon petit fils Nicanor. Mais si je
continuais à penser que je le ferais,
ce livre autobiographique fait référence à mon passé jusqu'à l'année
1978. Ainsi il ne s'agirait pas d'un
passé proche mais lointain. Depuis
cette année combien de choses différentes sont apparues dans ma vie.
Oui, c'est sur ce passé que je souhaite travailler.
*

*

*

En toute innocence je suis partie
d'Argentine pour vivre en France le
grand amour de la vie et pour toute
ma vie… Je constate que je croyais
à l'éternité sur terre, une éternité
fait d'un jour après l'autre dans une
relation idyllique.
Les trente huit dernières années de
ma vie se sont passées en France.

Comme en Argentine ma réussite
sans aucun doute était et est professionnelle. Et je peux constater
par l'observation de moi-même
que, comme je dis toujours à qui
veut m'entendre que « si le tableau
du présent ressemble au tableau du
passé on n'a pas de futur ». Mon
tableau du présent même professionnel a changé.
Je crois avoir évolué et appris un
tas de choses qui avant n'étaient
pour moi qu'une théorie bien apprise et consolidée par l'exercice infatigable de ma profession.
Maintenant je comprends, comme
Jung le considérait, que le savoir
encyclopédique était devenu peu à
peu un art… Oui, mon background me permet de travailler à
partir de l'exercice empirique, de
l'application conceptuelle sur le
plan de la réalité des patients et des
groupes cliniques centrés sur les
patients avec une plus grande confiance en moi-même et un contre
transfert profond et sans difficultés
avec les transferts.
C'est incroyable mais j'ai commencé par parler de ma profession.
C'est donc le plus important ?
Mon fils aîné disait « maman, elle
te prend trop de place ». Et il avait

raison mais parce qu'il s'agit d'un
niveau sans aucun danger de trahison. Il faut donner le mieux de
nous et les chemins de la compréhension et de l'interprétation s'ouvrent.
*

*

*

Je dis toujours : « laisser venir, contempler, comprendre et seulement
beaucoup plus tard, interpréter ».
En plus je ne remets jamais rien au
lendemain et la paresse ne me touche pas.
*

*

*

Allons maintenant au plan de ma
vie affective. Je dirais comme
Amado Nervo : « j'aime, j'ai été aimé, le soleil a caressé mon front :
vie, je ne te dois rien, vie tu ne me
dois rien, nous sommes en paix ».
Seulement je ne dis cela qu'aujourd'hui, car c'est mon présent qui
montre que mon tableau du passé a
changé. Oui dans ce passé qui
commence à la fin de l'année 1978
je demandais tout à la vie et surtout
un amour éternel avec un homme
avec un grand H. Eh bien, j'ai pu
avoir cet homme, mais sa santé
fragile l'a emporté il y a onze ans et
j'ai plongé dans une désillusion ef-
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frayante.

de 2018 où je serai.

Aujourd'hui le chapitre Amour
d'un homme est fermé et cela me
coûte beaucoup de penser que je
n'aurai plus une caresse ni une lettre d'amour.

Mon présent ne ressemble pas à
mon passé. Il a changé, car il y a
des éléments du puzzle qui ont
disparu. Mais il y a malgré tout une
dynamique nouvelle, une mise en
mouvement, que j'arrive à percevoir comme un espoir.

Quelques mois avant de partir mon
mari avait écrit derrière une photo
pour le renouvellement de son passeport : « À Graciela le premier et
le dernier unique amour de ma
vie ». Eh bien, aujourd'hui, 1er janvier 2017, mon tableau du présent
a l'air de dénoncer une profonde
solitude et un renoncement impitoyable.
Mon tableau du présent n'est pas le
même que le passé quand je croyais
à l'amour éternel, quand je ne
croyais pas à une mort possible.
Ma vie affective se limite à ma famille. À mes enfants, maintenant
grands et éloignés naturellement.
Avant, dans le temps, j'étais une
mère aimante et éducatrice, pas
seulement nourricière, car j'ai su
être une mère symbolique et traiter
mes enfants en adultes comme
moi-même je l'étais.
Mes amis sont ma richesse, mais je
ne suis pas dans les bras de mes
amis et non plus dans les bras de
mes enfants.
Mon unique espérance de tendresse sont mes petits enfants. Il y a
quelque chose dans mon tableau
du présent : il manque quelque
chose. Il me faudra apprendre à
pleurer pour manifester mon manque, mais je ne sais pas le faire, car
je cherche toujours des solutions et
pas de complications.
Et mon tableau du futur apparaissait comme une réalité à suivre. La
profession, oui, mais le reste ne me
semble pas être facile à imaginer.
Trop de distance physique me rend
malade parfois. Mais je sais que si
mon présent n'est pas excellent
c'est à cause du manque. Je n'ai pas
encore fait le deuil de la femme
que j'étais. Tout s'est passé trop
vite. Nous verrons le premier jour

Attendez-moi et souvenez-vous :
« Commencer, continuer, achever
et entretenir ». Cherchez en vous et
par rapport à mon vécu de 2017 je
témoignerai le 1er janvier 2018.
Nous verrons nos tableaux ajournés.
Fait à Rueil-Malmaison le 1er janvier
2017
et il fait très froid à l'extérieur et à l'intérieur.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue,
sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur
Notre présidente présente trois
chapitres de son livre « Nicanor Contes de marée haute » comme
témoignage fondamental du passé
historique de son pays d’origine,
l’Argentine.
*

*

*

Année 1972
Les choses importantes commencèrent par la maison cette année-là.
Santiago eut à sa charge l’aménagement de la centrale informatique de
la Douane de Buenos Aires. Enthousiaste et heureux, sa présence
sûre et son dialogue passionné ouvrirent la porte aux rêves et aux
projets qui sont si essentiels pour
l’épanouissement d’une famille.
Mais l’autre face du bonheur fut,
en ce qui me concerne, l’inconscience de ne pas comprendre audelà des mots. Cette première réalisation aurait dû être pour lui la
naissance d’un homme. Dans son
cas, il était toujours resté en arrière
sous la forme d’un enfant qui

n’avait pas voulu grandir. Trop innocent, il ne sut pas distinguer les
loups des moutons. Sa vie avait été
facile et sans frustration. Bientôt, il
fut enveloppé par la toile
d’araignée des affaires que d’autres
voulaient réaliser à travers lui.
La folie semblait passer en face de
la maison jusqu'à même l’envahir
complètement. L’agressivité et les
frustrations des adultes, ceux de la
génération qui précéda la nôtre et à
laquelle le passage du temps semblait s’attaquer jusqu’à sa désintégration, se manifestaient à tort et à
travers.
Lila et Jorge se séparèrent. Ce fut
une nuit d’hiver dans cet appartement dont les dimensions les
guettaient. Il lui avait dit plus de
mille fois en trente-huit ans de mariage, dans des moments de colère,
qu’elle était sourde. Je n’ai jamais
su s’il faisait allusion à une surdité
physique ou mentale. Ce qui est
certain c’est que ce fait, qui s’était
répété tant de fois, les mena à une
rupture, cette fois-ci définitive.
Oui, ce fut une nuit d’hiver, le
même jour où un fou s’attaqua, à
coups de marteau, à la statue de la
Piéta au Vatican. Elle mit ses affaires dans une valise et partit pour ne
plus revenir. Nous ne sûmes pas
où elle était ; seulement plus tard
on put reconstruire l’histoire. Elle
s’échappa vers sa jeunesse. À
l’époque, elle avait rencontré le
premier fiancé de ses dix-sept ans.
Elle ne tomba pas plus amoureuse
de lui qu’elle ne le fût pendant sa
jeunesse. Mais la rencontre la mit
hors du temps.
Il semble que papa descendit avec
elle pour lui chercher un taxi. Elle
laissa les valises dans la maison de
la sœur de ma tante – à la hauteur
de Moldes et de Congreso – à quatre cuadras et partit vivre dans un
hôtel à Pacifico1, que je n’ai jamais
connu. Quelqu’un me dit : « Je
crois que ta mère habite dans un

1 Pacifico est un quartier de Buenos
Aires.
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hôtel ici à Pacifico. » « Oui, mais
où se trouve-t-il ? »
En réalité, je ne pensais pas beaucoup à elle ; j’aurais dû m’y intéresser. Mais j’étais submergée dans la
folie à Olivos. Chaque fois que je
passais par Pacifico je ne voulais
plus rien savoir, car le mot « hôtel »
résonnait en moi me rappelant la
solitude, les oranges chauffées,
l’année 1955 et la fuite. Ma fuite à
travers un mariage d’adolescente
qui n’avait pas de sens. Nous
étions résignés à vivre l’un avec
l’autre par la force de circonstances
différentes qui nous avaient accablés chacun de notre côté. En ce
qui le concerne, par une mère dominante – seulement beaucoup
plus tard je compris qu’elle voulait
le sauver de son inertie essentielle –
et en ce qui me concerne, par cette
pieuvre familiale étrange sans tête
centrale et sans principe recteur
pour bouger ses tentacules de façon cohérente. Chaque tentacule
possédait une tête et le monstre en
avait mille. Ce qui semblait réunir
les tentacules n’était qu’une abstraction. Peut-être étaient-ils liés à
une généalogie commune : Maman,
l’hôtel à Pacifico, un fiancé qui la
secoue. Or ce n’était plus un fiancé, mais un veuf. Lui souffrant

d’une nostalgie en rencontrant sa
première fiancée qui l’avait abandonné, et les deux s’embarquant
dans le non-temps. Ce fut une année où tous se mirent au régime, et
l’apparition des amphétamines
nous rendirent fous.
Les enfants faisaient leurs adieux à
l’enfance avec une angoisse plus ou
moins grande. Les bagarres violentes entre Santiago et Alejandro
s’accentuèrent. Je ne sais pas pourquoi il me fut impossible de défendre mon fils. Ce fut aussi une nuit
d’hiver – car il y a des choses qui
n’arrivent jamais en été – dans laquelle Santiago, ivre de pouvoir me
posa la question : « Il faut que tu
choisisses, Alejandro ou moi ? » Je
ne pouvais pas répondre ; je ne
comprenais rien du tout, ni quelle
pouvait être ma place dans le choix
entre deux choses qui, pour moi,
étaient complètement différentes.
Les trois autres enfants regardaient
la scène. Alejandro avait dix-sept
ans, les gestes précis et une capacité de compréhension peut-être plus
rapide que la mienne. Il se rendit
compte de mon doute et me facilita les choses. Il ouvrit la porte et
partit chez Lila et Jorge. Lila n’était
pas encore partie, mais il s’agissait
de ses derniers jours de vie com-

mune avec Jorge.
Le lendemain matin, remplie de
remords, j’apportais à Alejandro
des vêtements nouveaux ; je voulus
payer ma folie, mon insignifiance,
mon incapacité. C’était un geste qui
n’était pas non plus conscient. Je
voulais réparer quelque chose, mais
je ne savais pas quoi. Cela
n’empêcherait pas Alejandro de répéter, même jusqu’à sa mort : « Ma
mère m’a abandonné quand j’avais
dix-sept ans. »
Il passa quelques jours avec Lila et
Jorge avant de revenir à l’enfer, car
Olivos était devenu un enfer. Il y
avait des ouvriers qui faisaient des
travaux, une cuisinière immense
que j’avais engagée et qui pesait au
moins cent vingt kilos, les devoirs,
la faculté, les examens et le temps
qui s’écoulait.
Je ne voudrais même pas savoir aujourd’hui où se trouvait cet hôtel
dans lequel habita Lila.
Après, elle partit pour une maison,
bien plus tard, peut-être en 1973.
Oui, ce fut en 1973, car cette année-là prit fin comme suspendue
hors du temps ; chacun dans sa folie, sans un espace pour réfléchir.
Il y eut naturellement des histoires
heureuses. Agustín fut choisi
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comme le représentant de son collège et gagna un concours de géographie argentine. Marina devint
chaque minute plus jolie et plus astucieuse. Les dimanches soirs où
nous allions tous à la messe de 7
heures, Alejandro chantait très fort,
passionnément, terriblement mal et
moi aussi. Mon père riait et lui demandait de chanter l’hymne national. Les autres chantaient bien,
comme s’ils appartenaient à une autre famille. Nous trouvâmes dans la
rue une petite chienne très jolie que
nous avons nommée Lucrecia. Depuis ce jour et jusqu’en 1978, elle
fut la compagne et confidente
d’Alejandro durant mes absences.
Elle l’écoutait hypnotisée réciter
Benedetti et Neruda et chanter les
chansons du groupe Los naúfragos. Il
n’y eut pas de Noël cette année-là.
Quoi qu’il en soit, je ne veux pas
m’en souvenir.
*

*

*

Sur Perón, témoin
oculaire
Il est très difficile de penser en espagnol lorsqu’il s’agit de sentiments. C’est comme balbutier dans
la langue maternelle. Il est plus facile de le faire en français. Avec ma
langue maternelle, il y a une barrière affective qui dénature les images. Ma langue maternelle me
trouble ; elle devient impudique.
J’ai la sensation de faire connaître
un secret professionnel ! S’agit-il
d’un conflit déontologique ? Je ne
sais pas. En tout cas, j’ai l’habitude
de garder les secrets jusqu’à douter
même de ce que je dis.
Buenos Aires, août 1973. Au moment où les élections approchaient,
le péronisme devait gagner, après le
long exil de Perón à Puerta de
Hierro, en Espagne où Franco accepta de lui donner l’asile après la
révolution libératrice du 16 septembre 1955.
L’encadrement socio-politique est
très important pour comprendre le

sens des estamentos2 – des groupes
enkystés dans les différentes classes
sociales. Les gens qui attendaient
Perón n’étaient pas les mêmes qui
le portèrent au pouvoir en 1947.
Perón était un phénomène qui allait créer une nouvelle organisation
sociale et idéologique.
Jeune lieutenant d’avenir, il voyagea
en Italie et en Allemagne,
s’imprégnant du National socialisme
et de modèles qu’il importa en Argentine et dont il commença à vanter les mérites lorsqu’il fut ministre
du Travail. Ce fut un phénomène
bizarre : si Hitler s’appuya sur les
classes moyennes en les faisant bénéficier d’avantages économiques et
en renforçant leur fonction sociale,
Perón s’appuya sur la classe ouvrière et créa ainsi un mouvement
atypique, un mouvement ouvrier de
droite, quasiment extrême.
Les bases idéologiques étaient les
mêmes que celles du National socialisme européen. Si l’origine était différente, la base se reposait sur le
même problème de ressentiment
social. Pour ce qui est de l’Europe
ce fut par le honteux pacte de Versailles dans lequel l’Allemagne perdit le bassin de la Ruhr, l’Alsace et la
Lorraine. En ce qui concerne
l’Argentine, il n’y avait pas de conscience politique, car seule fut connue dans l’histoire du pays
l’adhésion à des caudillos charismatiques, exceptionnellement rationnels. Autrement dit, avant l’existence d’une conscience politique un
ressentiment social apparut. Il s’était
cristallisé, mais n’avait pas été compris et constituait purement une
imitation des situations sociales européennes qui précédèrent la révolution industrielle de 1931.
La synchronicité selon Jung est la
convergence dans l’espace-temps
des séries causales indépendantes.
Dans le cas de l’Allemagne, spoliée,
vaincue, l’archétype de Wotan – le
Estamento(s) se dit d’un groupe, à
l’intérieur d’une classe sociale, partageant
des intérêts communs (profession, richesse, mariage endogamique, etc.).
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dieu de la guerre, revendicateur et
justicier – avait besoin, pour une
action efficace sur le plan empirique, de l’apparition d’un être capable de représenter cet archétype.
Ce fut le cas de Hitler. Il correspondait exactement aux demandes
inconscientes du peuple allemand.
Il se produisit entre le peuple et le
leader – ambitieux, charismatique
et individualiste à outrance – un effet de contagion psychologique qui
se multiplia géométriquement en
spirale délirante jusqu’à la recherche d’un passé d’êtres mythiques
parfaits, submergés dans les sagas
des Nibelungen.
Pour ce qui est du cas du peuple
argentin, l’abandon créa dans
l’inconscient la recherche d’un père
éternel, capable d’exercer une telle
paternité sans instabilité, ni fissures. La présence de conservateurs
et le passage par le radicalisme personnaliste
avaient
créé
de
l’angoisse, sans créer de conscience
politique. Au temps du radicalisme
d’Yrigoyen, les problèmes s’atténuèrent pour la classe moyenne qui
pour la première fois dans l’histoire
de l’Argentine se vit légitimée par
un président de son parti. Mais
l’importante classe ouvrière, urbaine et rurale, continuait à se demander les raisons de son abandon.
D’autre part, Yrigoyen mourut en
1930, peu après avoir été renversé
et une grande partie de la classe
moyenne demeura « flottante3 ».
Perón correspondait exactement à
l’image de l’archétype : paternaliste,
puissant, presque divin.
La synchronicité s’opère dans les
deux cas : la présence de deux
hommes qui complètent le désir et
la pulsion inconsciente de deux
peuples. Hitler construit des monuments fascinants qui veulent toucher le ciel. Perón monte au pouvoir face à une foule, en décrétant,
simplement, que le 18 octobre se-

C’est le sociologue Ralph Darendörf
qui appelle « classe flottante » celle qui
va et vient entre la classe moyenne et
la basse classe.
3
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rait le jour de « saint Perón ».
En Argentine, on n’avait pas vécu
des situations d’opposition sociale ;
car l’histoire eut lieu de telle manière qu’on présenta seulement la
complicité par rapport à l’ennemi
extérieur. Perón tira profit de cette
situation et créa un ennemi extérieur : les États-Unis. Ceci s’exprimait dans des slogans qui le maintinrent au pouvoir jusqu’en 1955 :
« Espadrilles, oui, livres, non » ou
bien « Mes chers sans chemise. »
C’était un élément supplémentaire
de ressentiment social.
Au moment où il fut renversé en
1955, toutes les classes sociales fusionnèrent pour lui ôter le pouvoir.
Il voulut créer les milices populaires, pour remplacer l’armée, à partir de la C.G.T. et du modèle des
chemises noires de Mussolini. Ce
ne fut pas la première fois dans
l’histoire qu’un leader commença à
délirer. Ce fut déjà le cas de Bolívar
et de son délire du Chimborazo.
Ensuite la situation devint dangereuse. Perón avait sacrifié sa
femme jusqu’à la dernière minute.
Alors qu’elle était dévorée par un
cancer, il la fit, malgré tout, apparaître à ses côtés sur le balcon de la
Casa Rosada en tant que candidate
à la future vice-présidence. Elle dut
porter une perruque, fabriquée
spécialement, pour lui tenir la tête
droite. Après la mort d’Eva, Perón
tomba dans le délire.
Quand Eva Perón mourut, la confusion revint. Il était évident que
c’était elle le véritable leader charismatique et non Perón. C’était la
fille naturelle d’un propriétaire terrien. Artiste sans envergure, détentrice d’une ambition sans mesure et
d’une beauté indéfinissable. De
toute façon, si elle posséda du charisme, ce fut parce qu’elle croyait
en ce qu’elle faisait.
Il n’y a pas de jugement politique
dans tout ce que je dis, car je suis,
eu égard à ma condition humaine,
un témoin de l’histoire.
Les gens qui reçurent Perón en
1973 ne furent pas les simples ou-

vriers qui l’amenèrent au pouvoir,
mais une jeunesse aisée, de la haute
classe moyenne et de la moyenne
classe moyenne – ceux de la classe
basse étaient une minorité, peutêtre de fidèles résiduels de l’ancien
péronisme.
En regardant depuis mon balcon
de l’avenue Maipú 1942 – entourée
de mes quatre enfants – je voyais la
foule qui avançait vers la place de
Mayo ; la certitude de ce que je
contemplais me coupa le souffle :
parmi la foule se trouvaient des
jeunes habillés avec des gamulanes4.
Il n’y avait pas beaucoup d’ouvriers
et peu de camions. Il n’y avait que
des voitures de bonne qualité,
quelques-unes décapotables. Je me
demande ce que les jeunes voulaient voir en lui. La question reste
ouverte. Revenons-y. Que se passat-il pour en arriver là ?
Perón, une fois renversé, chercha à
se reconstruire une histoire semblable à celle d’Eva. Il retrouva une
femme absolument ignorante dans
un cabaret à Panama. Il l’emmena à
la Puerta de Hierro et dans son exil
il commença à l’éduquer. Mais
« Isabelita » ne serait jamais Eva
Perón. Isabel fut une satire, une
mauvaise version d’Eva. Ce fut un
ange sans envergure, dont la voix
d’une cadence sans importance
donnait l’impression d’une petite
maîtresse de village, montée sur
l’estrade pour apprendre à des enfants déchaussés la différence entre
le C, le S et le Z.
Dans ce contexte disparut, pour les
Argentins, le sens politique critique. Il ne resta qu’une seule alternative : s’allier dans des noyaux estamentarios5 à l’intérieur de chaque
classe sociale. Ce fut l’émergence
d’une nouvelle situation. Ce ne fut
plus le ressentiment social, mais
l’irresponsabilité politique et le
conflit d’une génération qui ouvrit

Le mot gamulán (au pluriel : gamulanes) signifie manteau de mouton renversé.
4

5

Adjectif du substantif estamento.

sa porte à une cruauté systématique
et à une surdité entre parents et enfants. La brèche ouverte au cœur
de la famille patriarcale, la guérilla
entra, avança et dénatura le mouvement péroniste qui disparut sous
le nom de « justicialisme ». Mais
compte tenu du manque de conscience politique, la lutte se réduisit
à des luttes privées où le facteur,
transcendant
et
idéologique
n’existait pas.
Souvenir de cette année en remontant par l’avenue del Libertador à 8
heures du soir, les interminables
discours d’Isabelita Perón et les
embouteillages. Je prenais toujours
un livre et une lampe de poche
pour lire. On ne pouvait pas passer
en raison du désordre de la circulation. Non, il y avait plus que du désordre. C’était la déstructuration
d’une société qui n’avait pas commencé à ôter ses couches !
À cette époque, dominée par une
destruction fantasmatique dans
tous les sens, il nous fallait nous
reconnaître en tant que groupe,
car, au-delà de cela, il n’y avait rien.
Des bombes, des assassinats, des
disparitions. Comment faire face à
tout cela sans se détruire ? Car parfois deux ou trois bombes éclataient par nuit. Enfin, nous les
forts, nous nous bouchions les
oreilles pour ne pas avoir peur.
Nous ne savions pas s’il fallait
donner ou non à nos enfants une
carte de la Marine pour se protéger, car cette protection pourrait
les condamner à mort. Il n’y avait
de place que pour la prière ; et
« enlever » les enfants à l’école et
les emmener à la campagne – c’est
ce que je fis – pour ne pas les exposer davantage, et pour ne pas
m’exposer davantage à la souffrance. Je me souviens maintenant
de toute cette époque, ayant conscience de la peur que je ne pus ressentir alors, car il n’y avait pas de
place pour la vivre. Une partie de
ma vie professionnelle se développait dans le commandement en
chef de la Marine. Les secteurs les
plus exposés au danger étaient le
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premier et le neuvième étages : la
direction de la Justice navale.
Mes vendredis de liberté étaient
comme cela : avoir la direction de
la maison jusqu’à 8 heures du matin, emmener les enfants au collège
et enfin, prendre la route côtière en
écoutant des cassettes de Leonardo
Favio. Je ne fus jamais trop intellectuelle.
Une fois arrivée au commandement de la Justice navale, il fallait
laisser la voiture et monter l’escalier du bâtiment Libertad, sachant
qu’à n’importe quel moment une
balle pouvait traverser mon dos.
De la transpiration, du froid, présentation des documents pour rentrer dans l’édifice. À quelques mètres de mon bureau, éclata une
bombe que portait sur lui un conscrit guérillero. Une autre fois, on
tenta d’empoisonner l’amiral qui
avait la direction de la Justice navale.
À 3 heures de l’après-midi Juncal
854 ; j’abandonnais le monde du
danger pour rentrer dans le groupe
d’appartenance, de fuite et de référence.
C’est là-bas où commencèrent des
histoires qui me conduisirent à me
poser des questions : être un étranger dans un autre pays ; Gertrudis von L… aristocrate russe était
mariée à un représentant de
Krupp. Ils étaient les plus forts, les
plus riches jusqu’au moment où
l’Argentine déclara la guerre à l’Axe
à la fin du conflit. Les biens des
familles allemandes impliquées
dans la guerre de 1939 à 1945 fu-

rent confisqués. Gertrudis constitua, chez elle, un salon littéraire de
style XVIIIe siècle, en plein Buenos
Aires dont l’objectif – je crois –
était de survivre d’une manière
quelconque aux avatars économiques.
C’était le noyau d’un réseau de relations sociales qui mêlaient l’aristocratie européenne à l’aristocratie
argentine. Ainsi, nous faisions
connaissance les uns et les autres.
Parmi l’aristocratie européenne, il y
avait certaines grandes fortunes
comme celle de Mira von Bernard.

* * *
Un troisième étage, celui de Gertrudis. La voiture dans le parking
de l’église de Las Mercedes. Soudain, je me sentais jeune, jolie, élégante, intelligente et heureuse. Je
rentrais chez elle. La maison sentait
le parfum de la confiture de fruits
mélangé à l’encens ; le piano à
queue, les rouges profonds, car la
couleur rouge dominait. Cette maison était devenue le point clé pour
se faire connaître. Ce ne fut pas par
hasard que mon cabinet fut privilégié par l’aristocratie européenne et
argentine.
Néanmoins, il y avait des moments
où j’avais le cœur gros, car je savais
que la couleur, la musique, les différentes langues parlées aussi bien
que tout ce monde culturel ne suffisaient pas à calmer l’angoisse de
savoir que mes enfants existaient et
que j’avais peur.
Alors tout disparaissait. Je devais
revenir à la maison de toute ur-

gence pour serrer mes enfants dans
mes bras. Oui, je devais les serrer,
je les serrais. Je mangeais un sandwich et me mettais à étudier en
face de la télévision, lorsque les
quatre jouaient à des projets secrets
ou manifestes. Les trois plus petits
ne savaient peut-être pas comment
on pouvait souffrir et combien il
était nécessaire de fuir la faiblesse
pour leur offrir un modèle de
force. Même maintenant, je me
sens menacée par les larmes, par
ces larmes qu’alors je ne pouvais
pas verser. J’étais si fatiguée d’avoir
à réprimer l’angoisse que je
m’endormais sur la jupe de la plus
petite, tandis que les trois autres
jouaient à côté et se disaient : « Ne
parle pas fort, maman dort… » Et
maman était si petite ! Et nous
étions en vie tous les cinq et je les
protégeais en me laissant protéger.
Aimer, c’est une éternité, c’est un
instant, une coexistence très complexe des passés et des futurs : il ne
faut pas penser, il faut juste laisser
venir, contempler. J’aurais voulu
aussi que nous nous enfermions
tous dans la maison et que les enfants ne retournent plus à l’école.
Avec le recul, je me vois chercher
la manière de leur faire partager la
sublime intimité de ma maison
d’enfance.

* * *
Cette image ne peut pas avoir de
fin. Je m’en retire correctement, car
cette gloire fugace n’existe plus et,
aujourd’hui, ce ne sont plus les années 1973, 1974, 1975, 1976 ; c’est
simplement le 26 février 1997, et je
suis dans le monde, point final.
*

*

*

Un peu plus
sur Perón
Que voulaient-ils de Perón les jeunes ? La question demeura ouverte,
mais il n’y avait qu’une seule réponse : « Un père. » Le père archétypique, actif, créateur, quelqu’un
les forçant à se réveiller.
Notre génération, la mienne, fut
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sont donc réfugiés dans une nouvelle situation d’orphelins, moins
tragique que celle de leur foyer
d’origine, parce qu’il y avait beaucoup de frères et de drapeaux pour
les identifier en tant que groupe.
À Tucumán les guérilleros gagnèrent du territoire et voulurent le revendiquer comme territoire indépendant et le voir reconnu par les
grandes puissances. Recherche évidente d’un autre père. Tout se frustra. L’inimitié entre les générations
ne finit pas, mais le chloroforme
des convenances et la commodité
apaisèrent les esprits. Peut-être que
les choses auraient pu s’arranger
avec de bons analystes.
une génération dont les parents
dormirent sans opportunité ni
poids politique. Les nouveaux parents – nous – étaient, par conséquent, nuls pour satisfaire les désirs
de transcendance et de nationalisme, car le poids politique de
l’Argentine et la dictature péroniste
firent que nous fûmes plus au courant de la Première guerre mondiale et des conflits de guerre de
Corée et du Vietnam. Nous ne savions plus dans quelle dimension
nous vivions. On nous noya dans
des vins français, du thé anglais,
des jeans américains et des séries
étrangères télévisées.
Buenos Aires était une île, un conte
de plus de la vieille Europe ; un
coin plus large et oxygéné de la divine Europe. Paris, Rome, Madrid
émergeaient à la tombée du jour
sur l’avenue Quintana, sur l’avenue
del Libertador. Avec les petits enfants dormant à la maison, nous
restions jusqu’à l’aube dans les cafés élégants du quartier nord. Nous
fûmes la génération de la Dolce Vita
de Fellini, de Hiroshima mon amour
d’Alain Renais et de Il y a un an à
Marienbad.
Nous fûmes des parents qui créèrent le silence et effacèrent
l’identité nationale, car nous ne
l’avions jamais connue nousmêmes. Perón répondait à ce besoin d’identification projective et
on voulut l’imposer. Au-delà de

tout cela, il était l’archétype de la
révolution et donnait la mort aux
modèles insuffisants que vivait
chaque jeune dans son foyer.
Mais Perón mourut bêtement. À
vrai dire, les morts sont, parfois,
bêtes lorsqu’elles ont lieu dans le
cadre d’une période vitale, héroïque et sans scrupules comme celle
qui était la sienne. Perón alla un
jour du mois de mai rendre visite à
des bateaux de l’armée argentine. Il
avait presque quatre-vingts ans et
prit froid. Il perdit en quelques
jours les réserves d’amour et de
haine qui lui avaient permis d’être
considéré comme une « force de la
nature » et mourut le 1er juillet.
Après avoir harangué les jeunes
pour créer une force, enfin unifiée
et sans dissidence, il les laissait brutalement abandonnés, divisés et
orphelins. Plus confus que jamais,
ils ne purent que s’identifier au mythe, sans pouvoir parvenir à se différencier et à acquérir une identité.
Ainsi, le chaos arriva ; le chaos romantique : « Donner la vie
pour…pour qui ? Pour quoi faire ?
Avec quel sens ? »
Les générations se séparèrent à
mort. Les chemins bifurquèrent.
Qu’est-ce que les jeunes voulaient
de Perón ? Un père, enfin, tout
puissant qui leur parla comme on
peut parler aux adultes. Et ils
n’obtinrent qu’un père mort ; ils se

Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

Hervé BERNARD
Ingénieur

PASSE, PRESENT,
FUTUR
Je continue ma réflexion avec le
décès de mon père, survenu le 30
mai 2016 à 21h35 à la maison de
retraite de Faye L'Abbesse. Il me
semble évident que cet événement
me renvoie au passé. Il peut être
une clé pour la construction du futur.
Le passé, c'est tout ce que j'ai vécu
avec mon père depuis mon enfance, pendant mon adolescence et
également durant ma vie d'adulte.
Je devais pourtant parler de non relation, car aussi incroyable que cela
puisse être, il me semble que mon
père ne m'a jamais vraiment parlé,
sans vraiment en saisir la raison.
Mon père parlait peu en général.
S'agissait-il d'une mauvaise estime
de ma personne, d'une incapacité à
parler à l'autre (comme peuvent
l'être les taiseux), d'une jalousie
(comme ma tante le pensait, même
si les dires de frères et sœurs sont
toujours sujets à caution), d'une
forme d'autisme, d'un sentiment de
supériorité, de pudeur ? Peut-être
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plusieurs de ces hypothèses, mais je
ne le saurai jamais avec certitude.
Sans doute après réflexion, je privilégierai certaines hypothèses plus
cohérentes avec ce que j'aurai reconstruit de mon père.
Je me suis souvent demandé si
j'avais ma part de responsabilité
dans cette relation distante, mais
plusieurs événements ont sonné
comme des preuves cinglantes de
son manque d'intérêt sur qui j'étais,
ce que je faisais, ce que je pouvais
ressentir. J'ai donc fini par abandonner. À la fin, il est vrai que la
relation finit par bascule dans le
non-dit, avec tous les dangers que
peut receler ce genre de situation.
C'est d'autant plus grave et dommageable pour ma santé morale et
psychique, que la relation avec ma
mère, décédée en 2012, n'était
guère plus « riche », car ma mère,
même si elle pouvait paraître très
sociable, avec le contact facile, était
en réalité sourde psychologiquement : tout vrai dialogue devenait
vite impossible. Elle m'avait d'ailleurs avoué un jour, spontanément,
comme pour s'excuser qu'elle
n'était pas analysable.
Bien sûr cette difficulté d'échange
avec chacun des parents m'a incité
très tôt dans mon développement
personnel à me replier sur moimême, dans une certaine forme
d'autisme. J'en percevais les caractéristiques, mais me sentais incapable de percer la bulle relationnelle
et émotive, qui me maintenait
comme dans une prison, me privant de nombreux échanges enrichissants, étayant pour le développement de soi, la confiance en soi,
le désir d'avancer et de se réaliser.
Mais tout cela, même si j'ai pu en
être le témoin en comparant ma situation à celle de mes amis, de mes
collègues, de mes proches, a été
pendant longtemps un monde lointain et inaccessible, sans être capable de trouver le chemin ou même
de l'imaginer.
Le présent du décès de mon père
sonne un point de non-retour. Il ne
me sera plus possible de lui parler,

de me confronter à lui pour provoquer quelque échange verbal ou
non, sauf peut-être au travers des
souvenirs que j'ai pu sauvegarder,
figés comme des repères de vie sur
les nombreuses photographies qui
ont heureusement été prises. Elles
peuvent m'apprendre beaucoup,
être le point de départ inaltérable
de réflexion où le souvenir n'est
plus simplement évoqué, mais reconstruit pour compléter ce qui
n'apparaît pas directement sur une
image. Envie ravivée de comprendre toute la trame des événements
depuis ma naissance. J'essaie de ne
pas donner trop de prises aux regrets, car je ne me sens pas responsable de son départ, sans doute
plus précipité que prévu (par luimême et par moi-même). Je considère plutôt que le moment de la
mort ne vient pas par hasard, mais
comme une nécessité surtout
quand la personne concernée avait
estimé qu'elle avait fait tout de ce
qu'elle devait faire sur cette Terre.
Il s'agit même d'une opportunité
pour moi-même de me poser un
certain nombre de questions sur
mon parcours de vie, sur mes projets de vie, sur ce que je dois faire
de l'héritage de mon père, certes
matériel, mais surtout moral et spirituel. Ce qui m'amène tout naturellement à la construction de mon
futur. Je pourrais être en colère
contre mon père d'avoir négligé ou
refusé tout dialogue entre le père et
son fils. Je l'ai été pendant un certain temps, avec toute la violence
que cela peut impliquer, extérieure
ou intérieure. Mais je sais ou je finis par comprendre, surtout consciemment, que la colère est improductive contre un mur de non
communication, si bien que j'ai fini
par accepter mon père tel qu'il était
avec ses qualités, je les reconnais,
mais surtout avec ses défauts que
rien ou personne ne semblaient
pouvoir changer, dont l'origine
vient d'un enracinement profond et
ancien, probablement à forte composante familiale.
Donc, partant du principe que les
personnes doivent être prises telles

qu'elles sont et par ailleurs que les
parents sont sacrés. « J'ai fait
avec » ! Je me suis dit que je devais
accompagner au mieux mon père
dans ses dernières années, en respectant sa volonté, même si parfois
il m'en coûtait de subir ses sautes
d'humeur désagréables, parfois
vexatoires. Au moins, j'aurai aussi
peu de regret possible après son
départ dans l'autre monde. C'est au
moins ce qu'avaient appris les départs de ma tante, Marie, et de ma
mère.
En quoi mon père, même s'il est parti, peut-il m'aider pour mon futur ?
Je sais, par expérience et par instinct
que les connections de la vie et de la
mort peuvent être illimitées, pour
peu qu'on ait la volonté de chercher,
la lucidité de chercher au bon endroit
et la patience d'attendre que les réponses mûrissent.
Je crois que toute ma vie j'ai été en
demande consciente, mais surtout
inconsciente, de reconnaissance de
mon père, même sur les dernières
années, voire plus, je m'étais résigné à ne rien attendre. Mais comment peut-on fermer une porte totalement et définitivement ? Peutêtre devrais-je rectifier ou orienter
ma demander vers un père, un père
virtuel, un modèle de père, en utilisant chez mon père ce qui me
semble exemplaire et digne d'être
source d'inspiration pour ma réflexion personnelle ?
Pêle-mêle me viennent les idées
suivantes qui me semblent les plus
adaptées pour développer ma pensée pour la construction de mes
projets :
 Mon père était un travailleur :
toute sa vie il a développé différentes activités professionnelles avec
persévérance et souvent avec réussite comme inventeur de jeux de
loisirs, comme penseur et auteur
d'écrits sur la para-économie (ouvrages et blog) et autobiographique. Il a par ailleurs œuvré pendant dix ans pour un témoignage
historique pour son cousin, Yvon
Bernard, mort pour la France en
septembre 1944. Le goût du travail

10
peut être source de nombreuses satisfactions ; outre d'éviter le désœuvrement avec le sentiment de
n'avoir rien fait de sa vie. Comme
le disait Goethe « Quoi que vous puissiez ou rêviez de pouvoir faire, commencez-le »,
 Jeune, il avait pensé à devenir
prêtre. Je pense que son désir
d'écrire sur la crise économique
était sans doute la continuation de
ce désir non satisfait de porter un
message vers les autres, d'être au
service des autres. D'ailleurs je me
souviens qu'il a travaillé pendant
plusieurs années comme bénévole
pour une association à but humanitaire pour aider les plus pauvres et
les plus démunis,
 M'inspirer de ce qu'il aurait voulu
faire et n'a pas pu faire et surtout
ne pas reproduire ce qu'il a fait ou
ce qu'il a été et qu'il n'aurait pas
voulu faire ou n'aurait pas dû faire.
Je terminerai mon propos par une
citation de mon analyste : l'absence
marque la présence. Mon père est
parti au ciel, mais son absence physique est de manière multiple
source de nombreuses réflexions,
comme s'il était toujours. C'est une
manière inattendue, en tout cas pas
envisagée il y a quelques mois,
quand il était vivant, de lui rendre
hommage !
Hervé BERNARD

Claudine THOMAS

PASSE, PRESENT,
FUTUR
Le passé quoiqu'on en dise est toujours présent et, de ce fait, le présent n'existe pas car le futur en est
la conséquence.
Le passé ne nous appartient pas,
c'est la raison pour laquelle nous
devons nous en détacher, sinon il
nous est impossible d'être dans le
présent. Nous devons mourir pour

renaître, être nous-mêmes.
En effet, l'homme est soumis aux
conditions anormales de son existence, aux caprices des influences
internes et externes. Le tout petit
être qui vient au monde n'a pas
d'autre issue que celle de se faire
enchaîner par l'éducation qu'il va
recevoir. Il va être formaté aux desiderata de ses proches. Étant vulnérable et impressionnable, il va se
trouver pris au piège de ce funeste
processus.
Nos parents nous ont transmis un
héritage dont nous sommes responsables. Ils nous ont donné ce
qu'ils ont pu, nous pouvons les en
remercier et, surtout, nous n'avons
pas à les juger.
C'est à nous de décider de ce que
nous voulons faire de notre vie,
nous avons le libre arbitre. Cela
nous permet de nous poser des
questions existentielles, notamment : Pourquoi sommes-nous sur
terre ? Qui sommes-nous ? Qu'estce que nous n'avons pas fait et
qu'aurions-nous dû faire ?
L'homme est enfermé dans un carcan d'illusions et de croyances auxquelles il ne peut échapper. Il peut,
s'il le décide, orienter sa vie différemment : renoncer à ses attachements, à ses identifications, accomplir sa destinée par des efforts
conscients.

Ainsi il pourra vivre le présent en
créant en lui, par ses efforts, du
moins pour un instant, une unité
intérieure capable de résister avec
discernement aux influences néfastes à toute évolution.
L'homme conscient vit l'instant
présent, car il sait ce qu'il est venu
faire sur terre et pourquoi. Chaque
instant est unique et c'est cet instant-là qui fait éternité. En fait, la
réalité détruit l'identification à la
répétition mécanique.
Alors nous pouvons faire la comparaison entre le tableau du début
du travail et celui d'aujourd'hui.
Je peux dire « je ne suis pas la
même que j'étais », j'ai voyagé d'un
état à un autre.
Il nous faut quitter ce vieux manteau créé de toutes pièces depuis
des générations et des générations
en nous séparant de ce qui ne nous
appartient pas pour être nousmêmes et ainsi construire quelque
chose de nouveau sur des bases
saines.
Être dans l'axe, la conciliation, ici
maintenant, entièrement, relié.
Quant au futur, nous ne le connaissons pas, il sera en fonction de
ce que nous sommes.
Fait à Chessy, le 23 novembre 2016
Claudine THOMAS
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Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

PASSE, PRESENT,
FUTUR

Ce qui est en haut est comme ce
qui est en bas. Si nos processus internes sont soumis aux mêmes lois
universelles, alors au cœur du
mouvement apparent de nos vies
s'est installé un immobilisme qui se
manifeste à l'échelle d'une vie entière par la répétition d'une même
trajectoire forcée.

Il m'est impossible par la sensation
de pouvoir distinguer le passé du
présent et du futur. Cette ligne
semble indiquée simultanément
une trajectoire horizontale tout en
me proposant l'axe d'une totalité,
d'un tableau de vie où chaque élément occupe une place bien particulière dans sa dimension, sa place
exacte.

Il est des instants dramatiques dans
une vie. Si cette attraction est réelle, je ressens déjà cet instant comme l'un des plus horribles que j'aurai à vivre au moment de mon départ, au moment ou j'aurai à contempler ce que je suis réellement.
Chessy, le 27 novembre 2016

Cette sensation est indéfinissable.
Elle refuse même l'idée de mondes
parallèles indépendants les uns des
autres.

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE

Intellectuellement, c'est déjà plus
simple, le passé est le passé, il est
plus aisé de considérer que nous ne
sommes plus cette femme ni cet
homme. L'idée même que le présent
et le futur ne puissent pas réellement et objectivement exister est effrayant, insupportable. Si le présent
est indéfinissable, nous croyons
tous fermement en un futur, et un
futur forcément différent du passé.
À notre échelle de vie et depuis des
millions d'année, notre système solaire s'est organisé.

Philippe DELAGNEAU

Psychanalyste

EDITORIAL
¿Un arquitecto desprecia la tierra
sobre la cual tiene la intención de
erigir su construcción?
¿Podía Newton despreciar Descartes del cual el utilizaba el método?
¿Hubiera podido Einstein construir
su teoría de la relatividad sin haberse apoyado sobre la gravitación
newtoniana?
*

*

*

Un soleil, des planètes, des satellites évoluant à l'échelle de notre
temps selon des mêmes trajectoires
comme si le passé, le présent et le
futur ne formaient qu'un répétant
toujours un même scénario.

Renan escribió que los verdaderos
hombres del progreso son aquellos
cuyo punto de partida es el profundo respeto del pasado.

On redoute aussi les conséquences
d'un choc externe venant interrompre pour toujours cette belle harmonie.

Pero no hagamos la divinización
del pasado eso seria una cristalización en nuestro pasado. Respetemos el pasado sin rendirle un culto intolerable.

Un choc qui ferait que malgré nous
ou avec nous, le futur ne pourrait
plus physiquement, matériellement
ressembler au passé, un passé qui
soumet à sa loi universelle un futur
dans un conditionnement à répéter
les mêmes manifestations.

*

*

*

*

*

*

Veneremos Aristóteles, pero no
veneremos el vacío. Veneremos
Newton, pero reconociendo que
seria insuficiente sin el comple-

mento de la teoría de Einstein.
*

*

*

Y todo eso para iluminar el futuro
y el avance de las teorías que van
adaptándose al futuro.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

PASADO,
PRESENTE,
Y FUTURO
No quise abordar antes este tema.
Luego esperé la llegada del año
nuevo para hacerlo.
Estoy en la casa de mi hija el primer día del año 2017. Un silencio
bienvenido me acompaña.
Había decidido poner un capítulo
de Nicanor (un libro que dediqué a
mi nieto de la Patagonia. Yo lo haré pero ese libro autobiográfico
hace referencia a mi vida hasta el
año 1978. Es entonces un pasado
lejano. Muchas cosas ocurrieron
después que deseo trabajar.
*

*

*

Con toda inocencia partí de Argentina para vivir en Francia ese año el
gran amor de mi vida y para toda la
vida…
Constaté que creía a la eternidad
sobre la tierra, una eternidad hecha
de cada día de esa relación idílica.
Los 38 últimos anos de mi vida los
pasé en Francia. Como antes en
Argentina mi éxito rotundo fue
profesional y puedo constatar que
como yo siempre digo "si tu cuadro del presente se parece a tu
cuadro del pasado no se tiene futuro". Profesionalmente evolucioné
positivamente manejando transferencia y contra transferencia mucho mejor.
Mi saber enciclopédico ha pasado a
ser un arte como dice Jung.
Increíble pero comienzo hablando
de profesión, como si dijese que es
lo más importante.
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Mi hijo mayor me decía al respecto
que ella me tomaba mucho espacio. Tenía razón pero en este nivel
no hay traición. Se trata de hacer
todo lo mejor posible.

Mis amigos son mi riqueza. Mi
única esperanza de ternura son mis
nietos.

*

Hay algo en mi cuadro del presente, algo que falta.

*

*

Digo siempre y considero que:
« dejar venir, contemplar, comprender y solo más tarde interpretar ». Es lo más importante. Además yo no dejo nunca nada para
hacerlo al día siguiente y la pereza
no me toca ni me invade.
*

*

*

Vamos ahora al plano de mi vida
afectiva. Digo como Amado Nervo
"yo aymé fui amado el sol acarició
mi frente vida nada te debo vida
estamos en paz".
Digo esto hoy porque el cuadro de
mi presente muestra que cambió
con respecto al cuadro de mi pasado cuando yo pedía todo a la vida:
un amor eterno con un hombre
hecho, con una grande H.
Ese hombre lo tuve, leal, sincero,
puro, digno de ser amado pero su
salud frágil se lo llevó hace 11 años
y yo me hundí en la desilusión.
Hoy el capítulo: "Amor de un
hombre" está cerrado y me cuesta
pensar: no más una caricia ó una
carta de amor.
Algunos meses antes de partir me
dedico su foto que decía: "A Graciela el primero y el último único
amor de mi vida".
El cuadro de mi presente afectivo
denuncia una profunda soledad y
un renunciamiento.
*

*

*

Mi vida afectiva se limita a mi familia. A mis hijos que cerca o lejos
crecieron.
Antes fui una madre amante y educadora no solamente alimenticia
porque supe convertirme en madre
simbólica y traté a mis hijos en
adultos como yo lo era.
Tienen sus vidas, que las vivan!

*

*

*

Debería aprender a llorar para expresar la falta de ese algo pero no
se hacerlo y además siempre buseo
soluciones y no complicaciones y
por mi cuadro del futuro lo que
aparece como excelente realidad
evolutiva es mi trabajo, el resto parece difícil de imaginar.
A veces la falta de proximidad física parece enfermarme. Yo no he
hecho el duelo de la mujer viva que
yo fuí. Todo se pasó muy rápido.
Nos veremos al primero de enero
del 2018.
*

*

*

Mi presente no se parece a mí pasado pero hoy piezas del rompecabezas que faltan.
Pero percibo ya que las piezas que
faltan deben estar moviéndose para
hacer satisfactorio mi cuadro de
vida. Escucho, observo en mi una
dinámica que no estaba en mi presente.
Espérenme y no olviden mis adquisiciones de vida practica: "Comenzar, continuar, terminar y mantener lo que están haciendo".
Volveremos y voy a testimoniar
sobre el camino hecho en 2017 el
en primero de enero del 2018 sobre los cambios en mi cuadro de
vida.
Hecho a Rueil-Malmaison el primero de
enero del 2017
y hace mucho frío al exterior y el interior
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue et sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Nuestra presidenta presenta tres
capítulos de su libro "Nicanor Cuentos de marea alta" como testimonio fundamental del pasado
histórico de su país de origen, la
Argentina.
*

*

*

1972
Cómo las cosas importantes empiezan por casa ese año Santiago
tuvo a su cargo la construcción de
la central de cómputos de la aduana de Buenos Aires. Entusiasmado
y feliz, su presencia segura y su dialogo exhuberante abrieron muchas
cosas del orden de los sueños y de
los proyectos que son tan necesarios para la realización de una familia feliz.
Pero la otra cara de la felicidad fue,
en mi caso, la inconsciencia de no
escuchar más allá de las palabras.
Esa primera realización hubiera
debido ser para él el nacimiento del
hombre, que en su caso, siempre
había quedado rezagado en un niño que no quería crecer.
Demasiado inocente no supo
diferenciar los lobos de las ovejas.
Y era así porque su vida había sido
fácil y sin frustraciones. Pronto lo
envolvieron las telarañas de los
negocios que otros querían hacer a
través de él.
La locura pareció pasar frente a la
casa, y en algunos momentos la invadió completamente. La agresividad y las frustraciones de los
adultos, de esa otra generación que
precedió la nuestra y a la que el paso del tiempo parecía atacar hasta
la desintegración, se manifestaban
a diestra y siniestra.
Lila y Jorge se separaron. Fue una
noche de invierno en ese departamento cuyas dimensiones los acechaban. El le había dicho más de
mil veces en treinta y ocho años de
casamiento, en momentos de ira,
que ella era sorda. Nunca supe si se
refería a la sordera física o mental.
Lo cierto es que ese hecho, que se
había repetido tantas veces, los llevó esta vez a la ruptura que fue de-
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finitiva.
Sí, fue una noche de invierno, el
mismo día en que un loco atacó a
martillazos la estatua de La Piedad
en el Vaticano. Ella metió sus cosas en una valija, y se fue para no
volver. No supimos dónde estaba;
sólo después se pudo reconstruir la
historia. Ella se había escapado hacia su juventud. En ese tiempo había encontrado al primer novio de
sus 17 años. No se enamoró de él
como tampoco lo había hecho en
su juventud. Pero el encuentro la
metió fuera del tiempo.
Parece que papá bajó con ella a
buscarle un taxi. Ella dejó las valijas en la casa de la hermana de tía –
en Moldes y Congreso–, a cuatro
cuadras del departamento, y se fue
a vivir en un hotel en Pacífico, que
yo nunca conocí. Alguien me dijo:
«Creo que tu madre vive en un hotel aquí en Pacífico.» «Sí, pero
¿dónde?»
En realidad, no pensaba mucho en
ella; hubiera tenido que interesarme. Pero estaba inmersa en la
locura de Olivos; y cada vez que
pasaba por Pacífico sentía que no
quería saber más, porque la palabra
«hotel», resonaba en mí como soledad, naranjas calentadas, año
1955 y fuga. Mi fuga a través de un
matrimonio de adolescente sin sentido. Resignados a vivir el uno con
el otro por la fuerza de circunstancias diferentes, pero que nos habían agobiado a cada uno independientemente. En su caso una madre dominante –y sólo muchos
años después comprendí que ella
había querido salvarlo de su inercia
esencial– en el mío, ese pulpo familiar extraño, que no tenía una
cabeza central, que por lo mismo
carecía de un principio rector para
mover los tentáculos coherentemente. Cada tentáculo poseía una
cabeza y el monstruo tenía mil cabezas. Eso que parecía unir los tentáculos no era sino una abstracción; tal vez todas estuvieran ligadas a una genealogía común: Mamá, el hotel Pacífico, un novio que la
sacude, no ya un novio, un viudo.

Sufriendo de nostalgia al encontrar
su primera novia que lo abandonó,
y los dos embarcándose en el notiempo. Fue un año en el que todos
se pusieron a régimen, y las anfetaminas entraron enloqueciéndonos.
Los niños se despedían con menor
o mayor angustia de la infancia. Las
peleas violentas entre Santiago y
Alejandro empezaron a arreciar.
Yo no sé por qué no pude defenderlo. Fue también una noche de
invierno –porque hay cosas que
nunca suceden en verano– en la
cual Santiago, ebrio de poder, me
preguntó: «Tenés que elegir, ¿Alejandro o yo?» No pude contestar;
no entendía absolutamente nada, ni
cuál podía ser mi lugar en la elección entre dos cosas que para mí
eran completamente diferentes.
Los otros tres miraban la escena.
Alejandro tenía 17 años, los gestos
precisos y una comprensión tal vez
más rápida que la mía. El escuchó
mi duda y me facilitó las cosas.
Abrió la puerta y se fue a donde Lila y Jorge. Lila no había partido todavía, pero eran sus últimos tiempos de vida común con Jorge.
A la mañana siguiente, llena de remordimientos, le llevé a Alejandro
ropa nueva; quise pagar mi locura,
mi insignificancia, mi incapacidad.
Fue un gesto que tampoco fue
consciente. Yo quería reparar algo,
pero tampoco sabía qué. Eso no
impediría que Alejandro repitiera
sistemáticamente y hasta su
muerte: «Mi madre me abandonó
cuando tenía 17 años.»
Pasó unos días junto a Lila y Jorge
antes de volver al infierno, porque
Olivos se había transformado en
un infierno. Había obreros trabajando, una inmensa cocinera que
había contratado y que pesaba por
lo menos ciento veinte kilos, los
deberes, la facultad, los exámenes y
el tiempo que se escurría. Tampoco desearía saber hoy cuál fue ese
hotel en el que Lila vivió me contento con conocer la casa donde
nació.

Después fue a vivir a la casa de él.
Mucho después, tal vez en 1973; sí
fue en 1973 porque ese año se
terminó allí en una suspensión fuera del tiempo; cada uno en su locura, sin un espacio para reflexionar.
Naturalmente hubo historias felices. Agustín gano un concurso sobre geografía argentina en televisión como representante de su colegio. Ana se volvía cada minuto
más linda y más astuta. Los domingos en la noche cuando todos
íbamos a la misa de las siete, Alejandro cantaba fuerte; apasionadamente, espantosamente mal y yo
también. Papá se reía y le pedía que
le cantara el himno. Los demás
cantaban bien, como si fueran de
otra familia. Encontramos una perrita lindísima en la calle a la que
llamamos Lucrecia y que desde ese
día hasta el año 1978 fue la compañera y confidente de Alejandro
durante mis ausencias. Ella lo escuchaba hipnotizada recitar a Benedetti y a Neruda y cantar las canciones de los Náufragos. No pudo
existir la Navidad ese año, o algo
en mi no quiere recordarlo. ¿Porque papá estuvo ausente?
*

*

*

SOBRE PERÓN,
TESTIGO PRESENCIAL
Es muy difícil pensar en español
cuando se trata de los sentimientos.
Es como balbucear en la lengua
materna. Es mucho más fácil hacerlo en francés. Con mi lengua nativa hay una barrera afectiva que
distorsiona las imágenes. El idioma
maternal me perturba, se vuelve
impúdico. ¡Sensación de dar a conocer un secreto profesional!
¿Conflicto deontológico? No sé, en
todo caso, costumbre de guardar
secretos, hasta dudar de la autenticidad de lo que digo.
Buenos Aires, agosto de 1973.
Próximas elecciones en las cuales
debía ganar el peronismo, después
del largo exilio de Perón en Puerta de Hierro, España donde Franco
aceptó asilarlo luego de la revolución libertadora del 16 de septiem-
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bre de 1955.
El encuadre socio-político es muy
importante en este caso para comprender el sentido de los estamentos –grupos enquistados en las diferentes clases sociales. La gente
que esperaba a Perón no era la
misma que lo llevó al poder en
1947. Perón es un fenómeno que
va a determinar una nueva organización social e ideológica.
Joven teniente de mucho porvenir,
viajó a Italia y a Alemania, impregnándose del Nacional socialismo y
adquiriendo modelos que llevó a la
Argentina y que comenzó a expresar durante el tiempo en el cual fue
ministro de Trabajo. Fenómeno
extraño porque si bien Hitler se
había apoyado en las clases medias,
beneficiándolas económicamente y
reforzando su función social, Perón se apoyó en la clase obrera;
creando un movimiento atípico; un
movimiento obrero de derecha, casi extrema.
Las bases ideológicas eran las mismas del Nacional socialismo europeo, y se asentaron sobre un mismo problema de resentimiento social; pero de origen distinto. En el
caso de Europa fue el vergonzoso
pacto de Versalles en el cual Alemania perdió la cuenca del Rhur y
Alsacia y Lorena. En el caso argentino no había consciencia política,
porque sólo se conoció en la historia del país la adhesión a caudillos
carismáticos, excepcionalmente racionales. Es decir, que antes de toda consciencia política apareció el
resentimiento social, cristalizado
pero no comprendido, y mera copia de las situaciones sociales europeas que precedieron a la revolución industrial de 1931.
La sincronicidad, según Jung, es la
convergencia espacio-temporal de
series causales independientes. En
el caso de Alemania, despojada,
vencida, el arquetipo de Wottan –
dios de la guerra, reivindicador y
justiciero– necesitaba para una acción efectiva en el plano empírico,
la aparición de un ser capaz de representar ese arquetipo. Fue el caso

de Hitler. El correspondió exactamente a las demandas inconscientes del pueblo alemán. Se efectuó
entre el pueblo y el líder –
ambicioso, carismático e individualista a ultranza– un efecto de
contagio psicológico que se fue
multiplicando geométricamente en
espiral delirante, hasta la búsqueda
de un pasado de seres míticos perfectos, sumergidos en las zagas de
los Nibelungos.
En el caso del pueblo argentino, la
orfandad creó en el inconsciente la
búsqueda de un padre eterno, capaz de ejercer dicha paternidad de
manera estable y sin fisuras. La
presencia de los conservadores y el
pasaje por el radicalismo personalista había creado angustia, sin
crear consciencia política. Durante
el radicalismo de Yrigoyen, el problema se atenuó para la clase media
que por primera vez en la historia
argentina se ve legitimada por un
presidente de clase media. Pero la
numerosa clase obrera, urbana y
rural, seguía reclamando a partir de
su orfandad. Por otra parte, Yrigoyen murió en el año 1930, poco
después de ser derrocado y una
gran parte de la clase media quedó
«flotante». Perón correspondía
exactamente a la imagen del arquetipo: paternalista, poderoso, casi
divino.
La sincronicidad va en los dos casos: la presencia de dos hombres
que completan el deseo y la pulsión
inconsciente de los dos pueblos.
Hitler construye fascinantes monumentos que quieren tocar el cielo. Perón sube al poder en frente
de una multitud, decretando campechanamente, el 18 de octubre:
«San Perón.»
En Argentina no se habían vivido
situaciones de oposición de clase
social; porque en la historia manifiesta no hubo ni opresores, ni
oprimidos lo que creo complicidad
entre las clases. Perón capitalizó la
situación y creó un enemigo exterior: Los Estados Unidos. Esto se
expresaba en los slogan que lo sostuvieron en el poder hasta el año

1955: «Alpargatas sí, libros no»;
«Mis queridos descamisados» –una
pauta de resentimiento social que
dió origen a la aparición de una
clase nueva: «Los cabecitas negras.»
En el momento en que fue derrocado (1955) todas las clases sociales se fusionaron para quitarle el
poder. El quiso crear las milicias
populares para reemplazar al ejército a partir de la CGT y del modelo
de las camisas negras de Mussolini.
No es la primera vez en la historia
que un líder comienza a delirar. Ya
había ocurrido con Bolívar y su delirio del Chimborazo. Luego la situación se hacia peligrosa. Después
de la muerte de Eva, su mujer –a
quien sacrificó hasta el último instante; devorada por un cáncer, la
hizo aparecer a su lado en el balcón
de la Casa Rosada como candidata a
la futura vice-presidencia, utilizando una peluca, especialmente fabricada, que le mantenía la cabeza derecha–, Perón entró en el delirio.
Cuando Eva Perón murió, reapareció la confusión, porque se hizo
evidente que el verdadero líder carismático era ella y no Perón. Hija
natural de un terrateniente, artista
de poco vuelo, poseedora de una
ambición desmedida y de una belleza indefinible. De todas maneras,
si tuvo carisma fue porque creía en
lo que decía.
En todo lo que digo no hay juicio
político, por ser desde mi condición humana, testigo de la historia.
La gente que recibió a Perón en el
año 1973, no fueron los simples
obreros que lo llevaron al poder,
sino una juventud pudiente, de
clase media alta y media media –los
de la clase baja eran una minoría,
tal vez residuales fieles del antiguo
peronismo.
Mirando desde mi balcón de la
avenida Maipú 1942 –rodeada de
mis cuatro hijos– veía la multitud
que avanzaba hacia la plaza de
Mayo; la evidencia de lo que contemplaba, me dejó sin aliento: entre
la multitud a pie habían jóvenes
vestidos con gamulanes. No habían
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muchos obreros ni tampoco camiones. Sólo autos de calidad, algunos de ellos descapotados. Me
preguntó ¿qué querían ver los jóvenes en él? La pregunta queda
abierta. Vamos a volver sobre ella.
¿Qué pasó para llegar a esta situación?
Perón, una vez derrocado, busca
reconstruirse una historia similar a
la de Eva. Encuentra una mujer
absolutamente ignorante, en un
cabaret de Panamá. La lleva con él
a la Puerta de Hierro y en su exilio
comienza a educarla. Pero
«Isabelita» no podrá ser nunca
Eva Perón. Isabel fue una sátira,
una mala versión de Eva. Fue un
ángel de poca monta, en quien la
voz de cadencia sin quilates daba la
impresión de una maestrita de
pueblo, subida al estrado para enseñar a niños sin zapatos la diferencia entra la C, la S y la Z.
En ese contexto de mucho discurso, desapareció para los Argentinos
el sentido político crítico. Quedó
entonces una sola alternativa:
aliarse en núcleos «estamentarios»
al interior de cada clase social.
Emerge así una nueva situación. Ya
no es el resentimiento social, sino
la irresponsabilidad política y los
conflictos generacionales, los que
abren las puertas a una crueldad
sistemática y a una sordera entre
padres e hijos. Abierta la brecha en
el corazón de la familia patriarcal,
la guerrilla entra, avanza y distorsiona el movimiento peronista que
desaparece con el nombre de «justicialismo». Pero dada la falta de
consciencia política, la justicia se
reduce a las luchas privadas donde
el factor trascendente ideológico
no existe.
Recuerdo de ese año, remontando
por la avenida del Libertador a las
ocho de la noche, los interminables
discursos de Isabelita y los trancones del tránsito. Yo siempre llevaba
un libro y una linterna para leer.
No se podía avanzar por el desorden del tráfico. ¡No, era algo más
que desorden, era la desestructura-

ción de una sociedad que no se había comenzado a quitar los pañales!
En esa época, dominada por fantasmas de reivindicación en todos
los sentidos, nos era necesario reconocernos como grupo, porque
más allá no había nada, solo bombas, asesinatos, desapariciones.
¿Cómo enfrentarse a todo eso sin
destruirse? A veces estallaban dos
o tres bombas por noche. En fin,
los fuertes nos tapábamos los oídos para no tener miedo. No sabíamos si darles o no a los hijos
una credencial de la marina para
protegerse, porque esa protección
podía condenarles a muerte. Sólo
cabía rezar; y «robarle» los chicos a
la escuela y llevarlos al campo –
como yo lo hice– para no exponerlos más, y para no exponerme más,
al sufrimiento. Recuerdo ahora toda esa época, teniendo consciencia
del miedo que no pude tener, porque no había lugar para vivirlo.
Una parte de mi vida profesional se
desarrollaba en el comando en jefe
de la marina. En el sector quizás
más expuesto al peligro: pisos primer y noveno, dirección de Justicia
naval.
Mis viernes de libertad eran así: dirección de la casa hasta las ocho de
la mañana, llevar los chicos al colegio para, finalmente tomar la costanera escuchando cassettes de
Leonardo Favio –nunca fui demasiado intelectual.
Ya en el comando de Justicia naval,
dejar el auto, subir las escaleras del
edificio «Libertad», sabiendo que
en cualquier momento podía pasarme una bala por la espalda.
Transpiración, frío, presentación
de documentos para poder entrar.
A pocos metros de mi despacho,
estalló una vez una bomba que llevaba, sobre él, un conscripto guerrillero. Una vez casi envenenan al
director de Justicia.
A las tres de la tarde, Juncal 854;
dejo el mundo del peligro para entrar en el grupo de «pertenencia»,
de huida y de «referencia».

No recuerdo el piso, pero es allí
donde comienza una de las historias que han llevado a proponerme
preguntas: ser extranjero en otro
país como Gertrudis V… L…,
aristócrata rusa; casada con un represente de Krup. Fueron los más
fuertes, los más ricos hasta el momento en que Argentina declara la
guerra al eje, a finales del conflicto.
Los bienes de las familias alemanas
implicadas en la guerra del treinta y
nueve al cuarenta y cinco son confiscados. Gertrudis pasa a constituir, en su casa, un salón literario al
estilo del siglo XVIII, en pleno
Buenos Aires, cuyo objetivo –creo
yo– era sobrevivir de alguna manera, a los avatares económicos.
Ella era el centro de una red de relaciones sociales que mezclaban la
aristocracia europea con la aristocracia argentina. Así, nos conocíamos unos a otros. Entre la aristocracia europea había ciertas grandes fortunas, como la de Mira von Bernard, propietaria de Caleras Avellaneda, viuda como Amelia
Fortabat, la dueña de Loma Negra, y
su concurrente en los negocios.

* * *
Un tercer piso, el auto en el parqueadero de la iglesia de
Las Mercedes. De pronto yo me
sentía joven, linda, elegante, inteligente y feliz. Entraba en lo de Gertrudis, y la casa tenía el perfume de
las mermeladas de frutas mezcladas
con incienso; el piano de cola, los
rojos profundos, porque dominaba
el rojo. Esa casa se había convertido en el punto clave para darse a
conocer. No es por casualidad que
mi consultorio fuera privilegiado
por la aristocracia europea y argentina.
Sin embargo, había momentos en
que me raspaba el corazón, pues
sabía que el colorido, la música, los
idiomas diferentes que se hablaban,
así como todo ese mundo cultural
no llegaban a apagar la angustia de
saber que mis hijos existían y que
yo tenía miedo.
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Entonces todo desaparecía. Yo debía volver a casa urgentemente
para apretar entre mis brazos a mis
hijos. Sí, tenía que apretarlos, los
apretaba. Comía un sandwich y me
ponía a estudiar frente a la televisión, mientras los cuatro jugaban a
sus proyectos, secretos o manifiestos. Los tres más chicos no sabían
tal vez cuánto se puede sufrir y
cómo es necesario huir de la debilidad para darles un modelo de
fuerza. Ahora mismo, me siento
amenazada por las lágrimas, por
esas lágrimas que entonces no
pude llorar. Estaba tan cansada de
reprimir la responsabilidad, que me
dormía sobre las faldas de la más
pequeña, mientras los otros tres jugaban al lado y se decían: «No hablés fuerte, mamá duerme…» Y
mamá era ¡tan chiquita! y los cinco
estábamos vivos y yo los protegía,
dejándome proteger. Amar es una
eternidad, es un instante, una
coexistencia de pasados y futuros
muy compleja: no hay que pensar,
simplemente, dejar venir, contemplar. En ese momento también hubiera deseado que nos encerráramos todos en esa casa y que los
chicos no fueran nunca más al colegio. Me veo a través del tiempo,
como queriendo hacerles compartir la sublime intimidad de mi casa

de niña. Esa imagen no se terminó.
Me retiro correctamente de ella,
porque esa gloria fugaz no existe
más, y porque hoy no son los años
1973, 1974, 1975, 1976; es, simplemente, 26 de febrero de 1992, y
estoy en el mundo y punto.
*

*

*

MÁS SOBRE PERÓN
¿Qué querían los jóvenes de Perón? La pregunta quedó abierta pero la respuesta es una sola: «Un padre.» El padre arquetípico, activo,
creador, alguien que los llevara a
despertarse.
Nuestra generación –la mía– fue
una generación cuyos padres durmieron sin oportunidades ni peso
político. Los nuevos padres –
nosotros– fuimos, consecuentemente, nulos para satisfacer los deseos de transcendencia y nacionalismo; porque el peso político de la
Argentina y la dictadura peronista
hicieron que supiésemos más sobre
la primera guerra mundial y los
conflictos bélicos de Corea y Vietnam. No había lugar para saber
dónde vivíamos. Nos ahogaron en
vinos franceses, té inglés, jeans
americanos y series extranjeras televisadas, y nos largamos a vivir –
generación de despilfarro– la de

nuestras juventudes llenas de belleza y clase.
Buenos Aires era una isla, un cuento más de la vieja Europa, un rincón más amplio y oxigenado de la
divina y nada mítica Europa. París,
Roma, Madrid, emergían en los
atardeceres de la avenida Quintana,
de la avenida del Libertador. Con
los niños pequeños durmiendo en
casa, nosotros amanecíamos en cafés elegantes del barrio norte. Fuimos la generación de la Dolce Vita
de Fellini, de Hiroshima mon amour,
de Alain Resnais y de Hace un año en
Marienbad.
Fuimos padres que creamos silencio y borramos identidad nacional,
porque nosotros mismos nunca la
habíamos conocido. Perón respondía a esa necesidad de identificación proyectiva, y lo quisieron
imponer. Más allá de todo era el
arquetipo de la revolución y daba
muerte a los modelos insuficientes
que cada joven vivía en su hogar.
Pero Perón murió tontamente;
porque en realidad las muertes a
veces son tontas frente a un periplo vital heroico y sin escrúpulos
como había sido el suyo. Perón fue
un día de mayo, a visitar unos barcos de la armada argentina, tenía
cerca de 80 años, tomó frío, perdió
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cambiar nuestro futuro, y esto es
muy real y no una interpretación de
la película «El secreto». Me parece
interesante otra interpretación cinematográfica como «Si señor» con
Jim Carey, al menos allí se muestra
una forma concreta y simple de
generar un cambio al proponer decir «si» en lugar de no.

en pocos días las reservas de amor
y odio que lo habían llevado a
constituirse como una «fuerza de la
naturaleza», y murió el 1º de julio.
Después de haber arengado a los
jóvenes para crear una fuerza, al fin
unificada y sin disidencias, los dejaba brutalmente abandonados, divididos y huérfanos. Más confusos
que nunca no pudieron sino identificarse al mito, sin poder llegar a
diferenciarse y adquirir identidad, a
veces ni siquiera como individuos.
Así, llegó el caos; el caos romántico: «Dar la vida por… ¿Por quién?
¿Para qué? ¿En qué sentido?»
Las generaciones se separaron a
muerte. Los caminos se bifurcaron.
¿Qué querían los jóvenes de Perón? Un padre, al fin todopoderoso
que les hablara como se les habla a
los adultos. Y sólo obtuvieron un
padre muerto; se refugiaron en una
nueva orfandad, menos trágica que
la primera en sus hogares, porque
en ellos había muchos hermanos y
banderas para identificarlos como
grupo; aunque sólo fuera marginal.
En Tucumán los guerrilleros conquistaron territorio y quisieron reivindicarlo como independiente,
verlo reconocido por las grandes
potencias. Búsqueda clara de otro
padre. Allí se frustró todo. La
enemistad entre las generaciones
no se terminó; pero el cloroformo
de las conveniencias y la comodi-

dad aquietó los ánimos; y tal vez
con buenos analistas la cuestión
pueda arreglarse.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

Alejandro GIOSA
Psychologue

PASADO,
PRESENTE,
Y FUTURO
Suelo decir a veces en mis frases
armadas que el pasado nos condiciona y el futuro nos da impulso o
nos impulsa a la vejez. Es una frase
que cada uno la puede interpretar
de diferentes modos, como sucede
con toda comunicación simbólica
que construimos pero al menos para mí tiene un significado profundo
y motivador, en el sentido que nos
muestra de donde venimos y qué
limitaciones tenemos, y nos muestra
hacia donde vamos, y ese adonde
vamos tiene la particularidad de poder ser elegido.
Las limitaciones son producto de
lo que hemos vivido y los valores
potenciadores también.
No todos somos conscientes del
hecho de que a través de las elecciones de nuestros actos podemos

Lamentablemente la educación que
recibimos en forma obligatoria no
nos enseña a ser personas que sepamos armar proyectos, ser creativos, aprender a poner manos a la
obra y tender siempre a terminar lo
que empezamos, nos vaya bien o
mal. Sin embargo todas estas son
características imprescindibles para
todo ser humano que quiera al menos pensar que es dueño de su vida.
Lamentablemente vivimos sumidos
en la ignorancia. Tanto es así que
me atrevo a afirmar que somos los
únicos seres que solo saben «comunicarse» y mal con los de su
misma especie. El resto de los seres vivos se comunican mejor entre
ellos de lo que nos enseñaron a
ver. Entonces en consecuencia los
ignorantes aislados somos nosotros
y no el resto de las especies que
vienen hace muchos milenios, y
todos sabemos que no es exageración MILENIOS en armonía
con la naturaleza y entre ellos.
Entonces es lamentable la situación
del hombre actual. Está aislado del
entorno, de la naturaleza, de sus
hermanas especies y entre ellos, pero lo peor de todo, aislado de su
verdadera esencia y de su «misión»
en la vida que en realidad ni sospecha de qué se trata. Es decir somos
seres a la deriva sin proyectos ni
sentido de vivir. ¡Un verdadero
desperdicio de la naturaleza si creó
un ser que no le sirve ni al mundo
ni a sí mismo!
En fin, es hora de despertar.
El pasado me hace pensar en esos
milenios de evolución de todas las
especies y el hombre en desarrollar
un cuerpo casi perfecto, con sentimientos, y muchas otras virtudes
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y con misiones que deben estar ya
que la naturaleza o dios o lo que
sea no hace nada en vano y sin sentido.
El presente lo tomamos como un
desecho que hay que descartar
porque hay que estar preparado para el futuro, son muy pocos los
momentos en que estamos felices
de estar en el aquí y ahora, a mayor
parte del tiempo estamos reviviendo hechos del pasado o pensando
en el futuro y así se pasan las horas
y los días y los años hasta que ya
no servimos más para nada.
Y el futuro para el humano es motivo de miedo o de esperanza. Eso
no lo perdimos todavía, la
esperanza. En la esperanza de estar
mejor está la poca llama que nos
queda para vivir. ¿Ahora qué
significa estar mejor?
Allí también la educación ignorantizante aplicó todo su poder desorientador. Nos dicen que estar mejor es tener más dinero más casas,
más placeres y otras maravillosas
propuestas materiales. Errado están.
Estar mejor es tener paz, ser feliz
sin aditivos materiales, estar con la
consciencia despierta (y este concepto permitiría escribir varios libros) y ante todo llegar a una plenitud desconocida por el ser humano, que es la plenitud de haber
cumplido su misión. Espero que
nos empecemos a dar cuenta de esto y logremos hallar la misión que
tenemos encomendadas como
hombres más las que nos propongamos nosotros en conexión y
comunicación con los demás seres
con los que nos toca vivir juntos
en este presente.
Parece difícil, pero no lo es, basta
que un humano se de cuenta de alguna de estas evidencias para que
todos tomemos consciencia de ella
y nos propongamos un cambio.
Debemos dejar de ser seres aislados del resto de las cosas y seres
que nos rodean para emprender la
tarea común que se nos encomendó. Y esto no es un alegato

religioso.
Pobre del que no se dé cuenta que
hay un plan en todo esto, porque
es evidente y está a la vista. Es como el estudio del «lenguaje» de las
abejas de Benveniste. A mi modo
de ver termina confirmando lo que
él pretende negar, que las abejas
tienen una forma de comunicación
que si bien no es como el lenguaje
humano, responde en realidad mejor y es más exacto. Paradojas de la
ciencia positivista que por suerte
está en plena decadencia…
Lic. Alejandro GIOSA

Silvia STELLA
Avocate/abogada

PRESENTE,
PASADO
Y FUTURO
“Sensaciones no estrenadas”
Yo estaba asustada, las manos me
transpiraban, y un rato más tarde
negué lo que sucedía. No podía
con tantos cambios en tan poco
tiempo. Mi mente no alcanzaba a
digerir. Así que, automáticamente
me bloqué y lo tomé como un trámite más, de esos que hago a diario
y que estoy tan acostumbrada que
resultan mecánicos.
Pero los hechos estaban y pronto
muchas cosas cambiarían. ¿Sería
para bien? ¿Sería perjudicial? Mi
cabeza explotaba.
Tomé la idea en un puño y lo
compré y solo faltaba estrenarlo, ya
había hecho todo para que se produzca un cambio muy grande.
Cuando volví a casa comencé a recordar mi vida anterior, como una
suerte de aferrarme a cosas sencillas, despojadas de cualquier volado
o color.
¿Cómo podría darme paz pensar
en cosas sin color? No tengo la
respuesta, porque si de algo estoy
segura es que no quiero volver al

pasado, pero tal vez sea porque al
pasado lo conozco, y puedo seleccionar entre miles de ideas e imágenes, positivas y aún negativas,
quedarme en el momento preciso
con la idea que busco y eso me da
una seguridad inventada. Tan inventada como peligrosa, tan peligrosa como confusa.
Porque mi pasado fue así, recuerdos de infancia con padres a mi lado y una adolescencia como la de
todos, difícil y preocupante, y luego un matrimonio complejo como
un juego de bridge.
Entonces estaba asustada y me resultaba fácil y preciso recordar mi
casa, el perro, y el día de mi boda y
siempre me quedo en “el día de mi
boda”.
Los días transcurrieron intentando
yo no pensar y cuando llegó el día
de la entrega me sentí tan feliz que
parecía una novia el día de su boda.
Sí, ese era el sentimiento, pues iba
a estrenar algo y con ello estrenaba
miles de emociones viejas.
Elegí cuidadosamente la vestimenta para el estreno, zapatos y cartera.
Fui a la peluquería, manicura y revisé cuidadosamente qué aretes y
anillos luciría.
Era una novia pronta a estrenar un
vestido, sin embargo, si hubo un
día infeliz en mi vida, tengo la certeza que fue el día de mi boda. No
recuerdo algo más triste.
Mi madre estaba insoportablemente nerviosa, mi padre explotaba en celos y yo lucía un triste vestido sin gracia. ¿Por qué lo acepté?
No lo sé, pero sí puedo recordar
los sentimientos de ese día, las cosas que se dijeron, lo que yo no
pude decir ni hacer.
A veces sueño que “estoy en un lugar equivocado a la hora equivocada y desnuda y tengo que limpiar
por todas partes”. El sueño se repite constantemente cuando tengo
circunstancias felices que me rodean:
˗ Tuve pesadillas, me duele la ca-
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beza,
˗ Cómo puede ocurrirte si estás
viviendo un momento hermoso.
Él me lo señala siempre. No tengo
forma de borrar esa pesadilla de mi
vida, pues no puedo volver el
tiempo atrás y corregir los errores,
y ponerme un hermoso vestido de
novia, calzarme zapatos blancos de
tacón y bailar hasta caer desmayada.
Yo fui a buscar mi automóvil nuevo como una novia, y así me sentí
hasta que tuve que contenerme por
miedo a que los demás se dieran
cuenta de mis sentimientos no estrenados. Hubiera sido sensacional
si hubiera podido gritar ¡soy feliz!
En fin, mi boda transcurrió sin pena ni gloria, una fiesta corta; corta
como sencilla; sencilla como breve;
breve como el tiempo pasado.
Papá ¿Bailamos el vals de los
novios?
¡No, qué vamos a bailar si no te casaste por Iglesia!
Ese sentimiento duró todo mi matrimonio, para cuando me divorcié,
mi padre ya había muerto...
Tal vez, con el tiempo cuando la
compra del automóvil pase al pasado, recordaré ese momento glorioso en que me sentí una novia
cuando fui a buscarlo.
De las tantas cosas que me enseña
la vida, es que el futuro es dudoso,
ni verdadero ni falso, y solo tiene el
contexto que nuestra imaginación
le da.

Recuerdo cuando era niña y necesitaba alejarme de alguna circunstancia dolorosa, imaginaba el futuro, cualquier cosa, un paseo, una
fiesta o una casa.

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

Dicen que no se puede imaginar lo
que no se conoce, pero no estoy de
acuerdo, pues mi boda soñada no
la tengo, no la tuve y no la tendré y
sin embargo, puedo imaginarla,
aunque ahora de tanto y tantas veces hacerlo, ya no me interesa.

LA AUDACIA
DE LA NAVIDAD

Salí a dar un paseo con el automóvil, aceleré y creo haber escuchado
el sonido del automóvil cupé de mi
padre. Le encantaba ese sonido y él
aceleraba de puro gusto de escucharlo.

Exploramos en nuestro interior y
en nuestro alrededor la confianza
de algunas horas comunicadas con
la divinidad.

El presente es así de rápido. O sea,
todos los renglones que preceden a
éste son pasado, entonces todo es
pasado y el futuro inventado.
Pasado y presente van juntos de la
mano. Es imposible que los separe.
Toda acción presente se remonta al
pasado, algunas lo corrigen y me
devuelven las sensaciones que no
tuve, y explotan los deseos reprimidos y eso es el presente para mí.
Un tiempo en el cual vivo feliz a
pesar de toda circunstancia como
cualquier ser humano, pero vivo
agradecida a Dios de que el pasado
no vuelve y estreno sensaciones
viejas, esas que no pude o que no
supe cómo hacerlo y quedó guardado en el “cajón del sastre”.
¿El futuro? Es tan dudoso como la
veracidad de un cuento, pero no es
incierto, porque ciertamente algo
ocurrirá que cambiará el presente
en milésimas de segundo en las que
el futuro volverá a ser pasado.
De algo estoy muy segura y es que
nada quedará como ahora, todo va
a cambiar. Las tristezas, los dolores, las alegrías, todo cambia y es
bueno verlo así, porque tengo la
certeza que siempre, voy a ser cada
día más feliz.
Silvia STELLA

Cultivamos esta maravillosa festividad en la que la energía crística nos
ampara con benevolencia y luminosidad.

Sintamos o no que la divinidad nos
habita, la navidad nos invita a crear y
recrear mundos compartidos, mundos posibles, alianzas y afectos.
Transformamos olvidos y rencores
inútiles y el autoconocimiento y la
templanza serán nuestros escudos
de protección.
La dualidad inherente a nuestra
humanidad nos apremia a explorar
nuestra capacidad creativa. Esa capacidad creativa que anida muchas
veces en lugarcitos vírgenes en
nuestros corazones y en nuestra
personalidad.
Así la soledad, la intolerancia, las
dificultades de hablar y escuchar lo
que nos es extraño nos invita a esculpir una comunidad solidaria.
Nuestras creencias nos determinan,
pero nuestra flexibilidad para revisarlas y modificarlas, ampliarlas o
rejuvenecerlas es la navidad permanente en nuestros corazones para vivir con armonía, con la autoorganización de la libertad y la sinceridad.
Lucecitas de colores en el mundo
todo, arbolitos musicales y los múltiples regalos que adornan la noche
nos depara una reflexión.
Seamos audaces.
Preparemos con tiempo un ramillete aromático de amor, de paz, de
bondad de agradecimiento por ser
quienes somos.
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Porque somos lo mejor de nosotros mismos si comprendemos que
el propósito mayor de la existencia
del hombre/mujer en la tierra es
ser conductores de esa amplia y
poderosa energía masculina/femenina del Multiverso al Planeta Tierra y del Planeta Tierra al Multivero.
Respondamos con empoderamiento a la pulsación de la incertidumbre, del dolor, de la humillación.
Y con gran probabilidad las potencialidades dormidas abrirán sus
compuertas para cabalgar caminos
y horizontes posibles, diversos e
inexplorados y reavivar nuestra
maestría interior.
Seamos artistas, seamos esos buscadores de la llave maestra de nuestra
vida y abramos la puerta a la com-

pasión, a la visión íntegra y certera
que nos conduzca siempre a la libertad, a la sanación, y a la concreción
de nuestros anhelos y virtudes.

pre acunamos el amor.
Gracias a todos los que fueron, los
que son y los que serán parte de ésta y cada una de mis vidas.

Navidad te acunamos, como siem-

Rut Diana COHEN

Carla MANRIQUE
Psychologue

NUESTRA VIDA Y EL TIEMPO
Hubo un tiempo pasado, que miramos hacia el futuro, era un tiempo de claridades, de promesas de ilusiones y aromas de flores tiernas, como lo era nuestra vida. Era un hermoso tiempo, frágil como la primavera, que termina en
un aguacero, abriendo la puerta al verano.
Hay un tiempo de nostalgias, que nos hace mirar atrás, y vivir sobre el recuerdo, historias ya vividas del pasado. Y
ahí nos aferramos fuerte,
como rocas junto al mar, que el agua va embistiendo, y resisten sin desfallecer ni derrumbarse,
Habrá un tiempo en el futuro, en que la vida de los otros, valdrá para nosotros,
mucho más que la nuestra. Entonces sabremos con certeza, que llegamos a la madurez, total y absoluta del ser humano. Donde todo con facilidad encajará,
el altruismo, la bondad, la verdad. Esa verdad real, la nuestra, la única, la que no admite mentiras ni resquicios. La
que nos regalará todo el valor, acumulado de viejos seres humanos, con toda la experiencia de lo vivido. Y en ese
momento nos amaremos, con fuerza a nosotros mismos !Y la vida tendrá sentido! todo el sentido de la verdad, y de
no habernos mentido nunca.
Y crecerá mucho nuestro orgullo, de viejos con su deber cumplido, y la esperanza abierta a todo futuro.
Acá les dejo un poema para reflexionar sobre nuestro pasado, presente y futuro de nuestra vida.
Cada minuto que pasa ya es un pasado
Cada pasado que quedo atrás fue un presente
Cada presente que se labora el futuro lo controla
Pasado presente y futuro en nuestras vidas
Son tres que siempre se esperan y nos hacen esperar
Cada uno con paciencia le da paso al otro
Vivimos en el recuerdo del pasado
Vivimos el presente sin mucha importancia
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Vivimos esperando al futuro al cual no conocemos
Y así perdemos nuestro valioso tiempo presente
Y luego nos quejamos y nos arrepentimos
El pasado quedo atrás
El futuro solo vendrá
vivamos el hermoso presente con amor,
humildad, veracidad, respeto, armonía, perdón
servicio desinteresado flexibilidad.
Carla MANRIQUE

Juan Carlos LABORDE

PASADO,
PRESENTE,
Y FUTURO
Kronos es el padre de todos los
dioses y el que se devora a sus
propios hijos.
Los dioses representan las fuerzas
de la creación, hija del tiempo, que
también será el responsable de su
destrucción.
Pasado, presente y futuro son, como el tiempo, una ilusión que
surge del movimiento de los objetos en el espacio, o sobre sí mismos.
Es la condena de Dios sobre su
propia creación. El estigma de la
vida y la muerte impuestas en un
universo que está, en realidad,
formado por espíritus inmortales.
Porque el Ser no puede dejar de
serlo, para él no existe la muerte,
el Ser es la eternidad de la vida, sin
tiempo.

Pero para la Creación, el tiempo es
necesario, es la cadena que ata el
espíritu a la materia. Sin el tiempo,
los espíritus vagarían libres en el
universo increado.
El tiempo sirve, también, para justificar la evolución. A través del
tiempo se aprende, se crece y evoluciona. Raro que en toda la historia y prehistoria conocidas, no se
ha visto un solo caso de evolución,
sólo extinción o adaptación, recurso de prueba y error. El Cromagnon no desciende del Neanderthal… son dos especies diferentes, el Neanderthal se extinguió, el
Cro-Magnon vive hasta hoy.
Los leones son criaturas poderosas,
igual que los elefantes y los rinocerontes; pero no se adaptan al
avance de la civilización… se extinguen. En cambio, las ratas, las
cucarachas y los mosquitos aprenden a convivir y triunfan.
Ya veis que la naturaleza no es selectiva, simplemente se equivoca.
El fuerte perece, pero el que tiene
más capacidad de reproducción y
amplitud en su alimentación, triunfa. Darwin se equivocó también en
eso.

rente a lo que hemos concebido.
Todo lo que vemos es la impresión
de partículas electromagnéticas en
movimiento, en nuestra retina. Los
científicos dicen que pueden ser electrones girando en un núcleo y todos
salimos gritando que descubrimos el
átomo. El átomo fue descubierto
como necesidad filosófica en la
antigua Grecia. Demócrito, Leucipo
y Epicuro hablaban de él.
Sea como fuere, el átomo es la unidad de energía electromagnética en
movimiento, que genera la ilusión
del tiempo.
Pasado y futuro no existen sino
como antecedente y proyección, el
presente (ver que presente significa
presencia) es el momento actual
con la consciencia despierta (si está
dormida, no lo percibimos).
Vivimos, en realidad, sólo el presente, y esta es la forma natural de
vida del espíritu increado: el Ser.
En el Ser no existe la preocupación
del futuro, ni la culpa del pasado.
Sólo existe la acción pura.
Guaynabo, Puerto Rico,
Exclusivo para «S.O.S. Psicólogo»
Juan Carlos LABORDE

Es que el universo es algo muy dife-

RECHERCHE/ INVESTIGATION
RECHERCHE ETRIQUE :
TABLEAUX DE VIE
DE SEPTEMBRENOVEMBRE 2016
Pour nos lecteurs qui s’interrogeraient sur

l’origine et la nature de cette rubrique,
nous les invitons à consulter la lettre de
S.O.S. PSYCHOLOGUE n° 163 de
novembre-décembre 2015.
*

*

*

Groupe
du vendredi 9 septembre 2016

«P»
Je suis très comblé d’être conscient
et d’avoir pu ressentir le travail ces
deux dernières semaines non pas
comme un résultat extérieur mais
comme une réalisation Etrique.
Mon article pour SOS en est une
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bout dans la confrontation mais allongé par l’échec.
Aujourd’hui, un flottement imposé
par les circonstances extérieures,
un mal être puis une reprise immédiate lorsque la situation est redevenue correcte pour le travail.

Graciela
Fais tout ce que tu peux faire pour
être en paix avec toi-même.
émanation. Il y a eu en moi une
nouvelle présence, une nouvelle
force, une nouvelle conscience ou
je me distingue de ma réalisation.
J’ai aussi été confronté à mon émotionnel débordant, créant une situation injuste pour « C » durant
tout un week-end.
Je suis incapable de vivre une tension équilibrée. Je crois qu’il est
préférable compte tenu de mes
possibilités aujourd’hui, de choisir
ce qui est juste et non l’atteinte
d’un objectif coûte que coûte.
Question
Que penses-tu de mon choix Graciela ?
Préalablement, je peux et j’aimerais
essayer d’équilibrer cette tension,
que me proposes-tu ?

Graciela
Je te propose de ne pas te soucier,
de laisser venir la prochaine explosion.
De te souvenir, tu la regardes, tu
fais le stop et tu reviens à ta souffrance d’aujourd’hui qui déjà te
permettra de t’exprimer autrement
pour éviter le remord que produit
l’action injuste et le geste émotionnellement débordant que j’ai aujourd’hui.
Une fois que tu peux te souvenir,
par exemple, tu veux achever une
action, ce n’est pas la question de
violenter l’autre qui ne sait pas ou
qui devient sourd par ta violence.
Donc tu retiens, tu expliques une
autre fois calmement et tu lui dis
« questionne-moi », comment pou-

vons nous achever ensemble une
tâche ?
Pas de position psychorigide qui ne
puisse te faire souffrir.
«C»
Ces derniers temps j’ai pu observer
des changements, comme si les
choses prenaient un autre sens,
plus précis, plus juste. Comme par
exemple être relié, être présent.
J’ai également observé des peurs,
des doutes et beaucoup de souffrance.
Par exemple en voiture, j’ai peur du
malaise lorsque je conduis. La dernière fois, j’ai maintenu sans que ça
déborde, comme aujourd’hui.

Graciela
C’est le stop sans dire le stop. Si tu
ne veux pas, ça s’arrête.
Tu es responsable de ce que tu fais,
ne pense pas à tes symptômes, ce
sont des parasites.
Ensuite, tu es dominée par
l’identification aux parasites, tu te
fais un roman.
*

*

*

Groupe
du vendredi 16 septembre 2016
«P»
Je constate en moi la même attitude que ces dernières semaines
avec l’énergie d’un vouloir paisible.
Je suis dans la nécessité de faire et
d’achever beaucoup sans pouvoir
différer.
Différer, ce serait ne plus être de-

«C»
Cette semaine j’ai connu des moments de calme que je ne connaissais pas, notamment, me réveiller
sereine.
En opposition j’ai connu des manifestations fortes dans mon corps.
J’ai pu également observer une ouverture :
Il
m’arrivait
de
m’intéresser à ce que je faisais,
comme s’il pouvait y avoir une
suite, un après positif.
Quand je vis ça, je me dis que c’est
le commencement de la vie.

Graciela
Oui, fait les choses par plaisir, par
exemple mettre de l’ordre par plaisir.
Fait avec de l’intérêt.
«M»
Cette semaine, j'ai fait mon travail
au calme sur la chaise où tu as fait
le travail chez moi Graciela.
J'ai eu des jours avec moins de parasites pendant mon travail et
après, la nuit, les beaux rêves.
Je te remercie pour le temps passé
ensemble, un nouveau départ pour
moi.

Graciela
Un nouveau départ, bravo « M ».
Je te remercie aussi pour le temps
passé ensemble. Pour moi aussi un
nouveau départ.
*

*

*

Groupe
du vendredi 23 septembre 2016
«P»
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Nous sommes tous des machines
ou nous tournons tous en machine.
Oui, dans le dernier groupe, j’ai
pensé sincèrement que je n’étais
qu’une machine qui s’illusionnait
des impressions reçues.
Mais non, on peut changer, G.
l’évoque, on peut cesser d’être une
machine et Graciela a dit « On peut
faire en sorte que les choses arrivent autrement » ;
Et je suis dans cette attitude puisque je travaille avec vous dans ce
groupe. C’est du concret et c’est
indiscutable.

possible lorsque je ne serais plus
hystérique ?

Graciela
Ce n’est pas une question de travail, c’est une question d’analyse.
Parfois, ça arrive mais il faut le
classifier clairement.
*

*

*

Groupe
du vendredi 07 octobre 2016

Je constate que je peux faire quelque chose en étant unifiée, même
parfois très peu de temps, avant cela ne m’était pas possible.

Graciela
Cette amélioration vient surtout de
la patience. Tu étais avec les autres
et pas dans la contrainte.
La patience est un état dans lequel
on est unifié même si c’est un petit
moment.

«P»

«M»
Semaine du 30 Septembre

Excellent cette semaine après le
dernier vendredi. Eviter la catastrophe jusqu’à te dégouter de toimême. En quelques minutes tu as
pu toucher l’expérience de la lourdeur et du manque d’huile même
dans ta machine.

Il y a un rappel qui se fait en moi et
qui m’éveille. La sensation d’un gâchis, de l’inutilité de réaliser quelque chose qui a un intérêt extérieur
alors que j’en ai personnellement
rien retiré, rien retirer parce que
j’étais sous l’influence et la soumission aux contraintes extérieures ou
à mes propres processus mécaniques internes.

Ta difficulté de décoller te rendait
de plus en plus fragile d’où la nécessité de t’obliger à la patience.

Je ressens cette situation dérangeante, stupide pour moi-même,
une situation qui n’a pas de sens.

C’était une vraie épreuve de
groupe. La dernière fois que je
t’avais vu dans cet état en laissant
l’égo rentrer par la brèche de ton
orgueil touché, c’était il y a longtemps dans les groupes de travail
pratique de la maison de travail.

Quel que soit le travail, je dois
m’efforcer de travailler d’abord
pour moi-même.

Graciela

Tu as tourné l’omelette. Il fallait
résister.
«C»
J’ai pu observer différentes choses,
notamment, du plaisir à faire quelque chose, à terminer quelque
chose, à aimer faire les choses le
mieux possible.
C’est comme si la vie commençait
à pénétrer en moi.
Par ailleurs je vois mon hystérie qui
s’élimine et qui me créée encore
des peurs.
Question
Est-ce que ma non confrontation
est due au fait que je ne me sens
pas capable d’y répondre ou bien
est ce que la confrontation sera

Je dois pouvoir décider d’accepter
la contrainte extérieure parce que
j’en aurai reconnu l’utilité intérieure
pour moi-même.
Il s’agit là d’un égoïsme existentiel
dont l’exigence doit être un facteur
essentiel de rappel de soi. Et il me
semble ressentir dans cet égoïsme
l’appel de ce que je suis réellement,
cet inconnu encore.

Graciela
Il te faudra beaucoup de patience
pour que la contrainte alimente ton
corps astral.
«C»
Lors des répétitions à la chorale,
j’ai pu observer à plusieurs reprises
des changements, plus de calme,
plus d’ouverture. J’ai eu cette expérience que je n’étais pas seule,
j’étais avec les autres.
Cela me donne envie de continuer,
de travailler.

La qualité de mon travail au calme
était mieux cette semaine, moins de
parasite. Plus de présence dans ma
vie quotidienne.
Semaine du 7 Octobre
Cette semaine, j'ai constaté des
moments de peur et d'angoisse.
J’ai constaté aussi comment j’ai
laissé partir ces émotions négatives
par la présence, la concentration
sur mon souffle et le rappel de soi.

Graciela
Donc, à continuer avec le comportement de la deuxième semaine.
*

*

*

Groupe
du vendredi 14 octobre 2016
«P»
En travaillant la matière, j’ai pu
constater comment la transformation de ses propriétés pouvait en
changer sa couleur. Les couleurs
que nous voyons sont en réalité les
propriétés d’une matière à un état
donné de son évolution. Mon regard a changé, plus proche.
Il m’a aussi été donné accidentellement de comprendre un mécanisme d’échange de calories entre
deux fluides hermétiquement isolés.
Une compréhension plus complète
des processus sur lesquels mes
premières recherches ont commencé il y a 5 ans s’est manifestée
subitement. Je le ressens comme le
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miracle du don.
Georges de Maleville a dit un jour
à ses élèves : « il vous sera donné,
vous ne savez pas quoi, ni quand,
ni comment, mais il vous sera
donné »
Et je témoigne, oui une fois encore, je témoigne de ce miracle.

trahir à toi-même et à moi aussi car
j’expérimente une profonde tristesse en te lisant.
Ne te laisse pas gouverner par la
mécanicité qui engendre les parasites et te rendent esclave du mental.
Abandonne le mental, fait silence.
JE DIS !

Graciela
«C»
Cette semaine je me suis rendue
compte que j’étais peu présente et
cela déclenche de la souffrance. A
ce moment là je ressens tout mon
corps.
J’ai pu constater que quoique je
fasse cela ne représentait rien pour
moi.
En effet, comme tu m’as dit Graciéla je me sens inutile et j’ai découvert que c’était pour cela que je
m’étais toujours sentie obligée de
rendre des comptes. Je me sousestime et là encore je me sens
seule, je me coupe des autres car je
fuis d’autres tâches plus importantes à mes yeux, je ne me confronte
pas car je vis l’échec à l’avance.

Graciela
Quelle semaine.

*

*

*

Groupe
du vendredi 22 octobre 2016
«P»
Des situations de tension à répétition à mon travail, ou de voisinage.
Je vois bien les propositions de
l’égo qui auto alimente un processus obsessionnel et je sens bien le
lien avec mes objets internes, le
manque de confiance, le doute, la
peur.
La réalité objective externe n’a rien
à voir avec ma dépense d’énergie
trop conséquente et relié à mes objets internes.
Mais il y a cette certitude que ces
situations sont des opportunités à
chercher des réponses autrement,
pour moi-même et non au service
d’un égo qu’il soit le mien ou celui
des autres.

Cette semaine, j'ai constaté beaucoup de moments d’endormissement, ce qui m’a poussé à pratiquer
à être consciente.

Cette situation me tient en alerte, je
cherche et je plonge en moi. Plonger dans mon ventre me relie immédiatement à mon axe et ce que
j’allais dire est tût immédiatement
pour me rendre compte que ce
n’est pas le mieux que je puisse
dire. Avec ce stop, je peux formuler autrement.

Graciela

Graciela

Lesquels sont les parasites qui t’ont
traversé ?

Très clair.

Mais tu le vois, ça t’es donné de le
voir parce que tu travailles.
«M»

Insiste « M » avec le travail au
calme. Souviens-toi de nos vacances ensembles, tout nous donnait
l’opportunité de vivre en état de
présence.
Ne t’endors pas. Quand tu te surprends en état de sommeil, rendstoi compte que tu es en train de te

«C»
Cette semaine j’ai travaillé sur la
présence, j’ai cette sensation en ce
moment que je dois me battre fermement pour l’acquérir, que c’est
important pour moi et trouver ainsi l’unification.

Graciela

Bonne semaine
*

*

*

Groupe
du vendredi 28 octobre 2016
«P»
Ce matin, à la sortie du RER j’ai
rencontré par hasard un collègue
de bureau avec qui je travaille et
partage le même espace professionnel. Nous nous sommes surpris à nous retrouver côte à côte.
Sur le chemin, au commencement
et pour répondre à sa question, je
lui parle de la couleur obsessionnel
de mon arc en ciel. Ce fut pour lui
une libération que j’ai ressentie.
Il me parla presque aussitôt de sa
quête de la compréhension de
l’instant présent. Puis il évoqua le
travail sur soi, chose exceptionnelle
que j’entends pour la première fois
émanant de mon environnement
quotidien.
J’ai perçu son émotion et entendu
son interrogation à propos de cette
discussion provoquée par le hasard, comme si s’était une réponse
inattendue qu’il avait espérée inconsciemment.
Je lui ai proposé la lecture du livre
d’O. avec la recommandation
d’éprouver son ressenti par la lecture du résumé et d’une page du livre pris au hasard.

Graciela
«C»
Cette semaine j’ai vu la pression
disparaître et lorsqu’elle réapparaissait cela venait à chaque fois de la
peur.
Je sens qu’en moi cela devient de
plus en plus important de ralentir
quand je m’emballe ainsi que de
donner un sens à ma vie. Je le
comprends et cela doit s’intégrer
progressivement en moi.

Graciela
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«M»
Cette semaine j'ai constaté que je
suis consciente et moins mécanique quand je plonge profondément
dans mon travail au calme.

Graciela
Parfait.
*

*

*

une image de deux bagues qui
étaient parfaitement alignées, une
représentation de l'unité.

Graciela
La fusion des opposées. La fusion
entre le savoir et l’être du chapitre
4 à lire cette semaine.
C’est un phénomène de synchronicité analytique.

Groupe
du vendredi 04 novembre 2016
«P»
Concernant la réalisation des objectifs de travail à mon bureau, les
mauvaises nouvelles pleuvent.
C’est étrange comme c’est paisible
quand je n’en fait pas une montagne. J’ai fait ce que je devais et
pouvais faire, j’ai tenu les engagements envers moi-même à faire
évoluer la situation, je ne suis pas
responsable.
Je sens mon centre émotionnel très
présent comme une masse de présence situé plus haut dans mon
corps, je dirais juste au dessus et à
la base de mon plexus solaire.
Question
Ou se situe dans mon corps le centre de gravité de mon centre émotionnel ?

Graciela
Au niveau du plexus solaire,
comme une masse presque solide.
Il irradie en haut et en bas à partir
du plexus solaire
«C»
Cette semaine mon fils et les enfants étaient là, j’ai pu observer que
je me sentais plus proche d’eux, ce
qui veut dire que ma carapace est
en train de disparaître progressivement, mes émotions se libèrent.

Graciela
C’est beau.
«M»
Cette semaine, pendant que je faisais mon travail au calme, j'ai eu

*

*

*

Groupe
du vendredi 11 novembre 2016
«P»

vécu une situation nouvelle.
Alors que je m’étais décommandée
auprès de ma chef de chœur à une
répétition chez elle, je m’y suis finalement rendue.
Je me suis retrouvée la seule soprane avec d’autres alti.
J’ai donc dû chanter seule et j’ai été
surprise car je n’ai pas vraiment
ressenti la peur, c’est comme si
j’avais accepté la situation. Par ailleurs, j’ai été félicitée par les autres
choristes et par ma chef de chœur.

Graciela

J’étais dans une file d’attente d’un
bureau de tabac dans le RER.

Tu as gagné largement pour ta
voix. Garde l’ouverture et avance
dans l’éveil.

A partir d’une observation, j’ai
éprouvé la froideur intellectuelle
prédominante de notre culture reliée à l’énergie négative d’une émotion soumise.

«M»
Cette semaine j'ai constaté parfois
les pensées inutiles, alors je fais un
stop et je réfléchi consciemment au
sujet de mon choix.

Des viennoiseries étaient vendues à
ma droite dans un espace ouvert.

Graciela

Je pouvais observer ces gens pressés à travailler et les clients pressés
à se rendre à leur travail.
Tout était technique de part et
d’autre. J’imaginais alors la préparation technique elle aussi des produits vendus.
Je ressentais alors un grand vide,
un vide émotionnel et relationnel
d’une bienveillance réciproque, un
vide de l’absence de valeur morale
et de sens éthique.
Techniquement, le résultat était
parfait, un produit pouvait être
vendu et acheté.

Graciela
Excellente ton observation dans
une situation aussi claire.
Véritablement, il faut avoir les yeux
bien ouvert pour enregistrer les détails de ce que tu as vu sans jugement car je suppose que c’est la
description d’une réalité que tu
constates.
«C»
Mercredi dernier après midi, j’ai

Très bien « M »
*

*

*

Groupe
du vendredi 18 novembre 2016
«P»
Deux évènements à mon travail
Avant-hier, j’ai répondu sans
l’envoyer un message pour affirmer
ma responsabilité et donc mon territoire.
Hier, l’opportunité d’un nouveau
conflit m’a fait le transmettre en directe.
Aujourd’hui, j’ai répondu à un mail
de mon état major dans l’instant,
avec colère, mes mains en tremblaient. L’envoi immédiat était à la
fois irrépressible par mon sentiment et répressible par ma pensée
qui
me
proposait
comme
d’habitude de différer l’envoi.
Je sentais aussi l’irrépressibilité de
rétablir une injustice, qui méprisait
mon sens de la responsabilité et de
mon implication.

Graciela
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«C»
Cette semaine j’ai travaillé sur ma
peur et le narcissisme en faisant
des stops et en essayant de dépasser ces moments de façon positive.

Graciela
Excellente semaine, très bien.
«M»
Cette semaine j’ai constaté une
bonne concentration et une meilleure énergie.

Graciela
Ca se voit parce que ta synthèse
exprime ton éveil.
GROUPE DE TRAVAIL

G. I. GURDJIEFF :
LA DERNIERE
HEURE
DE VOTRE VIE
*

* *
Introduction à la lecture suivante :
Nous avons eu la chance de recevoir ce texte de Gurdjieff, un
texte qui nous a profondément
touché car il répondait à des questionnements que nous nous faisons chaque jour de notre vie.
Il a été publié en anglais, traduit
en français. Il s'agit d'une réponse
satisfaisante qui nous questionne
et nous fait réagir à sa lecture.
L'auteur n'est plus vivant.
Ce philosophe, psychologue empirique est décédé en l'an 1949,
laissant son enseignement vivant.
L'homme est décédé mais comme
disait Spinoza, il était mortel mais
il est éternel.
Il se rapproche de la conception
du temps d'Héraclite, philosophe
présocratique dans son écrit n°
49, quand il compare le temps à
un fleuve qui passe et ne s'arrête
pas.
Voici le texte dans ses deux ver-

sions en français et en anglais.
*

*

*

G. I. GURDJIEFF :
LA DERNIERE HEURE DE
VOTRE VIE
Imaginez n'avoir que quelques
minutes, ou qu'une heure à vivre.
Vous avez fortuitement découvert
le moment exact de votre mort.
Qu'allez-vous faire de cette précieuse heure de votre séjour sur
Terre ? Seriez-vous en mesure de
boucler toutes vos affaires durant
cette dernière heure, avez-vous
une idée consciente de la manière
dont vous allez vous y prendre ?
Et en laissant s'échapper votre
dernier souffle ressentiriez-vous
la satisfaction de savoir que vous
avez fait tout votre possible dans
cette vie pour être toujours présent, toujours vibrant, toujours
dans l'attente, comme un fils attend son père marin ? Dans le
monde manifesté tout a un début
et une fin. Dans le Monde Réel,
tout est toujours présent et un
beau jour vous serez autorisé à
tout oublier et quitter le monde

« à jamais ».
La liberté vaut un million de fois
la
libération
« politique ».
L'homme libre, même soumis à
l’esclavage, reste maître de luimême. Par exemple, si je vous
donne quelque chose, disons, une
voiture, dans laquelle il n'y a pas
de carburant, la voiture ne peut
pas avancer. Votre voiture a besoin d'un carburant spécial, mais
vous seul êtes capable de définir
quel type de carburant est nécessaire et où l'obtenir.
Vous devez déterminer par vousmême comment digérer mes idées
pour vous les approprier, de sorte
qu'elles n'appartiennent qu'à vous.
Votre voiture ne peut pas fonctionner avec le même carburant
que le mien. Je vous propose seulement la matière première. Vous
devez en retirer ce que vous pouvez utiliser. Alors, avec plus de
courage, asseyez-vous au volant.
La vie organique est très fragile.
Le corps planétaire peut mourir à
tout moment. Il est toujours à un
pas de la mort. Et si vous réussissez à vivre un jour de plus, c'est
un simple hasard accordé acci-
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dentellement par la nature. Si
vous vivez ne serait-ce qu'une
heure de plus, estimez-vous chanceux. Depuis notre conception,
nous vivons avec du temps emprunté. Vivant dans ce monde, à
chaque seconde vous devez ressentir la mort. Alors toutes les affaires de la vie doivent être réglées, même si c'est votre dernière
heure. Mais comment quiconque
peut-il connaître sa dernière heure
avec exactitude ? En vue d'un
sentiment de sécurité, bouclez vos
affaires avec la nature et avec
vous-mêmes à chacune des heures
qui vous sont données, ainsi, vous
ne serez jamais pris au dépourvu.
L'école « ésotérique » doit débuter en enseignant à l'homme :
Comment respirer, comment
manger, comment se déplacer et
comment bien mourir. Cela doit
faire partie d'un programme éducatif. Il faut ajouter à ce programme l'enseignement indiquant
comment prendre conscience de
la présence du « Moi » et comment établir la conscience.
*

*

*

Question : Que faut-il faire si
l'on ne sent pas qu'il y a quelque chose d'inachevé ?
Gurdjieff marqua une pause puis
répondit, après une profonde inspiration : Demandez-vous qui sera en difficulté si vous mourez
comme un chien. Au moment de
la mort vous devez être pleinement conscient de vous-même et
avoir le sentiment d'avoir fait tout
ce qui était en votre pouvoir, dans
cette vie qui vous a été donnée.
Pour l'instant vous n'en savez pas
beaucoup sur vous-même. Mais
jour après jour vous creuserez de
plus en plus profondément dans
ce sac d'os et en apprendrez de
plus en plus de détails. Jour après
jour vous découvrirez ce que vous
auriez dû faire et ce que vous
avez à refaire parmi les choses
que vous avez faites. Un homme
véritable est un homme capable

d'extraire de la vie tout ce qui a de
la valeur, un homme qui peut
dire : « Et maintenant je peux
mourir ». Nous devons essayer de
vivre en étant capable de dire à
tout moment : « Aujourd'hui, je
peux mourir, sans aucun regret ».
Ne passez pas en vain la dernière
heure de votre vie, c'est peut-être
l'heure la plus importante. Plus
tard, vous regretterez peut-être
d'en avoir fait mauvais usage.
L'agitation émotionnelle sincère
que vous ressentez maintenant
peut se révéler être une puissante
source d'énergie dans la préparation à une mort parfaite. Absorbez
avec gourmandise les impressions
que provoque le fait de savoir que
dans une heure, vous serez peut
être mort. Lorsque la Grande
Faucheuse vous appellera, soyez
toujours prêt. De chaque succulent morceau, le maître sait retirer
jusqu'à la dernière partie de plus
grande valeur. Apprenez à être le
maître de votre vie. Dans ma jeunesse j'ai appris à préparer des
parfums. J'ai appris à extraire de
la vie son essence, ses qualités les
plus subtiles. Cherchez en toute
chose la plus haute valeur, apprenez à séparer le fin de l'épais. Celui qui a appris à extraire l'essence, à extraire ce qui compte le
plus dans chaque instant de vie,
peut discerner la qualité. Il peut
faire avec le monde quelque
chose que l'homme ordinaire ne
peut pas.
Lorsque vous vivrez vos derniers
jours, vous n'aurez peut être pas
choisi le lieu ou l'entourage, mais
vous aurez le choix de vivre, ou
non, pleinement. Prendre ce qui a
de la valeur dans la vie est une
aptitude identique à prendre dans
la nourriture, dans l'air et les impressions, les substances nécessaires à la construction de vos
corps supérieurs. Si vous voulez
prendre de la vie ce qui est de
plus grande valeur, ce doit être
pour le bien du supérieur, et pour
vous, n'en garder qu'un peu suffit.

Travailler sur soi pour le bien des
autres est une manière intelligente
de recevoir le meilleur de la vie.
Si vous n'êtes pas satisfait de la
dernière heure de votre vie, vous
ne serez pas heureux de votre vie
toute entière. Mourir, c'est passer
par quelque chose qui ne peut pas
être répété. Passer votre précieux
temps à rien, c'est se priver de
l'opportunité d'extraire de la vie
ce qui a le plus de valeur. Dans ce
monde, traverser la vie du début
jusqu'à la fin est un autre aspect
de l'Absolu. Tous les plus grands
philosophes préparaient soigneusement la dernière heure de leur
vie. Je vais maintenant vous donner l'exercice pour se préparer à la
dernière heure sur Terre. Essayez
de ne pas mal interpréter aucun
des mots de l'exercice donné.
*

*

*

L'Exercice
Repensez à l'heure qui s'est écoulée, comme si c'était votre dernière heure sur terre et que vous
veniez juste d'apprendre que vous
êtes mort. Posez-vous la question : êtes-vous satisfait de cette
heure ?
Et maintenant revenez à la vie et
fixez vous un but. Durant la prochaine heure (si vous avez la
chance d'en vivre une de plus) essayez d'extraire de la vie légèrement plus que durant l'heure précédente. Déterminez où et quand
vous auriez dû être plus conscient, et où vous auriez dû augmenter le feu intérieur. Et maintenant ouvrez grand les yeux, je
veux dire par là ouvrez vous à
davantage de possibilités, soyez
un peu plus courageux que l'heure
précédente. Comme vous savez
que c'est votre dernière heure et
que vous n'avez rien à perdre, essayez d'acquérir une certaine bravoure, du moins pour le moment.
Bien sûr, cela ne doit pas vous
rendre ridicule.
Au moment de la mort, il n'y a
aucun sens à conserver votre ré-
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putation et votre prestige. Dès
maintenant, jusqu'à la toute dernière heure, aspirez sans relâche à
recevoir de la vie ce qui de la valeur, développez votre intuition.
Prenez quelques instants toutes
les heures pour vous remémorer
l'heure passée, sans la juger, et
faites en sorte d'extraire davantage de l'heure suivante. Si nous
considérons chaque heure comme
une unité de vie séparée, vous
pouvez essayer de faire autant
que possible pour utiliser entièrement chacune des unités. Faites
vous violence et trouvez par quel
moyen l'heure d'après peut être
beaucoup plus que l'heure d'avant,
mais soyez conscient du fait
d'avoir pris en charge les dettes
collectées jusqu'à présent. Renforcez votre perception de soi et
connaissance de soi, et renforcez
aussi la capacité à vous maîtriser.
Le travail de votre machine, qui
n'est jamais sous votre contrôle,
en sera modifié. Ces capacités
peuvent indiquer des changements réels. Et quoi qu'en pense
votre machine, cela n'a pas d'importance.
Vivre le restant de ses jours à
préparer sa mort heure après
heure n'a rien de pathologique.
Personne ne reçoit plus de la vie
que le patient cancéreux qui sait
approximativement quand il va
mourir. Et comme il sait déjà de
quelle manière il souhaite passer
le restant de ses jours, il n'aura
pas à tout changer dans sa vie, il
sera en mesure d'aller quelque
part, là où il a toujours souhaité
aller, ce qu'il n'aurait pas fait en
d'autres circonstances. L'homme
qui sait que sa mort est prochaine
essayera d'utiliser au maximum
chacune des heures qui lui restent
à vivre. C'est exactement ce qu'a
voulu dire le Christ en disant que
les derniers jours sont proches, les
jours avant le Jugement Dernier.
Nous sommes tous devant le
Juge, mais ce ne sont pas les autres qui nous jugent, c'est nous
qui évaluons notre vie en dernier.

Nous ne devons pas échouer au
plus important examen, dans lequel le juge le plus sévère est soimême.
Chaque moment, pris isolément,
représente une parcelle de l'éternelle Création. En conséquence, à
chaque instant nous pouvons extraire les substances les plus subtiles, que nous pouvons appeler
« l'essence de la vie ».
Imaginez la substance « air » ou
la substance « impressions ». Puis
visualisez dans votre tête la substance « moment ». Oui, même les
moments du temps sont des substances.
Si nous arrivons à extraire les
substances les plus fines de
l'épais, nous devons tôt ou tard
payer pour cela. Cette loi s'appelle la Loi d'Équilibre. C'est
pourquoi nous devons apprendre
comment payer immédiatement
celles que nous recevons de la
vie. Alors seulement nous n'aurons pas de dettes. Payer immédiatement c'est ce qui s'appelle le
vrai faire. Faire, c'est penser,
éprouver, agir, mais le vrai faire,
c'est payer immédiatement. Faire
ne peut vouloir dire qu'une seule
chose : Extraire l'essence de chaque instant de vie et en même
temps payer toutes les dettes à la
nature et à soi-même, mais vous
ne pouvez payer immédiatement
que lorsque vous avez un « Je ».
La vie réelle n’est pas un changement d'activité, mais un changement de la qualité de l'activité.
C'est le destin. Chacun d'entre
nous doit se retrouver dans l'ordre
général des choses. Il n'est pas
trop tard pour s'y mettre, bien que
vous ayez passé la majeure partie
de votre vie à dormir. Dès aujourd'hui vous pouvez commencer à préparer votre mort et simultanément, améliorer la qualité de
votre vie. Mais ne tardez pas,
peut-être que vous n'avez vraiment plus qu'une seule heure à
vivre.

*

*

*

Question : Pouvons-nous le partager avec les autres ? Je pense
que ce que nous avons entendu
ce soir est très important.
Vous pouvez en répéter tous les
mots, mais tant que vous ne pouvez pas faire cet exercice vous
même, ça ne voudra rien dire aux
autres. L'existence est le moyen
ou l'instrument de l'action. Pensez
à cela et vous trouverez pourquoi
c'est ainsi.
*

*

*

Question : Nous ne pouvons
donc pas payer les dettes si nous
n'existons pas, ou si notre « Je »
est absent ?
Pourquoi avons-nous un tel besoin de payer ? Payer pour quoi ?
Si la vie n'est qu'une coïncidence,
alors continuer n'a aucun sens.
Cela ne signifie pas que vous devez mettre fin à votre vie par un
suicide. Au contraire, vous devez
consacrer tous vos efforts à vivre.
L'homme ordinaire vit toujours en
suivant le courant. Il ne fait pas
que dormir, il est absolument
mort. Pour véritablement vivre, il
faut soutenir les efforts de la nature, activement retirer de la vie
« ce qui est important », et ne pas
agir passivement, quelle que soit
la direction du courant. Pour extraire de la vie ce qu'il y a de plus
précieux, vous devez pouvoir gérer vos émotions. Êtes-vous honnête dans votre évaluation de
soi ? Observez-vous avec attention, vous verrez qu'il y a de
nombreuses, d'étonnantes façons
d'être honnête. Notez à votre intention les différents moments où
les désirs apparaissent. Agissez
comme toujours, mais soyez toujours conscient de leur présence.
A la-fin de chaque heure, après
avoir estimé l'utilité de celle-ci,
imaginez que vous vous réveillez
dans l’inconnu absolu par rapport
à l’heure d’avant. Il est important
de noter que l'apparente continua-
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tion de l'heure d'avant n'est pas la
même l'heure qu’après, bien que
les choses et les personnes ont
l'air d'être les mêmes. Avec le
temps vous apprendrez à vous
voir comme un esprit d'une substance particulière, venant d'un autre monde, comme un hôte indésirable de la nature.
Adopter ce point de vue permet
d'évaluer tout ce que vous faites
dans la vie. Revoyez les résultats
de tous vos efforts passés et pensez au sens qu'ils ont désormais,
dans la dernière heure de votre
vie. Ceux qui sont engagés dans
le « Travail », sont morts à ce
monde et en même temps sont
plus vivants dans ce monde que
n'importe qui d'autre. Le « Travail »... Quelque chose d'étrange,
d'imperceptible, mais pour beaucoup il est impossible de vivre
sans.
La façon ordinaire de comprendre
la vie est vanité des vanités. Quel
que soit l'importance des résultats
selon des échelles terrestres, tôt
ou tard cela échouera. Même le
sable est réduit en poussière avec
le temps. Même les personnes les
plus importantes de l'histoire sont
oubliées. Pour comprendre les
vraies possibilités de ce monde, il
est nécessaire de trouver ce que
nous pouvons atteindre dans ce
monde de vraiment utile dans le
Monde Réel.
Regardez attentivement les vies
des personnes les plus célèbres,
celles qui commandaient des armées, qui avaient du pouvoir sur
les autres. Quel bénéfice ont-elles
retiré de leurs grandes actions
dans la mort ? Même durant leur
vie, toutes ces grandes actions
n'étaient que des rêves creux.
Nous ne sommes pas ici pour se
faire des louages ou faire ses
preuves. Ce qu'il y a de plus répugnant dans l'homme ordinaire
c'est qu'il peut rapidement satisfaire sa chair.
La plupart des gens trouvent
beaucoup d'excuses pour ne pas

travailler sur soi. Ils sont entièrement emprisonnés par leurs faiblesses. Mais pour l'instant, nous
ne parlons pas d'eux, mais de
vous. Comprenez-moi bien, je n'ai
pas besoin de disciples, je m'intéresse plus à trouver de bons organisateurs, les vrais guerriers du
nouveau monde. Je comprends la
faiblesse de l'organisation, parce
que pour l'instant il ne s'agit pas
d'une organisation habituelle
composée d'initiés.
Je vous rappelle une fois de plus
d'apprendre à vivre chacune de
vos heures avec un plus grand
profit. Pour comprendre comment
on devrait mourir, vous devez
vous enraciner profondément
dans la vie, et c'est seulement
alors que vous pourrez mourir
comme un être humain, non
comme un chien. Cependant, il
n'est pas donné à tout le monde de
mourir. Vous pouvez devenir du
fumier pour notre planète, mais
cela n'est pas vraiment mourir.
Mourir à jamais à ce monde est
un honneur. Pour cet honneur,
vous devez payer avec un travail
conscient et la souffrance volontaire. C'est un droit que vous devez gagner.
Essayez d'imaginer de façon suffisamment claire la dernière heure
de votre vie sur terre. Écrivez le
script de cette dernière heure,
comme si vous écriviez le script
d'un film. Demandez-vous : « Estce ainsi que je souhaite quitter ma
vie ? ». Si vous n'êtes pas satisfait
de la réponse, réécrivez le script
jusqu'à ce que vous l'aimiez.
Voyez la vie comme une affaire.
Le temps est l'argent de la vie.
Lorsque vous êtes venus dans ce
monde, une quantité définie d'argent vous a été donnée et vous ne
pouvez pas la dépasser. Le temps
est la seule monnaie que vous utilisez pour payer pour votre vie.
Vous voyez maintenant, que vous
avez utilisé la majeure partie de
votre temps de manière stupide.
Vous n'avez pas atteint le but

principal de la vie, avoir du repos.
Vous avez échoué comme homme
d'affaires, et comme utilisateur de
la vie, vous vous êtes leurré.
Toute votre vie vous avez pensé
que tout vous est donné gratuitement, et maintenant tout à coup
vous découvrez que ce n'est pas
gratuit. Vous payez pour utiliser
le temps, c'est pourquoi chaque
instant de votre séjour ici coûte
quelque chose.
Comment est-il possible, pour
vous, de rembourser (récupérer)
au moins certaines de ces pertes ?
Vérifiez si le déficit sur votre
compte en banque est seulement
temporaire ou si peut être il est
constant ? Avez-vous perdu ce
temps ou pouvez-vous l'investir
avec succès ? Si vous avez dépensé tout votre argent en vacances,
alors il n'y a rien d'autre à faire
que d'être navré du passé.
Pendant de longues années, vous
avez dépensé votre vie comme si
vos parents vous avaient donné
un compte en banque avec un
crédit illimité. Mais la somme est
désormais utilisée et vous voyez
que vous êtes tout seul et qu'il n'y
a personne sur qui compter. Il n'y
a plus de temps sur votre compte
en banque. Maintenant vous êtes
forcés de gagner chaque heure de
votre vie. Toute votre vie vous
vous êtes comporté comme un enfant et avez dépensé le temps
comme un nouveau couple en
voyage de noces.
Notre ennemi principal qui nous
empêche de fournir les efforts nécessaires est le désespoir. Je sais,
vous aurez beaucoup d'excuses
pour ne pas vous préparer à la
dernière heure de votre vie. L'habitude est une grande force, mais
en commençant petit à petit, vous
pouvez apprendre à en faire de
plus en plus à chaque fois.
Ne trainez pas toute la journée,
forcez-vous à faire, au moins une
heure par jour, un effort, autrement vous perdrez tout. Pensez à
la répétition de votre dernière
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heure comme s'il s'agissait d'exercices de danse qu'il faut faire
toute sa vie.
Je dédie quatre heures par jour à
cet exercice, mais lorsque j'étais
jeune, j'y passais deux fois plus
de temps.
*

*

*

G. I. GURDJIEFF :
THE LAST HOUR OF LIFE
Translation from Russian by
Alexandre Kharitonova, with free
English rendering by Reijo
Oksanen - unearthed by llya Kotz
& Avi Solomon of the Jérusalem
Nyland Group.
Imagine that you have only a few
minutes, maybe an hour left to
live;
somehow
you
have
discovered exactly when you will
die. What would you do with this
precious hour of your stay on
Earth? Would you be able to
complete all your things in this
last hour, do you have a
conscious idea about how to do
it?
And letting go your last breath
would you feel satisfaction from
knowing that you have done
everything possible in this life to
fulfill that you are constantly
present, always vibrating, always
waiting, like the son is waiting for
the father sailor? In the
manifested world everything has
its beginning and its end. In the
Real World everything is always
present and one beautiful day you
will be allowed to forget
everything and leave the world
"forever".
Freedom is worth a million times
more than [political] liberation.
The free man, even in slavery,
remains a master of himself. For
example, if I give you something,
let's say, a car, in which there is
no fuel, the car cannot move.
Your car needs a special fuel, but
it is only you who is able to
define what kind of fuel is needed
and where to get it.

You have to define yourself how
to digest my ideas to make them
yours, so that they belong only to
you. Your car cannot work on the
same fuel my car is working on. I
suggest to you only the primary
material. You have to get from it
what you can use. So, more
bravely, sit down at the steering
wheel.
The organic life is very fragile.
The planetary body can die at any
moment. It is always one step
from death. And if you could
manage to live one more day, it is
only a chance accidentally given
to you by nature. If you will be
able to live even one more hour,
you can consider yourself to be a
lucky person. From the moment
of conception we are living on
borrowed time.
Living in this world you have to
feel death each second, so settle
all your life affairs, even in your
last hour. But how can anyone
know exactly his last hour? For
the sense of security make up
your things with nature and
yourself in every hour given to
you, then you will never be met
unprepared.
The man has to be taught this
starting from the [esoteric]
school: how to breath, to eat, to
move and to die right. This has to
become a part of an educational
program. In this program it is
necessary to include the teaching
about how to realize the presence
of "I" and also how to establish
consciousness.
*

*

*

Question: How to act if you do
not feel that there is something
unfinished?
Gurdjieff answered after a pause.
He took a deep breath and
replied: Ask yourself who will be
in difficulty if you die like a dog.
At the moment of death you have
to be wholly aware of yourself
and feel that you have done

everything possible to use all,
within your abilities, in this life
which was given to you.
Now you do not know much
about yourself. But with each day
you dig deeper and deeper into
this bag of bones and start
knowing more and more details.
Day by day you will be finding
out what you should have done
and what you have to re-do
among the things you have done.
A real man is one who could take
from life everything that was
valuable in it, and say: "And now
I can die". We have to try to live
your lives so that we could say
any day:
“Today I can die and not regret
anything”.
Never spend fruitlessly the last
hour of your life because it can
become the most important hour
for you. If you use it wrongly,
you may be sorry about it later.
This sincere excitement that you
feel now can become for you a
powerful source of the force that
can prepare you for perfect death.
Knowing that the next hour can
become the last one for you,
absorb the impressions which it
will bring to you as a real
gourmet. When lady death will
call you, be prepared, always. The
master knows how to take from
each tasty pièce the last bit of the
most valuable. Learn to be the
master of your life.
When I was young I learned to
prepare fragrances. I learned to
extract from life it’s essence, it's
most subtle qualifies. Search in
everything the most valuable,
learn to separate the fine from the
coarse. One who has learned how
to extract the essence, the most
important from each moment of
life, has reached a sense on
quality. He is able to do with the
world something that cannot be
done by an ordinary man.
It could be that in the last
moments of your life you will not
have the choice where and with
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whom to be, but you will have a
choice to decide how fully you
will live them. The ability to take
the valuable from life is the same
as to take from the food, air and
the impressions the substances
needed to build up your higher
bodies. If you want to take from
your life the most valuable for
yourself, it has to be for the good
of the higher; for yourself it is
enough to leave just a little. To
work on yourself for the good of
others is a smart way to receive
the best from life for yourself. If
you will not be satisfied with the
last hour of your life, you will not
be happy about the whole of your
life. To die means to come
through something which is
impossible to repeat again. To
spend your precious time in
nothing means to deprive yourself
the opportunity to extract from
life the most valuable.
In this world, to live life through,
from the beginning to the end
means another aspect of the
Absolute.
All
greatest
philosophers
were
carefully
preparing for the last hour of their
life.
And now I will give you the
exercise to prepare for the last
hour on the Earth. Try not to
misinterpret any word from the
given exercise. *
* *
The Exercise
Look back at the hour that has
passed, as if it was the last hour
for you on the earth and that you
have just acknowledged that you
have died. Ask yourself, were you
satisfied at that hour?
And now come back to life again
and set up the aim for yourself. In
the next hour (if you are lucky to
live one more) try to extract from
life a little more than you did in
the last hour.
Define where and when you
should have been more aware,
and where you should have put
more inner tire. And now open

your eyes wider, and by this I
mean open more possibilities for
yourself, be a little more brave,
than you were in the previous
hour. Since you know that this is
your last hour and you have
nothing to lose, try to gain some
bravery at least now. Of course,
you don't have to be silly about it.
Get to know yourself better, look
at your machine as if from the
outside. Now, when you are
dying, there is no sense to keep
your reputation and your prestige.
And now onwards, until the real
last hour, aspire with persistence
to receive the most you can from
life that is of value, develop your
intuition. Take just a few
moments each hour to watch at
the hour that passed, without
judgment, and then tune yourself
to extracting more from the
following hour. If we look at each
hour like at a separate life unit,
you can try to do as much as you
can to use every unit totally.
Force yourself and find the way
to make the next hour much more
than the one before, but also be
aware that you have taken care of
the debts you collected till now.
Increase the self-sensing and selfknowledge of yourself, and also
increase the ability to master
yourself, this will change the
work of your machine, which is
always out of your control. And
these abilities can become the
indication of the real changes.
And it is absolutely unimportant
what the machine is thinking
about this.
To live the rest of your life
rehearsing your death hour by
hour is not at all pathological.
None can receive more from life
than the cancer patient, who
knows approximately when he
will die. And since he already
recognized how he wishes to
spend the rest of his life, he will
not have to make the total change
in it, but he will be able to go
somewhere, where he always
wished to go, but would not do it

in other circumstances. The man
who knows that he will die soon,
will try to use to the maximum
every hour of the rest of his life.
This is exactly what Christ meant
when he said that the last days
will come soon the days before
the Last Judgment. We are all
standing in front of the Judge, but
it is not the others who are
judging us, but we ourselves do
the last estimation of our life. We
do not have to fail the most
important examination, where the
most serious judge is ourself.
Each moment, taken alone,
represents the particle of the
eternal Creation. Therefore each
moment we can extract the most
subtle substances, that we can call
"the essence of life".
Imagine yourself the substance
"air"
or
the
substance
"impressions". Finally, draw in
your
mind
the
substance
"moment". Yes, even the
moments of time are the
substances.
If we are able to extract the finest
substances from the coarser,
sooner or later we will have to
pay for it. This law is called The
Law of Balance. That is why we
need to learn how to pay
immediately for what we receive
from life. Only then will we have
no debts. To pay immediately this is what is called "real doing".
"To do" - is to think, to feel, to
act, but "real doing" - is to pay
immediately.
To do may mean only one thing:
to extract the essence from each
moment of life and at the same
moment to pay all the debts to the
nature and yourself; but only
when you have "I", can you pay
immediately.
Real life is not a change of
activity, but a change of the
quality of the activity. Destiny is
destiny. Each one of us has to
find himself in the whole order of
things. It is not too late yet to start
doing it now, although you have
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spent the greater part of your life
in sleep. Starting from today you
can begin to prepare yourself for
death and, at the same time, to
increase the quality of your
living. But do not delay with the
start, maybe you really only have
just one more hour of life.
*

*

*

Question: Can we share this
with others? I think it is very
important what we have heard
about this evening.
You can retell it word by word,
but until you will [can?] do this
[exercise] yourself, it would mean
nothing for others. Existence is
the means, or the instrument, for
action. Think about this and you
will find out why it is so.
*

*

*

Question : Therefore, we cannot pay the debts, if we do not
exist, or if our "I" is absent?
Why do you have such a need to
pay? Pay for what? If life is only
a coincidence, then there is no
sense to go on. This does not
mean that you have to end your
life with a suicide. Opposite, you
have to put all your effort into 'to
live'. Ordinary man always lives,
just going with the flow. He is not
just sleeping, he is absolutely
dead. To really live, it is
necessary to support the efforts of
nature, to take actively from life,
and not to act passively, wherever
it flows. Extracting from life the
most precious, you have to be
able to operate your emotions.
See how fairly you can estimate
yourself. Look attentively at
yourself and you will see many
remarkable ways to be fair. Each
time notice for yourself different
moments when the desires
appear. Act as before, but always
be aware of their presence.
At the end of each hour after you
have estimated its usefulness,
imagine that you just woke up in

the absolutely unknown in
comparison to the previous one
gone by. It is important to note
that the apparent continuation of
the last hour is in reality changing
with every hour, although things
and people seem the same as
before. With the time you will
learn to see yourself as a spirit of
a special substance, who is
coming from one world to
another, as an uninvited guest of
nature.
Looking from this point of view
evaluate everything you do in
your life. Looking at the results of
all your efforts of the past and
think what sense they all have
now, in the last hour of your life.
Those who are engaged in the
Work, are dead to this world and
at the same time they are more
alive in this world than anyone
else. Work... something strange,
imperceptible, but for many it is
impossible to live without it.
The ordinary way of understanding life is vanity of vanities.
However big the result is
according to earthly measures,
sooner or later it will fail. Even
the sand is being rubbed info dust
by time. Even the most significant
people of history are being
forgotten. To understand the real
possibilities of this world, it is
necessary to find what we can
reach in this world that will be
very useful in the Real World.
Attentively look at the lives of all
the greatest people, those who
were commanding armies, who
had power over others. What is
the benefit for them from all their
great actions now, when they are
dead? Even when they were alive,
all these great actions were no
more than empty dreams. We are
not here to praise ourselves and to
prove ourselves, the most
disgusting in the ordinary man is
the ability to quickly satisfy his
flesh.
The majority of people find many
excuses not to work on themselves. They are in a complete

prison of their weaknesses. But
right now we do not speak about
them, but about you. Understand
me right, I do not need followers,
I am more interested in finding
the good organizers, the real
warriors of the new world. I
understand the weakness of the
organization, because right now
we do not speak about the usual
organization which would consist
of initiates.
I remind you once again, learn to
live each of your hours with a
bigger benefit. Create a detailed
plan of the last hour of your life.
To understand how one should
die, you should grow deep roots
into life, only then you will be
able to die like a human being,
not like a dog. Although, it is not
given to everyone to die. You can
become manure for our planet,
but it does not really mean do die.
To die to this world forever is an
honour. For this honour you have
to pay with Conscious Labour
and Intentional Suffering. You
have to earn this right.
Try to imagine yourself relatively
clearly the last hour of your life
on earth. Write a kind of a script
of this last hour, as if you were
writing the script for a film. Ask
yourself: "Is this how I want to
dispose my life". If you are not
satisfied with the answer, rewrite
the script until you like it.
Look at life like at business. Time
is your money for life. When you
came into this world, a definite
amount of money was given to
you and this you cannot exceed.
Time is the only currency with
which you pay for your life. Now
you see how you used the biggest
part of it in a stupid way. You
have not even reached the main
goal of life to have rest. You
failed as a businessman and as a
user of life, you deceived
yourself. All your life you
thought that everything is given
to you for free, and now suddenly
you discovered that it is not free.
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You pay for using the time that is
why each moment of your stay
here costs something.
So how would it be possible for
you to reimburse [recover] at
least somehow these losses?
Check, if the deficit on your bank
account is only temporary or is it
perhaps constant? Did you lose
the time or could you invest it
successfully? If you have spent
all your money on vacations, then
there is nothing to do but to be
sorry about the past.
For many years you have been
spending you life as if your
parents gave you a bank account
with unlimited credit. But now
the amount is used and you see
that you are all alone and that
there is none to rely on. There is
no more time on your bank
account. Now you are forced to
earn each hour of your life. All
your life you behaved like a child
and spent time just like a newly
married
couple
on
their
honeymoon.
Our main enemy, which is
hindering us from applying the
necessary efforts is hopelessness.
I know, you will have many
excuses not to prepare yourself
for the last hour of your life. The
habit is a big force, but starting
once, you can learn to do each
time more and more.
Do not fiddle all day, force
yourself at least one hour a day to

make an effort, otherwise you
will lose everything. Think about
the rehearsal of your last hour as
if it was ballet exercises you have
to do it all your life.

c’est bon. Mon père était pilote en
Afrique. Contre toutes les maladies
il prenait aussi de la vodka.

GROUPE DE TRAVAIL

Dans ma culture italienne, on
donne du « fernet broca ». Y a-til une question ? C’est important.

PSYCHANALYSE
SEANCE
D’ANALYSE
DE REVES
DE FEVRIER 2016
Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*

*

REPONSES AUX QUESTIONS
O♀ : Dans les pays du Nord, les
gens mangent peu et à 6h du soir.
Ils mangent bien au petit déjeuner,
des œufs, de la soupe. Ma fille adore manger comme cela quand elle
vient en France, avec des cornichons salés, marinés dans le vinaigre.
G♂ : Dans les pays latins, il fait
chaud donc les gens ne mangent
pas.
O♀ : Quand il fait froid, la vodka

H♂ : Les Américains prennent du
coca-cola.

H♂ : Je me posais une question
sociologique. J’ai l’impression que
les gens ne s’intéressent pas trop à
leur santé psychologique. Je voudrais savoir pourquoi.
Tu parles de la France en particulier ou en général ?
H♂ : Je pense plutôt à la France.
En France il y a des aspects très
archaïques. La psychologie, qui
est une partie de la philosophie,
n’a jamais été acceptée dans la
France ancestrale. Elle était considérée comme une théorie pour
les fous. Il y a une distance par
rapport à la psychologie. « Mais
je ne suis pas fou, je n’en ai pas
besoin ». Après il faut considérer
que c’est un point noir, aveugle à
l’intérieur de la culture. Malheureusement, dans les autres pays,
l’Espagne, l’Italie, les pays
d’Amérique Latine, la psychologie y est fondamentale. Dans ces
pays, pour la plupart des gens,
quand les enfants ont un problème, il faut consulter. La psychologie est un premier plan
pour apprendre à donner à ses
enfants une éducation saine, des
capacités de transfert, une ouverture à l’échange. En France la
psychologie n’est pas une nécessité selon la position française.
H♂ : À quel niveau les gens s’en
imprègnent-ils ? Est-ce une pensée
apprise à l’école ? Est-ce lié à
l’attitude des médecins pas très
proches de la psychologie ? Seraient-ce les médias qui expliquent
que les psychologues sont pour les
fous ?
Il y a une image qui montre
quand la psychologie est nécessaire. Je dis toujours à mes élèves qu’il y a trois moments pour
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faire une analyse. Lors de conflits, on consulte, mais on ne
commence pas une analyse. La
souffrance est le deuxième moment où quelqu’un peut être
inspiré d’avoir la volonté de se
protéger, de se soigner. Mais au
moment où c’est une nécessité,
il faut le faire. Malheureusement
dans ce pays ils sont dans une
position intellectuelle pure,
donc avec des préjugés. Par
rapport à un conflit entre les
psychologues et les médecins je
ne crois pas qu’il existe. C’est
un préjugé que tu peux avoir.
H♂ : À l’université on fait référence à un conflit dans les années
soixante entre la médecine et la
psychanalyse.
G♂ : Mais je pense que cette image
est restée, les gens ont des psychanalystes une image très intellectuelle, très froide, à savoir qu’ils détiennent un savoir hermétique.
H♂ : Même si la pensée évolue, on
voit bien avec les attentats qu’il y a
une nécessité d’intervention des
psychologues, pour traiter le stress
post traumatique. Pour tout un
chacun c’est un frein culturel, un
peu inconscient, je pense.
C’est un frein culturel et une position prétentieuse.
H♂ : Oui, les Français sont prétentieux.
Dans le sens où ils ne posent
pas de questions. C’est comme
si on rentrait dans leur territoire.
Je ne sens pas de conflit entre
médecins et psychologues. En
France peut-être.
O♀ : Je pense qu’il y a un conflit,
car j’ai une amie cardiologue. En
parlant de psychologue, je lui ai
demandé si elle envoyait ses patients chez les psys. Elle m’a dit
que non, elle n’avait pas besoin,
comme si elle se sentait assez forte
pour gérer cela. J’étais très étonnée
de la part d’une très bonne cardiologue.
P♂ : Maintenant les psys sont reconnus, notamment pour la psy-

chologie d’urgence.
Dans mon expérience des journées associatives de la mairie du
16e je le vois. Les gens passent
devant et n’osent pas s’arrêter.
H♂ : Notamment le maire passe
très vite devant le stand, comme
s’il avait peur. Le maire d’avant,
Christian Taittinger, s’arrêtait.
C’est lui qui m’a remis la Légion d’honneur. C’est incroyable mais c’est de l’archaïsme.
H♂ : Peut-on considérer qu’il y a
une relation entre la France, qui
montre la lumière sur les droits de
l’homme et la psychologie qui est
plutôt du côté de l’inconscient,
comme
dans
une
espèce
d’opposition ? Je pose la question
pour essayer de comprendre pourquoi la France a des blocages du
côté de la psychologie.
J♂ : Historiquement il y a un blocage au niveau de la guerre, depuis
la seconde guerre mondiale. Tout
simplement parce qu’il y a eu occupation, tout le monde se méfiait
de tout le monde. Après la guerre,
à un inconnu on n’osait pas trop
lui parler. Il y a un très grand traumatisme en France, maintenant les
nouvelles générations se libèrent.
Dans les années 50 et 60, mes parents, par rapport aux gens qu’on
ne connaissait pas bien, il ne fallait
pas leur parler, car il y avait réminiscence de cette époque où il fallait se méfier de tout le monde. Je
pense que c’est la même chose
pour tous les pays qui ont été occupés. Les Américains n’ont jamais
été occupés, donc n’ont pas le
même état d’esprit.
O♀ : C’est pour ça qu’ils pensent
que le monde leur appartient.
Une chose m’a étonnée, quand
je suis venue d’Argentine en
France, une amie psychologue
m’a dit qu’ici il ne faut rien dire,
car les Français disent « pour
être heureux, vivons cachés ».
C’est un archaïsme.
H♂ : Les Français sont plutôt taiseux.

J♂ : Depuis peu longtemps on
parle de se libérer par la parole.
Quand j’étais adolescent, on me
demandait d’être discret, on nous
bridait.
G♂ : La communication, c’est très
américain, pas très français.
Si je devais faire une recommandation, je dirais de toujours
faire une psychothérapie avec
des psychologues, qui ont passé
tous les examens. Un thérapeute, comme ça, ne peut pas
utiliser véritablement la psychologie des profondeurs pour un
travail poussé. Il faut une connaissance de la pathologie, de
l’évolution psychologique de
l’individu depuis le ventre maternel jusqu’à sa mort. C’est
dans les pays où on travaille
beaucoup la psychologie qu’on
voit dans la gériatrie toute cette
énorme activité pour les psychologues, qui est une activité à
part entière. En France les gens
se ferment beaucoup. Quand les
gens viennent pour une analyse,
c’est quand ils sont au bout de
leurs efforts. Je ne sais pas si j’ai
répondu à ta question, H♂.
H♂ : Oui, tout à fait. J’avais une
autre question, soufflée par un collègue, qui m’a un peu interpellé. Il
m’a parlé de la bulle papale contre
Jung.
Jung dit textuellement « l’unique concession qu’a fait l’Église
vis-à-vis de la position hermaphrodistique du Christ, animusanima, c’est qu’elle l’a acceptée ». C’est écrit dans tous les livres. Tu diras à ton collègue de
lire « L’homme à la découverte
de son âme ». Il n’y a pas eu de
bulle papale. Quand l’Église attaque, elle excommunie. Une
bulle est une déclaration officielle du pape.
G♂ : Jung était protestant.
Dans sa famille il y a eu six pasteurs protestants.
J♂ : Luther, en créant l’église protestante, a été excommunié.
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G♂ : Quand on parle du côté androgyne de Jésus, c’est physiquement.
On parle de l’incarnation du fils
de l’homme, on ne parle pas de
sexualité mais d’une sensibilité
en lui complète. Ce n’est même
pas une hypothèse, mais une affirmation. Dans les évangiles,
on ne marque jamais que c’est
un homme, c’est le Christ. C’est
une Trinité. L’esprit Saint est le
reflet de l’amour entre le père et
le fils. Le père est tout. Comment définir la position homme
femme dans notre religion chrétienne ? On va aux rêves.
*

*

*

ANALYSE DE REVES
O♀
C’est un cauchemar. Je suis quelque part dans le hall d’une grande
maison, qui ressemble à un petit
hôtel, style colonial. Peut-être que
je dois partir, car j’ai des valises et
un grand sac. Je vois d’un coup
plus de sacs. Tous les documents,
tout l’argent est là. Je reste comme
ça. Tout d’un coup je vois un garçon de chambre noir. Il me regarde
en rigolant. Je sens qu’il m’a piqué
les sacs. Je me sentais mal et je sors
dehors. Une rue assez étroite qui
remonte. Toutes les maisons sont
identiques. Je ne me sens pas très
bien. Je préfère rentrer dans l’hôtel
et régler le problème. En entrant, je
vois un plateau et la tête coupée de
ce garçon dessus. La bouche et les
yeux sont cousus. Ma première
pensée est, oui, il fait quelque
chose, mais quand même être puni
comme ça ! Puis plus haut juste le
corps sans tête, sans pieds. Je me
sens tellement mal que je me réveille, c’est plus que de la peur.
C’est la panique.
Je suis resté longtemps au lit sans
bouger, car c’était terrible. Et
c’était ce sac-là rouge qui a disparu.
Ensuite cette horrible tête coupée
et il est vivant.
Que veut dire cette image au-

jourd’hui dans ta vie ? Mais au
niveau symbolique, quand tu as
dit plateau, j’ai associé SaintJean Baptiste.
Oui. Surtout que c’est différent, car
il est noir, avec les yeux cousus.
C’est un rêve d’identité. Tu
perds tout. C’est quelqu’un qui
t’a volé ça. Il y a un ennemi. Tu
as peur d’être privé de quelque
chose en toi. Qu’est-ce qui est
menaçant en toi dans ta vie ?
Je ne vois rien, c’est pour ça que je
ne comprends pas.
Par rapport à la Russie, comment tu te sens ?
J’ai envie de rentrer en Russie.
Peut-être que j’en ai la possibilité,
louer mon appartement et rentrer
en Russie. J’y pense depuis un an.
Quand je suis passée à Moscou cet
été, j’y ai acheté un appartement.
En Crimée ma cousine m’a proposé de passer chez elle plusieurs
mois, après que j’ai vendu la maison de ma mère.
Tu n’es pas dans une maison, tu
es dans un lieu de transit.
C’est un hôtel de style colonial,
blanc, comme en Martinique, avec
un ou deux étages. Que fais-je làbas ? Ce n’est pas accueillant.
Dans quel sens pourrais-tu perdre ton identité ou ce que tu es ?
C’est un cauchemar qui pose la
question « pourquoi es-tu allé
là-bas et de façon transitoire ?
Laisse-toi associer !
Ce rêve, c’était le 1er janvier et je
fais des travaux dans ma maison
complètement, je change tout, je
casse tout. C’était tellement compliqué que l’ouvrier est parti le 29 à
minuit, j’ai perdu beaucoup de
temps et d’argent. Et je suis tombée malade, 39°C. Je sais que c’est
lié à mon état psychique.
Naturellement. Cela correspond
à une nouvelle identité. L’appartement, c’est le moi statique.
Psychiquement tu t’es libérée de
quelque chose. De cette identité
du passé. Cet appartement où tu

as habité avec ton mari.
Non, on n’a pas habité ensemble,
mais acheté ensemble. C’est sûr
qu’il y a beaucoup de changement,
on a vendu la maison de maman,
j’ai pris ma part et j’ai acheté
l’appartement à Moscou.
Il y a tellement de changement
que c’est une nouvelle identité.
En même temps, je ne comprends
pas cette tête coupée encore vivante.
C’est un homme noir, c’est la
manifestation de l’archétype de
l’ombre, qui nous poursuit toute
notre vie. L’ombre est vivante
toute notre vie.
H♂ : L’ombre est la partie de nous que
nous ne connaissons pas, en général qu’on
rejette.
Je ne l’ai pas complètement rejeté,
car j’ai dit « le pauvre ». J’étais terrifiée. Peut-être que je voulais me
débarrasser de cet ombre !
C’est l’ombre d’un passé, d’une
identité.
Je commence ces derniers temps à
traiter assez durement ma fille. Elle
est à la Réunion. Maintenant je lui
parle direct. C’est bizarre comment
je lui parle, pas grossièrement,
comme si je me libérais d’un coup.
Je ne projette pas. J’ai été, non pas
esclave d’elle, mais j’ai toujours essayé d’arranger, faire plaisir, avec la
culpabilité. Maintenant c’est une
grande égoïste qui est en train de
naître, c’est moi. Je dis ça en rigolant. Je ne souffre plus quand elle
me fait du mal, elle n’ose plus.
C’est un grand changement pour
moi.
Ce cauchemar est une perle, tu
as pu voir l’ombre se manifester.
En apparence l’ombre est
morte, mais elle est vivante. La
vie continue. Je considère que
c’est un rêve excellent.
P♂ : L’ombre permet de faire remonter à
la lumière.
J’ai une amie de Crimée, qui habite
maintenant en Italie chez sa fille.
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quille. Je ne sais pas si j’ai été clair.
Un moi dynamique majeur qui
avance. Te sens-tu comme si tu
étais observée dans la vie ?
Je ne sais trop. En ce moment je
fais des démarches pour acheter un
appartement. Je me lance un challenge. Je m’observe. J’ai vraiment
envie de réussir. Je m’observe le
faire. Je vois des banquiers alors
qu’il y a six mois je n’étais pas prêt
dans ma tête. J’y vais doucement,
mais sûrement.
Elle est mariée avec un italien, elle
a eu une petite fille, elle est très
heureuse. Elle vient en Crimée un
mois, puis repart en Italie. Ma fille
me répond « il ne faut pas que tu
comptes sur moi, je n’ai pas besoin
de la famille ». Je lui dis que je ne
compte pas sur elle depuis longtemps. Avant j’aurais pleuré.
Tu viens de nous donner la raison de ce cauchemar. Le déclencheur…
J’ai une amie en Normandie, qui a
une belle et grande propriété. On
est parti quelques jours chez elle
avec ma fille. Après cette amie,
s’excuse car elle a fait une remarque à Macha, que sa mère fait tout
pour elle et que son comportement
est de cracher sur sa mère. Je lui ai
dit que c’était bien de lui avoir dit
ça. J’ai dit à la fille que c’est elle qui
avait un problème avec moi, pas le
contraire.
C’est une vraie amie.
Depuis 6 mois je me guéris. Pour
mon appartement cela a été lourd,
une amie Fens Hui m’a fait tout refaire.
Tu viens d’expliquer la présence
de l’ombre. La bouche du noir
fermée, c’est fini, mais l’ombre
continue à nous habiter. Aujourd’hui tu t’es libérée d’une
quantité de choses.
Maintenant je ne rappelle plus ma
fille, je n’ai pas le temps. Du coup
c’est elle qui téléphone. Elle voit
que je n’ai pas envie de parler avec
elle.

L’ombre n’est pas complètement mauvaise. La bouche est
cousue. Tout ce qui est les sens,
est coupé. C’est positif. Nouvelle identité, nouvelle façon de
vivre ta maternité, un moi dynamique complètement différent, c’est un bénéfice psychologique majeur.
*

*

*

G♂
Je ne me rappelle plus très bien. Je
crois que ce sont plusieurs rêves
accrochés. On me propose de participer à un tournage d’un film.
Mais c’est très spontané, on me
propose tout de suite et la scène est
tournée immédiatement. Je suis
dans la remorque d’un camion, à
ciel ouvert sur une plate-forme. Le
camion avance. Une femme
m’embrasse et me dit que c’est
pour les besoins du film. Je me cache derrière le rétroviseur du
chauffeur pour ne pas trop être vu.
Après la fin de la scène, je marche
avec un garçon devant un bâtiment. Je lui dis que c’est le Louvre,
mais je me rends compte que ce
n’est pas le Louvre. Cela ressemble
aussi au château de Versailles. Je
continue à marcher et je retrouve
un musicien qui était aussi sur le
lieu de tournage. Il sort d’une cour.
Je lui demande s’il a été payé pour
la scène, il semble un peu gêné.
Dans la cour un petit escalier. Avec
des amis on croise des personnes
qui vont à une grosse soirée. Nous
allons à une petite soirée plus tran-

Tu parles du Louvre, du château de Versailles. Changer la
position d’observation.
C’est un petit escalier dans une
cour. Je me dis que c’est très mignon dans le rêve.
P♂ : C’est assez intime, par rapport au
Louvre.
H♂ : Tu as pris ta décision ?
Je connais le budget, le quartier, il
faut que je trouve l’appartement.
J’espère le faire dans deux mois.
H♂ : Impression que tu le vis comme
une première grande décision dans ta vie,
un choix d’adulte. Donc tu confrontes
avec la vie d’adulte.
Exactement.
C’est tout à fait un rêve initiatique.
Quand j’ai acheté une voiture,
c’était quelque chose, mais là.
Maintenant c’est le moi statique.
Je pense habiter vers Clichy. Ce serait un petit appartement, de 26 à
30 m2. Je voudrais faire des travaux pour avoir un prêt à taux zéro.
C♀, ton rêve.
*

*

*

C♀
J’ai rêvé de Françoise Batisse. Elle
venait à SOS, cela fait un moment
qu’on ne l’a pas vue.
Elle fait des rêves complexes.
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H♂ : C’est toujours très long. Elle a
toujours l’air un peu stressée.
O♀ : Elle a une fille rousse très jolie.
On était donc à SOS là. Elle s’en
prenait à la nourriture « moi je
voudrais ça, de telle marque ». Je
lui ai dit que si tout le monde faisait pareil, on ne s’en sortirait plus.
Je pensais qu’une part en moi correspondait à elle.

tieuse.
Capricieuse aussi.
Corrige ça.

G♂ : Tu mets quoi derrière, car pour
moi ce n’est pas clair non plus.

Tous les troubles que j’ai dans le
corps, peu à peu, disparaissent. Ma
voix, j’ai fait du chant. En fait je
me demandais ce que j’avais. Un
jour chez un ORL, il m’a envoyé
vers un phoniatre. Il a regardé dans
ma gorge. Il m’a dit que je n’avais
rien et qu’en fait c’est comme si je
freinais de la tête jusqu’aux pieds ?
Si bien qu’une année j’étais en train
de m’étouffer. Un spécialiste m’a
dit que j’étais en train de me dévitaliser. La nuit je dormais mal, deux
heures, j’étais en panique. Je serrais
tout, je souffrais dans mon corps.
Dernièrement j’avais mal à l’épaule.
Maintenant c’est nouveau. Ici je
m’ouvre et je trouve que c’est fantastique.

C’est quoi hystérique selon toi ?

G♂ : Depuis combien de temps ?

G♂ : Impression qu’il y a l’hystérie de
conversion et l’hystérie de dissociation.
Dans l’hystérie de conversion, le symptôme va dans le corps. Dans l’hystérie de
dissociation, ce sont des états dissociés.
Mais je ne vois pas l’unité entre les deux.
Il s’agit d’hystérie de conversion, tellement forte que cela
produit beaucoup de maladies
de la terre, comme l’hypocondrie.

Dernièrement beaucoup de choses
partent. En fait j’allais doucement,
car j’allais trop vite. Je n’arrivais
pas à être là, même dans l’écoute,
même dans tout, j’étais parti.
Comme si dans la vie je n’aimais
pas ma vie, je n’acceptais, donc je
devais tout faire vite. Sinon j’allais
mourir. Ici j’avais comme un pincement, cela gonflait. Mais c’est
horrible comme truc.

Ce qui fait que je ramène tout à
moi.

H♂ : Ce sont des somatisations, qui
peuvent être très fortes.

C’est le côté narcissique de
l’hystérie de conversion. En
premier c’est l’hypocondrie.
Donc elle va avoir toutes les maladies de la Terre et un peu
plus.

Conversion,
mande.

H♂ : Tu le penses ?
Oui. Elle est hystérique, comme
moi.
H♂ : Tu as le droit de le dire, car en
France il y a beaucoup de gens hystériques.
Avant je ne savais ce que cela voulait dire.

H♂ : La conversion dans le corps, ce
n’est pas toujours extérieur, cela peut être
introverti. Cela peut produire des blocages. La personne peut paraître très calme.
Par exemple une personne peut toujours
se taire et un jour va exploser.
Maintenant la protagoniste,
c’est toi. Tous les personnages
de nos rêves sont des parties de
nous-mêmes. Une partie un peu
exigeante en toi, un peu préten-

c’était

une

de-

toujours en train de voler. Et aussi
courir, comme Forest Gump. Ce
qui me plaît, c’est que je cours et
que je ne suis pas fatigué. Je ne ressens aucune souffrance. L’autre
jour j’ai volé, mais en rase-mottes.
Je mettais le pied par terre et je
prenais une impulsion. Devant un
précipice j’arrive à sauter pardessus, c’était un peu limite. Et un
autre rêve que je fais de temps en
temps, où j’allais dans mon enfance, près d’ici, à Verrières le
Buisson. Dans mon rêve, quand j’y
vais, je ne reconnais rien du tout. Il
y a un petit lac à Verrières le Buisson. Dans mon rêve c’est un grand
lac. Et aussi je pars en voiture vers
le sud et je m’arrête dans une ville,
qui est vraiment fabuleuse, avec
des monuments extraordinaires.
C’est comme Vierzon, mais en fait
c’est sublime. Je vois tout sublime.
C’est une image de libération,
non soumis à la fatigue.
H♂ : Impression que tu as une énergie
en toi que tu peux utiliser à l’infini. Et
visiblement dans la joie. Sans trop
d’appréhension des difficultés. Donc tu
contrôles la situation, tu assures.
Ce sont toujours des rêves avec
une certaine forme d’immensité,
toujours de grands espaces. Ce
n’est jamais étriqué, en tout cas pas
en ce moment.
Pourquoi la menace de l’abîme ?
Je suis comme un kangourou. Mais
j’ai failli tomber dans l’abîme.

J♂

Tu tombes et tu te mets debout.
La menace est bien claire.
Même si tu voles, tu peux tomber si tu ne fais pas l’effort
conscient de te dépasser pour
trouver la beauté, le sublime ailleurs, pour te reconstruire. Tu
as une capacité de transformation énorme. Tu te débrouilles pour aller plus loin, dépasser
l’obstacle. Il faut lire ce rêve par
rapport à une analyse comportementale. Les mots que tu utilises sont très vivants, émotionnellement conditionnés.

Je n’ai pas de rêve précis, je suis

G♂ : D’autres fois tu volais, c’était pour

H♂ : Et la conduite ?
En montagne, j’étais en train de
pleurer, avec la peur du vide. Un
jour quelqu’un m’a demandé ce
que je ressentais, avec qui je faisais
de la relaxation. J’ai dit que j’ai envie de pleurer. Le lendemain je lui
ai dit que je me sentais petite dans
un monde d’adultes.
J♂, ton rêve.
*

*

*
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compenser une réalité un peu lourde. Là,
il y a l’idée de légèreté, plus dans la réalité, moins dans les nuages.
Dans un autre rêve, la tour était
comme une menace.
H♂ : Peut-être que j’exagère, mais on
avait l’impression que dans tes rêves tu
étais dans la toute puissance. Là, tu intègres le principe de la réalité, pour avoir les
pieds sur terre.
O♀ : Tu as de la force pour rebondir.
P♂, ton rêve.
P♂ : Je voulais poser une question. Je
fais le lien entre le narcissisme et
l’hypocondrie. Mais je ne fais pas le lien
entre l’hystérie et le narcissisme.
Le narcissisme peut se manifester sur le corps, c’est la conversion hystérique. Pour attirer
l’attention sur elle.
P♂ : Quel est le mécanisme support ?
Chez une autre personne, cela
peut être obsessionnel. Après
cela peut devenir une pathologie narcissique. L’hystérie
c’est le comportement. Quand
le symptôme est dans le corps,
c’est l’hystérie.
P♂ : Je voyais dans l’hystérie une énergie
énorme.
C’est l’agitation.
*

*

*

P♂
C’est un rêve que je t’ai raconté
hier. Je veux faire disparaître un
mort. C’est comme tuer. Je le plie
comme dans un morceau de papier. Je l’enfouis en terre. Je pars.
D’un coup émane de lui un cri très
aigu, qui m’a touché. C’est comme
le cri d’un petit chat qui miaule.
H♂ : Qu’y avait-il dans ce papier ?
Je ne peux pas te dire. Je le situe
dans mon bas ventre, le lien que je
peux faire. C’est tellement choquant pour moi que j’ai été le reprendre et j’ai dit « jamais plus ».
C’est entre le sexe et le nombril !
C’est le centre instinctif.

H♂ : Impression qu’il y a une émotion
très forte. Cela te prend aux tripes !
J’ai toujours cette sensation, qui ne
m’a pas quitté. Je veux faire disparaître ce bout de papier, mais je ne
sais pas ce qu’il y a à l’intérieur.
Pourquoi l’enterrer ? Regarde la
vérité !
Ne pas le manifester, c’est une façon de le cacher. Je le vis comme
ça. Manifeste tes valeurs !
Tu le protèges. Et ce cri, il est
en toi ! Un cri émotionnel. Il n’y
a pas de raison de cacher, c’est
fini ! Un fœtus, c’est comme enterrer une partie de sa vie. Des
parties de toi vivantes, que tu te
caches à toi-même. Je sais que
c’est comme ça avec toi. Ton
émotionnel est très à la surface.
C’est comme si tu avais peur de
l’émotion, de te laisser déborder. Laisse s’ouvrir, se manifester ! Tu viens de le dire, c’est un
moi de compensation. H♂, ton
rêve !
*

*

*

H♂
Je te l’ai déjà présenté. Je dois aller
faire pipi au travail. Je suis impressionné par la quantité de liquide
que j’évacue. J’ai choisi ce rêve, car
un autre était plus cru, pour respecter vos oreilles chastes. Ensuite cela se corse. Pour rejoindre mon bureau, j’ai du mal à trouver le chemin à travers les couloirs, les escalators. À un moment je me retrouve dans un hall avec une supérette. Je demande à un vendeur, qui
range des objets dans les rayons,
mon chemin. Il me répond qu’il ne
sait pas où se trouve la sortie. Je
suis un peu étonné. Je me moque
un peu de lui. Puis, je me rends
compte que je suis en tenue un peu
légère, avec juste un slip et ma
chemise. Comme ma chemise était
assez longue, on ne voit pas mon
slip et je sauve les apparences. Ce
n’est pas trop catastrophique.
J’essaie de passer discrètement en
abaissant ma chemise. Je finis par
trouver mon chemin. Je ne connais

plus l’interprétation avec Graciela.
Je ne peux pas t’aider.
Je crois que j’ai un besoin
d’évacuer. Dans un rêve on peut
faire pipi, parce que la censure
n’accepte pas autre chose.
De toute manière il y a une libération de la libido.
Chez moi la censure est assez forte.
P♂ : Tu ne veux pas qu’on voit ton
slip ?
Oui, mais d’un autre côté je sors
sans mon pantalon, donc il y a une
volonté de montrer quelque chose
mais tout en le cachant, c’est donc
ambivalent.
Que se passe-t-il dans le magasin ?
Je cherche à sortir. Le vendeur répond à côté. Finalement je trouve
seul, par un escalier. En fait il faut
monter pour redescendre. Le chemin est un peu compliqué.
G♂ : Cela me rappelle certaines sorties
de métro en bout de quai. Comme dans
des dépôts.
Cela me fait penser à un film de
Jacques Tati, avec des annonces de
trains inaudibles. Les gens doivent
trouver le bon quai au dernier
moment, ils doivent redescendre,
puis remontent. Mais en fait le
train ne faisait que passer.
P♂ : C’est quoi comme magasin ?
C’est plutôt une épicerie, j’ai plutôt
envie de me moquer du gars, car il
est un peu simplet. Je suis moqueur
et un peu énervé qu’il ne sache pas
trop me répondre.
G♂ : Je trouve de la spontanéité dans
ton geste, alors qu’habituellement tu ranges tout bien. Là tu es énervé !
J’ai un mouvement d’humeur. Mais
je fais avec, je passe mon chemin.
Que dois-tu te poser comme
question ? As-tu des difficultés à
résoudre quelque chose dans ta
vie aujourd’hui ? Tu as eu un
autre rêve qu’on a analysé, par
rapport à ton père.
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Ah oui, c’est une libération. Demain je vais à la campagne pour
amener mon père en maison de retraite. Il a pris sa décision et une
place vient de se libérer. Une chose
m’avait impressionné, j’avais dix
ans et j’avais fait pipi en même
temps que mon père. Il avait fait
pipi très longtemps.

drement rassurant, comme ma
mère pouvait l’être pour lui. Ma
mère faisait tout dans la maison,
mon père ne s’occupait de rien.

Cela dépend de la quantité de
liquide à évacuer.

G♂ : C’est un pur intellectuel.

G♂ : Tu as une identification au père ?
Mon père a toujours été autoritaire.
Je pense que le fait qu’il passe en
maison de retraite, il y a comme un
passage de témoin symbolique.
Tu rentres dans une autorité qui
va être plus forte que la sienne.
Il va devoir obéir. Je ne crois pas
à sa volonté d’y entrer. Il y a des
limites administratives dans une
maison de retraite.
Cela va me libérer, car il
m’inquiétait depuis des mois, il ne
savait pas trop ce qu’il veut, il faut
le ramener de Cannes en voiture,
cela me fait des voyages.
O♀ : Il a quel âge ?
90 ans. Il marche de moins en
moins bien, mais il a encore pris le
train tout seul récemment.
Il a une tête merveilleuse.
Il écrit encore des livres.
O♀ : Cela va lui être difficile d’être dans
une maison de retraite.
La crainte que j’ai, c’est qu’il
n’arrive pas à accepter l’environnement, un peu lourd.
Mais il peut sortir librement.
Il peut revenir à la maison de campagne plusieurs semaines par an,
comme des vacances, en tout cinq
semaines. C’est normal de ne pas
sortir plus, car ce n’est pas un hôtel.
Ton père est introverti, c’est
possible qu’il puisse s’isoler de
tout le monde.
Il se suffit de peu, la télé, la lecture,
les albums photos, avoir un enca-

O♀ : Il est comme un enfant.
Oui. Il a perdu plusieurs fois sa
carte bleue. Il se moque des affaires courantes.
Il avait même jeté à la poubelle le
code de la carte bleue. Sans le code
il aurait été nécessaire de recommander une nouvelle carte. Un parent, il faut le prendre comme il
est ! Mon père a toute sa tête, il est
adulte, je le respecte.
Ton père est sacré. Il était dans
une position de faiblesse. Mais
il sait ce qu’il veut. Il faut le
laisser dans sa liberté. Le poids
lourd, c’est ta sœur. Elle a une
position différente, elle veut se
défaire de lui.
Depuis environ un an et demi elle
veut l’enfermer.
O♀ : Qu’a-t-il fait à ta sœur ?
Quand sa sœur avait seize ans,
elle avait amené un copain dans
sa maison. Et son père l’a découverte.
Elle était nue avec lui, en tout cas
les seins à l’air. Mon père lui avait
dit « monsieur, je vous demande de
sortir de la chambre de ma fille ».
Ma sœur l’a mal vécu.
Ta sœur n’a jamais oublié.
O♀ : Je ne vois pas le problème.
Je pense qu’à chaque fois
qu’elle regarde son père, elle
voit la scène.
Cet événement a été symbolique
pour elle. Cela a cristallisé tous les
reproches d’autoritarisme que mon
père a pu exercer sur elle. C’est
parfois frontal entre mon père et
ma sœur. Parfois je dois les séparer
et rétablir l’équilibre.
Il avait rêvé qu’il y avait un ours
dans le jardin de la maison de
campagne, dangereux. Il allait
en ville demander secours, la

ville était vide.
Mon père est un ours.
Le danger c’était la fonction de
l’image de ton père avec ta
sœur. Cette position d’attaque
énorme de l’ours. Après tu t’es
débrouillé pour revenir seul à la
maison.
Pourtant mon père a le sens de la
justice. Mes parents n’ont jamais
voulu favoriser l’un par rapport à
l’autre, ce qui est très bien. Mais il
m’a dit « Dis à Christine, que je ne
veux plus qu’elle ne m’appelle, tout
doit passer par toi ».
O♀ : Ils sont tous les deux rancuniers.
H♂ ressemble à sa mère. Et sa
sœur à son père.
Ma sœur n’arrête pas de dire que
mon père perd la tête, n’est pas
propre, ne peut pas rester tout seul,
c’est tout juste s’il n’est pas Alzheimer. C’est vrai qu’une fois il est
tombé chez lui, il s’est cassé les côtes, clinique, soins de suite, cela
s’est très mal passé avec le personnel soignant. Un jour mon père a
quitté la clinique sans prévenir. Il
était mal rasé. À midi la police (ou
peut-être les pompiers) m’a appelé
me prévenant qu’elle avait trouvé
mon père dans la rue. J’ai appelé la
clinique qui ne s’était pas rendu
compte. Les pompiers n’ont pas
été malins, car ils l’ont ramené à
l’hôpital des Broussailles et non pas
directement à la clinique. Mon père
s’en rappelle. C’est étonnant que la
police l’ait arrêté. Il devait être mal
rasé, peut-être un peu perdu. C’est
sur cette image que ma sœur fixe
son jugement. Cela peut arriver.
Je ne le savais pas.
G♂ : J’espère qu’il ne fera pas de fugue.
Il ne peut pas aller bien loin, c’est
un petit village, dans la campagne.
P♂ : Il fait sa volonté.
Il ne le fera pas, car il y a une
bonne ambiance dans cette maison
de retraite. Sa mère y a séjourné,
c’est à côté de Bressuire, dans le
Poitou. Cela n’a rien à voir avec les
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maisons de retraite à Paris et en
banlieue, ce sont des mouroirs. Je
me souviens qu’à Cannes pour le
repas on stockait les personnes en
chaise roulante devant la porte de
l’ascenseur, en attendant qu’il arrive, pendant presque 1/4h. Le
soin à la campagne est plus individualisé.
G♂ : Le problème des soignants à Paris,
c’est un important turn-over. Les soignants ne restent pas. À la campagne
c’est différent, et en plus ils connaissent
souvent les résidents.
P♂ : À Paris les maisons de retraite
sont souvent grandes, à la campagne c’est
plus à taille humaine.

Charles-Henri. C’est l’après midi.
Nous partons dans une voiture, la
mer est bleue et se confond avec
le ciel. J’ai peur. Nous allons vers
le large. Nous ne voyons pas la
côte. La destination ressemble au
Walhalla. Georges est là, me regarde comme si j’avais décidé de
voyager en Inde. Je réponds à son
regard en disant « j’ai tout payé ».
Dans la nuit j’ai beaucoup de petits rêves, des difficultés pour me
réveiller complètement. Difficulté
pour m’endormir. C’est tout. Que
veut dire cette image aujourd’hui
dans ma vie ?

Mais oui, je parlais de la Norvège.

H♂ : Pourquoi Charles-Henri ?

Il m’est arrivé quelque chose
quand je travaillais à SainteAnne, dans un atelier avec des
psychotiques. Ils exprimaient
des choses avec la peinture
qu’ils ne pouvaient pas savoir.
Je me suis rappelé que mon premier rêve représentait un château nordique en pierre avec les
Nibelungen. Je suis née en Argentine, d’une famille italienne,
qui n’a rien à voir avec le nordique. Il y avait le feu à l’extérieur
et des guerriers. Cette image
m’avait impressionné terriblement. Dans l’inconscient il n’y a
pas de temps, tout est là. C’était
la nuit. J’étais quelqu’un qui regardait les paysages mais qui
faisait partie du paysage. J’ai
fait le nécessaire pour aller au
paradis, j’ai payé pour ça.

À Faye L’Abbesse, il y a 80 places.
Un cousin éloigné a été directeur
de la maison de retraite. Un peu
embêté qu’il aille en maison de retraite, c’est comme si je projetais
ma propre liberté sur lui. J’ai horreur d’être enfermé. J’ai un peu
peur de la façon dont il va vivre cet
enfermement.

Charles-Henri m’a envoyé les
photos de leurs filles pour leur
anniversaire. La synchronicité
était nécessaire. La mer se confond avec le ciel. C’est comme
si Georges ne voulait pas être là.
Le Walhalla me fait penser aux
Walkyries, aux Nibelungen.

O♀ : Je le pense aussi.

En tout cas, j’ai payé pour tout
le monde pour faire ce voyage.

C’est le sens du rêve. Il y a une
culpabilité. Tu te caches derrière ta chemise, il y a une partie
qui n’est pas claire.
C’est vrai que quelque part je suis
content qu’il aille en maison de retraite, je serai plus tranquille.
P♂ : C’est la culpabilité de la libération.
S’il me demandait de revenir chez
moi, j’accepterais, je ne me battrais
pas.
O♀ : En même temps tu dis que tu ne
voudrais pas être enfermé toi-même.
Comme si tu projetais ta vieillesse !
Je suis comme J♂, je n’aime pas
l’enfermement.
J♂ : Dans mes cauchemars, je suis enfermé derrière des barreaux dans une caverne.
Graciela, ton rêve !
*

*

*

Graciela
Avec Georges et sa famille. C’est

H♂ : C’est un lieu sacré !

P♂ : C’est une croisière ?
Oui. Je pars parce qu’il n’y a pas
de repère. Je ne sais pas où on
est.
J♂ : Quand on est en mer, on ne sait
jamais où on est. Le commandant le sait.
H♂ : Te sens-tu coupable par rapport à
Georges ?
Je crois que c’est le contraire,
car j’ai tout payé. Je réponds
ainsi à son regard.
H♂ : J’ai l’impression que tu as fait
ça sans demander son avis.
Non.
P♂ : Tu ne l’a pas emmené dans une
croisière où il s’est embêté ?
Non. L’unique croisière qui
était moins bien, c’était en Norvège, car il faisait froid.
G♂ : Sur Internet, le Walhalla, chez les
Vikings, c’est le paradis des guerriers défunts où règne Odin.

G♂ : C’est sur le champ de bataille que
les walkyries choisissent les guerriers les
plus braves pour les emmener au Walhalla.
C♀ : Tu as parlé de ciel bleu, c’est la liberté ?
Il y avait confusion entre le ciel
et la terre.
O♀ : C’est le paradis.
H♂ : J’avais une autre interprétation. Je
rapprochais le bleu du ciel et de la mer de
la couleur du drapeau argentin.

O♀ : Tu as payé pour tout le monde.
H♂ : Georges est toujours là.
Absolument. En dehors du
temps ! Eh bien, on a tout fait.
Ce rêve est bien ou pas ?
H♂ : Etrange.
Charles-Henri m’a accompagné
aux pompes funèbres avec Isabelle. Il y a un message du paradis !
O♀ : Les Egyptiens mettaient les morts
sur le bateau, puis le brûlaient.
H♂ : C’est un rêve de deuil.
J’ai écrit mon article sur la solitude. Je me demande si on peut

41
parler de deuil ou de l’amour
qui reste en nous. On a fini !
Équipe de « SOS Psychologue
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REPONSES AUX QUESTIONS
O♀ : Ne dit-on pas que nous
avons notre animal totem, qui est
dans l’autre monde ?
H♂ : Je pose la question, car dans
mon travail, j’ai vu un projet de
thérapie, qui consiste à utiliser la
médiation équine, pour soigner des
troubles psychiques très graves.
C’est connu depuis l’Antiquité,
mais c’est assez peu utilisé en médecine.
M♀ : Les dauphins ont également
une capacité apaisante et éducative,
en France. Quand tu vois un animal, tu l’observes. D’ailleurs
j’aimerais bien savoir ce qu’il pense
de nous.
A♂ : L’animal est simple, il ne fait
rien gratuitement, il a des réflexes,
il tue pour manger ou pour défendre ses petits. Alors que nous humains sommes tordus. Les animaux, à la limite, sont sains.
H♂ : Je pense que les animaux
sont généreux. Ils ne calculent pas.
O♀ : Dans un petit humain toute
son énergie est consacrée à la construction de son cerveau.
Répète ta question !
H♂ : Je voudrais savoir ce que les
animaux peuvent nous apporter
pour nous soigner dans nos troubles psychiques.
Ce sont des psychopompes.
L’animal est naturel. Il donne, il
reçoit. Mais l’homme utilise
l’animal à des fins qui n’ont rien à
voir avec la nature de l’animal,

mais avec le comportement mécanique de l’animal. Beaucoup
de choses sont positives dans le
dressage des animaux, comme la
recherche de drogues par les
chiens loups. Mais parfois cela
corrompt l’animal. Un animal
peut devenir assassin, selon le
maître, car les animaux sont dans
un apprentissage mécanique. Le
cheval perçoit l’énergie de l’autre,
nettement. Il prend et il donne, il
redresse l’autre en face. C’est un
échange d’énergies. Il prend
l’énergie négative de la pathologie psychologique et donne une
restructuration fine. C’est une
énergie naturelle, pas contaminée. Le cheval est comme un
émetteur et récepteur d’énergie.
Les chats et les chiens sont des
psychopompes. On peut connaître l’histoire d’une personne à travers sa relation avec son chien. Le
comportement du chien est
conditionné par le psychisme du
maître.
H♂ : Tu as répondu à ma question,
merci.
Maintenant on va aux rêves.
*

*

*

ANALYSE DE REVES
A♂

téléphonique.
Réfléchis !
J’avais une amie très chère à Lyon,
car elle a de la famille. Pourquoi aije été à Marseille ? Je n’en sais rien.
Peut-être à cause de deux morts à
la Kalachnikov le même jour ? Il y
a souvent là des règlements de
compte.
H♂ : Je suis passé hier à Marseille pour
la première fois. Je n’ai pas trouvé le lieu
dangereux du tout.
Tu as parlé de règlement de
compte. Maintenant je vais travailler. Règlement de compte, le
portable tombe dans l’eau, c’est
irrécupérable. As-tu un règlement de compte avec quelqu’un ?
C’est possible. Effectivement j’ai
été dans une de mes ruptures habituelles, qui ne sont jamais définitives.
M♀ : N’est-ce pas le reflet d’une relation
que tu n’as pas envie d’interrompre ? Finalement un événement forcé t’oblige à
faire.
C’est un problème qui relève de la
psychiatrie.
Pose-toi la question, s’il n’y a
pas à l’origine quelque chose
d’abandonnique dans ta vie ?

Je devais aller à Lyon, je me suis retrouvé à Marseille, sur le vieux
port, au bord de l’eau. J’ai pris mon
portable. Quelqu’un me l’a pris et
l’a jeté à l’eau. Mon rêve s’arrête là.
J’ai réfléchi après, j’ai une assurance, donc ce n’est pas grave.

Je pense que tu as raison.

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Avec qui
as-tu envie de couper la communication ?

A♂ dit tout, il ne ment pas.

Avec toutes les femmes de la
Terre.
M♀ : Tu es toujours pendu à ton téléphone ?
Pas tellement. Je ne reste pas longtemps au téléphone. On était plus
heureux quand on n’en avait pas il
y a 20 ans. On avait un répondeur

Car tu ne coupes pas les relations.
Je suis un peu comme les politiciens qui promettent tout. J’aurais
été un bon politicien.
J’essaie de ne pas mentir, mais on
peut mentir par omission. C’est un
ex grand menteur qui parle. Le
mensonge est une protection, on a
tous son jardin secret. On ne peut
pas dire en permanence la vérité,
car cela ferait fuir. J’irais plus loin.
Mentir aux autres n’est pas trop
grave, mais se mentir à soi-même,
c’est la pire des choses. Quand je
me regarde parfois dans la glace, ce
n’est pas brillant, donc je reste
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couché. Il y a tant de gens autour
de moi qui se mentent à euxmêmes. Je ne suis pas psy, mais cela se sent. C’et la destruction. Le
mensonge est une forme de vol.
Oui.
Prenons le cas d’un homme qui
promet quelque chose à une
femme, puis ne le tient pas. Elle a
perdu du temps, c’est une remarque féminine. En général mentir,
c’est voler. Petit mensonge, grand
mensonge !
Pourquoi as tu dit que c’est féminin ?
Je mens plutôt aux femmes. Aux
hommes je n’ai pas de raison de
leur mentir.
Ton côté anima te piège à toimême. Tu as besoin de perdre
le téléphone dans l’eau pour
couper une relation.
C’est difficile. Notre première qualité aux hommes, c’est plutôt la lâcheté, pour ne pas faire de peine à
l’autre. On ment souvent, car on
ne veut pas faire de peine, mais on
en fait plus à la sortie, de toute façon. On n’est pas capable de dire
quelque chose qui va déplaire. Les
femmes en sont plus capables que
les hommes.
Ne penses tu pas que la présentation que tu fais, n’attaque pas
les femmes, mais montre
l’homme comme un être sans
sentiment ?
Cela n’a rien à voir. C’est parce que
je suis sensible, que je ne veux pas
faire de mal. Mais c’est de la lâcheté. Mais je suis moins lâche maintenant, je me montre tel que je suis.
J’évite de raconter des histoires.
Plus jeune, comme j’avais bonne
mémoire je ne m’emmêlais pas
trop. L’homme est beaucoup plus
menteur que les femmes, qui sont
plus entières. Bon je n’ai pas récupéré ce téléphone, mais j’ai une assurance. Drôle de rêve !
H♂ : J’avais une autre interprétation.
Pour moi l’océan représente l’inconscient,
l’intérieur de toi. Impression que tu en as

peut-être marre de cette espèce de dialogue
avec toi-même, tu te racontes des histoires.
Cette communication, tu la jettes à l’eau.
Non, c’est quelqu’un qui me l’a volé.
H♂ : Mais cela peut être une partie de
toi. Le port de Marseille représente la découverte. Il faut peut-être jeter ce téléphone, arrêter avec ces histoires et découvrir quelque chose d’autre.
O♀ : Ce qui m’interpelle dans ce rêve,
c’est que quelqu’un d’autre qui te l’enlève.
N’est-ce pas une façon de te faire comprendre d’être plus attentif à toi-même ?
On n’a pas besoin d’élément extérieur, on
est deux, avec ta compagne.
M♀ : Quel était ton ressenti au réveil ?
Je me suis réveillé, et j’étais mal à
l’aise.
M♀ : Tu t’es réveillé parce que quelqu’un avait jeté le téléphone à ta place.
Ce que tu dis, pose une question maintenant, comment as tu
dit exactement ?
M♀ : J’ai demandé son ressenti.
C’est intéressant, car cela complète ma première interprétation. Couper avec l’autre, profondément, mais c’est l’autre
qui coupe. Qui coupe actuellement ?
Si c’est une prémonition, attention !
Moi je pense que derrière
l’excès de femmes, il y a un
problème abandonnique. Comme si tu avais été abandonné
une fois quelque part dans ta
vie.
Je me demande laquelle.
M♀ : Enfant, tu allais souvent au bord
de la mer ?
J’allais au bord de lacs, au Canada.
C’est un pays sans sècheresse. Je
suis venu en France, sur la côte
basque. C’est magnifique, l’océan.
Dès que je peux, je vais au bord de
la mer.
*

*

*

J♂
Depuis que je suis à la retraite, je
rêve souvent que je vais au travail,
que je continuais à aller au travail,
car cela me plaisait. Mais en même
temps je savais que j’étais en retraite. Et les gens me laissaient.
Donc je vivais cela comme une
frustration. Et dans mon dernier
rêve, j’étais à mon travail. En réunion quelque chose ne m’a pas
plus au travail. Mais pourquoi estce que je viens au travail ? Je suis
en retraite. Et là j’ai décidé que le
lendemain je n’irais pas travailler.
J’ai compris que je ne retournerai
plus jamais travailler. Et, le plus
important, c’est que je n’ai plus envie d’y aller.
C’est merveilleux. Tu as refermé
la boucle.
Je me demande même si je vais à
continuer à rêver que je vais aller
travailler.
Je ne crois pas.
A un moment quelqu’un m’a pompé ! Je n’admettais pas la retraite.
C’est véritablement la fin de ton
deuil.
Je suis en retraite depuis 2010. On
m’a mis à la porte, dans le cadre
d’un plan pour se débarrasser des
seniors.
O♀ : Donc tu ne l’avais pas choisi.
Même mes patrons ne l’avaient pas
choisi. Cela a été une politique globale pour les plus de 60 ans. Pourtant pour mon poste cela posait
vraiment un problème. Mais si on
disait oui pour moi, cela pouvait
faire jurisprudence. La catastrophe
a été pour quelqu’un d’autre, qui a
été récupéré d’un autre service
pour mon poste 6 mois après sans
être formé. Cela n’a pas marché,
car ce type a été viré de la société 2
ans après, à 56 ans.
H♂ : Pourquoi dis tu ça ?
Il est en train d’illuminer le
champ du deuil du travail et des
raisons pour lesquelles il n’a pas
pu achever avant son deuil, car
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laisser son travail, sans l’avoir
souhaité ou préparé, c’était
inacceptable.
Au moins si quelqu’un avait été
embauché avant mon départ et
formé par moi, il aurait pu faire
aussi bien que moi, dans le domaine des relations internationales.
H♂ : Tu en veux à ton management
d’avoir très mal réagi, à un certain niveau.
Le drame n’a pas été pour moi car
je suis parti avec une prime, mais
pour la personne qui m’a remplacé
et qui a été sacrifié. J’avais la culpabilité de ne pas pouvoir l’aider.
En plus il n’avait pas le profil pour
l’après vente. Il a du prendre des
initiatives qui se sont retournées
contre lui, car peut-être avait-il
peur de montrer qu’il ne savait pas.
Toujours est-il que depuis deux
jours je suis libéré de mon travail.
C’est merveilleux. Tu comprends pourquoi tu dois parler
de cela.
H♂ : Tu parlais souvent de ton travail
dans tes rêves, directement ou non.
Souvent.
M♀ : Tu vas pouvoir t’éclater.
Tu t’es arraché d’une lignée.
Mais tu ne vas plus revenir à ce
que tu aurais souhaité, former
cet homme.
Il y a eu une période où les boites
ont fait du management déplorable, car c’était un raisonnement financier, pas du tout humain.
M♀ : Là c’est une mémoire qui s’en va.
En juin 2009, j’ai reçu une lettre selon laquelle je partais à la retraite le
31 décembre, alors que je ne l’avais
pas absolument pas prévu.
C’est un rêve parfait. Evidemment dans le rêve quelqu’un fait
quelque chose qui te dérange.
O♀ : Finalement le rêve n’est pas dans
le sens d’une interrogation, mais c’est une
réponse qui te libère.
Absolument une libération. O♀,
ton rêve !

*

*

*

O♀
J’ai fait ce rêve dans la nuit du 22
au 23 décembre. J’ai fait des croquis. J’emménage dans ma nouvelle
maison blanche, un soleil lumineux. Je ne suis pas seule, mais
dans la pièce oui. A l’étage je range
la chambre et les armes de Tai Chi.
Je veux placer l’épée, je l’ai dans la
réalité. Elle s’envole de ma main
droite et atterrit dans la piscine, elle
fait une sorte de demi-tour. La piscine est mal entretenue, beaucoup
de broussailles autour. Je vais la
chercher. Je ne me vois pas nue,
mais pas habillée non plus. L’épée
est dans l’angle. Je veux la prendre
et je plonge de plus en plus. De petites couleuvres se manifestent.
Une est collée sur mon épaule gauche et je vois sa tête. Elle me sourit. J’ai un peu peur de voir toutes
ces couleuvres. Et plus je plonge,
plus il y en a. Je n’ai qu’un objectif,
récupérer mon épée. Je me dis que
je n’ai pas d’autre solution que vider le bassin. La couleuvre sur mon
épaule ne me lâche pas. Je lui dis
de partir. Mais elle ne me quitte
pas. Je me réveille, car il y avait
trop de couleuvres.

choses. Tu as coupé cette relation véritablement de façon
consciente. Mais que se passe-til à l’origine de toute cette histoire ? Les mauvaises langues
ont contaminé tout ce que pouvait être la richesse de
l’inconscient. L’épée va partir
dans l’eau. Mais comme quelque chose autour de la relation.
Ce qui peut être utile pour toi,
c’est que la petite couleuvre est
bien visible pour te parler, elle
te sourit. L’unique chose à retirer de ton inconscient, comme
message, c’est vider toute l’eau,
pour que les mauvaises langues
partent.

Qu’est-ce que tu as côté gauche ?

Après ce rêve, j’ai eu une libération
totale. Maintenant, depuis quelque
temps déjà, quand je suis carrée sur
quelque chose, je ne reviens pas.
Pour moi c’est un challenge, car je
suis balance, toujours en train
d’harmoniser. Je sais ce que c’est
juste. Il y a certes l’art et la façon
de le dire. C’est dans le sens où je
constate que c’est juste pour moi et
pour l’autre. Mais c’est un travail,
car ce n’est pas dans ma conception de départ. C’est trop dur de
faire en sorte que tout le monde
soit content. Tu laisses beaucoup
d’énergie pour n’avoir que très peu
de résidus. Après ce rêve j’ai eu
l’impression de me redresser.

Non la couleuvre est côté droit. Ce
qui m’a perturbé, c’est le lien du
feu avec l’eau.

A♂ : Il y a une expression française, qui
dit « donner un coup d’épée dans l’eau »,
ce qui signifie que cela ne sert à rien.

Où est le feu ?

C’est pour cela que la valeur est
symbolique.

Le feu c’est l’épée dans la symbolique, même si elle est en bois.
L’épée tranche, coupe, cisaille.
C’est une liquidation consciente
d’une relation. Cette relation
que tu es en train de finir est
complètement contaminée. Les
couleuvres sont les mauvaises
langues.
Elle me parle et est gentiment avec
moi.
Une seule reste sur ton épaule
gauche, comme quelque chose
qui reste capté dans ton inconscient, qui te fait observer les

H♂ : Je fais la comparaison entre l’épée,
droite, et la couleuvre qui s’entortille.
Pour moi ce sont deux images très différentes.
P♂ : Quand on rêve de serpents, en général c’est assez effrayant. Mais pour toi il
y a une connotation sympa et tu parles de
couleuvre.
Les serpents ne m’agressaient pas,
mais il y en avait trop. Cela me fait
penser aussi à « avaler des couleuvres ». Je crois que dans ma vie j’en
ai avalé, c’est clair.
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A♂ : Quelqu’un qui est une couleuvre,
on ne peut pas le tenir.
En plus je ressens l’image de
mauvaises langues.
Au travail je n’ai rien à faire d’egos
surdimensionnés. Je le dis avec
gentillesse. Je dis tout haut ce que
certains disent tout bas.
Maintenant réfléchis, quelle relation as-tu coupé ?

épée. De tous ces ennemis il y a
un message positif.
P♂ : Pour rechercher ce qui est juste
l’épée est nécessaire.
Dois-je prendre ce rêve comme
une autorisation à m’affirmer ?
Impression que tu le fais chaque jour. C’est un chemin
d’affirmation.
P♂ : Pour moi tu t’es donné
l’autorisation de pouvoir t’affirmer.

Ce n’est pas qu’une personne. C’est
un ensemble de situations, ce n’est
pas spécialement un homme, une
femme.

H♂ : J’aime bien la forme de la piscine
géométrique, rectangulaire, bien construite.

H♂ : C’est un rapport aux autres.

Ah oui.

C’est plus un rapport à moi-même.

Ce rêve est magnifique.

Tu tournes le dos et tu lances
l’épée de façon élégante.

H♂ : Tu as du le ressentir le matin fortement.

P♂ : Est-ce que l’épée n’est pas aussi
une représentation de l’affirmation ? Car
cela se passe dans un processus interne.

Ah oui. Je l’écris d’une traite au réveil.
C♀, ton rêve !

Ah oui. P♂ a raison.
*

Oui, je regarde l’authenticité.
Ecoute la synthèse en quatre
temps : je tourne le dos, je
coupe, je vide, je m’affirme.
Mais j’ai une interrogation. Qu’estce qui m’amène à rechercher
l’épée ?
Impression que tu veux liquider
le contentieux avec toutes les
mauvaises langues. Si tu pouvais : je vais direct et j’attaque.
De toute manière tu as une

*

*

C♀
Un rêve de cette nuit. Mon voisin
est décédé le 24 décembre.
H♂ : C’est le rêve ?
Non, c’est la réalité. Il s’appelait
Entiche et sa femme s’appelait
Wendy. Donc voici ce que j’ai rêvé.
Entiche était vivant. C’est Wendy
qui était morte. Il était chez nous
autour d’une table ronde. Je pense
qu’il avait mangé chez nous. Je

voyais qu’il était triste dans ses
pensées. Il dit qu’il ne serait plus
pareil, souriant. Je lui ai répondu
« Tu ne peux pas le savoir, cela fait
à peine un an qu’elle est décédée ».
A un moment, sur ma gauche, je
voyais Wendy, comme si elle était
là. Elle avait son manteau noir.
Mais j’ai la sensation qu’Entiche et
P♂ ne voyaient pas Wendy. Je disais à Entiche de faire l’exercice du
A dans les groupes. Il a parlé des
vacances, qu’il aimait beaucoup
être dans ce village. Puis il a demandé à P♂ s’il pourrait lui installer quelque chose qu’il lui avait
proposé, mais je ne me rappelle
plus quoi.
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? C’est vrai,
une partie de Wendy est morte.
Dans le rêve, c’est l’envers de la
réalité.
O♀ : Une partie en elle, de lui, est
morte.
Oui, car la vie ne se termine pas
là. Par rapport à l’exercice du A
dans les groupes, on est connecté vers le haut, le son bouge.
O♀ : Que peut-on comprendre par rapport à une table ronde ?
C’est l’expression géométrique
du soi. Dans le chemin d’individuation, c’est le point le plus
haut. Le soi est un cercle où le
centre est partout et nulle part.
Qu’est-ce que l’inconscient te
communique ?
Je me dis qu’une partie d’Entiche
résonne en moi, et aussi une partie
de Wendy. Quand mon père est
mort, j’aurais préféré que ce soit
ma mère.
C’est là.
H♂ : Tu aurais préféré que cela soit le
contraire.
Quand un rêve est un peu
étrange, il faut se poser la question : « Que veut dire cette
image aujourd’hui dans ma
vie ? »
Mon père est mort quand j’avais
dix ans. C’étaient des voisins, des
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mauriciens, lui était un peu indien.
C’étaient plus que des voisins, il ne
reste que l’enfant et le petit de quatre ans.
M♀, ton rêve !
*

*

*

M♀
Je ne suis pas très productive actuellement. J’ai rêvé la nuit dernière. J’étais chez Françoise, qui
était ma meilleure amie. Puis elle
est partie à Marseille il y a quelques
mois. Il n’y avait plus de meuble
chez elle. Elle dormait sur un grand
tapis, avec plein d’amis autour
d’elle. Je me trouvais dans un grand
appartement art déco. Derrière une
grande vitre, une piscine immense,
avec les murs entièrement carrelés.
On m’a dit que c’était peut-être la
plus grande piscine à Paris. Le carrelage était noir, blanc et doré,
c’était très beau. Je lis car c’est décousu. Un homme dans l’aréopage,
s’intéresse à moi. Une vente aux
enchères a lieu. Il aimerait y participer avec moi, mais une jeune
femme rousse ouvre une porte,
descend un escalier et se rappelle à
lui. Il s’excuse de cette situation. Je
parle à Sarkozy. Nous sommes
tous les deux dans un lieu assez retiré, assez intime. Je lui dis que je
veux lui expliquer comment contrer truquer Juppé. Il m’écoute
avec intérêt, puis Françoise arrive,
détruisant toute l’intimité, très entourée par des amis. Elle dit de remettre la conversation à plus tard
et de n’en parler à personne.
C’est
un
rêve
d’analyse.
L’unique chose que je te dis, la
plus grande piscine à Paris,
c’est ton analyse. Une piscine,
l’inconscient, l’eau. Maintenant
on va faire l’analyse du rêve.
Ton rêve, c’est comme si tu
avais raconté toute l’histoire.

C’est l’élément déclencheur.
Dans l’analyse, c’est toi le plus
sacré, avec la découverte de soimême. Que représente pour toi
Françoise ? Comment la décrirais-tu ? C’est une partie de toi.
Tous les personnages du rêve
sont des parties de toi. Tu as dit
que c’était ta meilleure amie.
Parce qu’il y a une sorte d’abandon
de sa part, même une forme de
trahison. Cela m’interpelle, après
40 ans de vie bien organisée. Cela a
été douloureux pour moi. Elle
m’appelle toujours. Mais en même
temps elle garde ce côté intrusif qui
me déplaît. Elle continue comme si
de rien n’était. Pour moi cela n’est
pas possible, car j’ai besoin d’un
contact physique.
H♂ : Je ressens dans ton rêve le thème
abandonnique. Impression dans ton rêve
d’une confrontation avec toute ton histoire
de vie.
Au moment où j’aurais pu avoir
une intimité avec un homme, c’est
brutalement interrompu par un
événement extérieur. Je vis cela
comme un viol.
Quant au temps du verbe
« c’était mon amie », il a été
bien utilisé. Aujourd’hui c’est
quelqu’un qui t’appelle quand
elle en a envie.
A♂ : Pourquoi Nicolas Sarkozy ?
C’est un personnage qui m’est
sympathique. Je le trouve un peu
touchant.
C’est une partie de toi. Comment peux-tu le décrire avec un
mot ? Toutes les parties du rêve,
animus ou anima, sont des parties de toi. Je ne sais pas pourquoi elle descend l’escalier, à
part toi qui descend dans les
profondeurs de l’inconscient. Et
il faut descendre pour rejoindre
la piscine.

Concernant ces carrelages, j’ai visité une église en Normandie, très
étonnante, art déco. Ce sont exactement les mêmes carrelages.

Intelligence touchante !

H♂ : C’est un élément de ton rêve, issu
du quotidien.

Je le voyais comme un personnage
extérieur, avec un bon dialogue

Donc tu reconnais en toi une intelligence touchante.

possible.
Ce sont des parties de toi. C’est
intéressant car tu vas donner le
secret pour gagner par rapport à
Juppé.
J’étais son conseiller et j’étais très
convaincue sur ce qu’il fallait faire.
A♂ : Il en aurait bien besoin.
J’étais décidée, ce n’est pas pour
faire de la parlotte.
O♀ : C’est étrange, car dans ton rêve
impression de deux mondes qui se confrontent, en même une part de soleil représenté par Sarkozy. Et Françoise descendant fait partie de ton passé. De surcroît
le pavé noir et blanc, avec de l’or, c’est
tout un contraste entre soleil et ombre.
Finalement je ressens que tu as besoin de
pouvoir t’extraire d’une situation douloureuse, qui est le départ de Françoise. Le
fait de son départ t’oblige, t’autorise à
t’exprimer comme tu es fondamentalement. Avant tu avais quelqu’un devant
toi un peu obscurantiste. Elle avait tellement de personnalité que lorsqu’elle est
partie, cela t’a éprouvé. On attend de toi
sa propre réalisation de toi-même.
C’était un rêve très décousu, avec
la présence de Françoise très désagréable. Il y avait une connotation
par rapport à ma mère.
Exactement !
Dans ce rêve j’acceptais cette situation comme désagréable.
Et tu vois ta solution, c’est de
prendre cette intelligence de
Sarkozy, touchante, la mettre
dans une position de force. Tu
places ton animus comme une
défense contre les problèmes
abandonniques, qui se manifestaient quand tu parlais de Françoise.
La piscine était derrière la vitre.
Tu vois donc la position de
l’inconscient.
Avec une connotation spirituelle
de l’église.
Oui,
quelle
synchronicité
d’avoir trouvé cette église avec
ces détails. A♂, ton rêve !
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H♂
J’ai fait mon rêve il y a une quinzaine de jours. Je ne l’ai pas noté
mais je m’en souviens. C’est refaire
le même parcours dans le rêve avec
des variantes. Il s’agit d’aller à Orléans. En fait je dépasse Orléans.
Une autre fois, c’est encore Orléans, sur la Loire, je viens du sud.
Je veux freiner, mais je n’y arrive
pas, comme si je ratais la bretelle
d’autoroute. Une autre fois je dépasse la rivière et de l’autre côté il y
a une espèce de promontoire,
comme une montagne. Je me dis
que c’est bizarre car au nord
d’Orléans il n’y a pas de montagne.
D’autres scènes que j’ai oubliées.
Dans la réalité j’étais la semaine
dernière en visite sur la base
d’Orléans.
Orléans serait le déclencheur
d’une répétition. Dans quel sens
tu cherches un chemin, puis un
autre ? Dans quel sens peux tu
être dans une action qui n’est
pas achevée ? C’est un voyage
non achevé, c’est pour ça qu’il y
a répétition.
Orléans me fait penser à Jeanne
d’Arc qui avait entendu des voix,
un appel pour sauver quelque
chose.
Que peux-tu avoir envie de sauver ?
Moi-même.
O♀ : Tu n’es pas autorisé puisque tu ne
pouvais pas freiner.
Il m’arrivait des choses qui ne correspondaient pas à la réalité.
Quand je suis en voiture ou en vélo, je peux freiner. Impression que
je ne contrôlais pas ma conduite.
Qu’est-ce que tu ne peux pas
contrôler aujourd’hui ?
Beaucoup de choses sans doute. Je
ne contrôle peut-être pas mes déplacements, parfois je dépasse la ligne. Je dis quelque chose qu’il ne
faut pas dire, je dis une gaffe. Cela
me joue des tours.

P♂ et C♀, vous êtes témoins.
Impression en regardant les gens
que je la dépasse trop souvent.
Avec l’histoire de Jacques l’autre
fois. J’ai l’impression qu’une action n’est pas achevée, il y a un
doute. Tu dis ne pas freiner, tu
as peur. Une répétition comme
si tu essayais d’arriver à achever
une action.
O♀ : Tu veux trop de contrôle et en fait
on te demande de lâcher un peu prise, de
souffler, de laisser passer. tu n’es pas content car tu ne les contrôles pas comme tu
veux.
Peut-être.
Toute interprétation est complémentaire.
M♀ : Quelle sensation avais tu dans le
fait que tu ne pouvais pas freiner ?
Impression de ne pas contrôler.
Plutôt une espèce de confusion,
comme si les choses n’arrivaient
pas logiquement. Un peu perdu !
C’est bizarre car habituellement
venant de Tours, je n’ai pas à passer la Loire à Orléans. Tout était
inversé.
Comme si tu venais de Cannes ?
Oui, je pourrais passer par là.
Cela nous amènerait à dire que
toute la confusion vient des
problèmes de famille.

té il y a aussi un avion en train
d’atterrir en urgence. Il est entouré
de mousse.
J♂ : C’est comme une mousse antiincendie.
C’est un avion de grande ligne.
C’est une mousse blanc gris. Il atterrit non sur une piste mais sur un
grand terrain vague. Il va arriver
avec une très grande maîtrise,
comme faisant du vol stationnaire.
Il fait un toucher, puis fait un saut
de puce et va atterrir plus loin.
A♂ : C’était quand ce rêve ?
Peut-être il y a dix jours.
J♂ : A Rostov sur le Don un tel avion a
fait ce même genre d’atterrissage, récemment.
A♂ : J’ai piloté. Il y a 5 ans, en 2011,
à 6h50, mon meilleur ami s’est écrasé.
Encore aujourd’hui on ne sait pas pourquoi. Depuis ce jour j’ai tout arrêté. C’est
pour cela que cette histoire me touche.
J’ai déjà analysé ce rêve en
séance. Tu peux en parler.
Je pense que c’est un rêve du quotidien. L’avion représente mon moi
dynamique. Mais un moi dynamique aveugle, car l’avion est entouré
de mousse. Le gris est la couleur
du quotidien.
O♀ : Es tu en position d’observateur
pour savoir comment te positionner ?

Donc c’est du côté de mon père,
qui vient de rentrer en maison de
retraite. Il trouve que les pensionnaires sont vieux.

Je ne sais pas ce que je ressens.
C’était mieux ailleurs pour atterrir.

Même s’ils sont plus jeunes que
lui. P♂, ton rêve !

Le stagiaire est peut-être quelqu’un
en moi. Tu as parlé de transformation. Je vis quelque chose comme
cela. Mais je ne peux pas tout à fait
faire confiance au stagiaire. Selon
moi il manque de maturité.

*

*

*

P♂
Dehors je marche avec un stagiaire
dans l’entreprise. Il me raconte une
sentence d’un philosophe. Il me
semble connaître ces sentences, je
suis méfiant, je lui demande d’en
apporter la source, de manière que
je puisse vérifier par moi-même.
En deuxième partie, le stagiaire est
toujours à ma droite. Du même cô-

Je crois qu’on avait parlé de la
situation dans le travail.

H♂ : Impression qu’il te dit des vérités
toutes faites.
Exactement. Le travail doit produire la maturité. Il est en stage.
On est en stage éternellement.
Je trouve que c’est un rêve très
important. Il n’est pas éveillé
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dans le savoir, au point qu’il
doit citer des philosophes.
Toute une dramatisation entre
le symbolique et le quotidien,
car cet avion recouvert de
mousse représente la couleur du
quotidien.
M♀ : Pourquoi la mousse ?
Il a trouvé la mousse pour exprimer la situation.
Pour moi la mousse c’est une réaction chimique comme quand je me
suis mis du synthol sur une brûlure. Pour moi la mousse n’est pas
quelque chose d’agréable, c’est piquant. Cette sensation de mousse
me ramène à la brûlure ? Je
l’associe aux sensations de brûlure
dans les lombaires, que je crois
psychosomatiques. Avec Graciela,
on a envisagé le poids, puis les lessives, les tissus.
M♀ : As-tu passé une radio des lombaires ? Fais tu de la sciatique ?
Je ne parle des autres anomalies qui
peuvent expliquer la sciatique. Si je
reviens à mon histoire, ce rêve résonne avec mes brûlures.
M♀ : Je te propose un séjour à Goa pour
te soigner, la mer est chaude, tu te relaxeras.
De toute manière, l’interprétation est correcte. C’est un rêve
du quotidien, lié au travail.
*

*

*

Graciela
Maintenant je vais parler de
mon rêve. J’étais avec mon fils,

Mario. Il était tout petit. J’étais
comme toujours une mère en
adoration avec mon bébé. Je devais le laisser un moment pour
annoncer à ma mère les dates
pour les vacances. Soudain je
me vois dans un camion fermé,
avec deux portes, dont l’une est
ouverte. Je suis avec mon bébé,
contre la porte fermée. J’ai une
peur terrible qu’on tombe. Je ne
peux même pas respirer pour le
protéger. Ce matin j’ai envoyé
un message à mon fils. C’est
l’unique façon d’illustrer mon
rêve.

contaminé 400 enfants qui ont
décédé. Mon fils était très fort.
A huit mois il a commencé à
avoir des irruptions. Ce calvaire
a duré 4 mois. Cet enfant a pu
se sauver, mais il gardé ce strabisme. On ne savait pas s’il aurait des complications. Le strabisme a été corrigé par les lunettes. J’ai fait cette association
entre le camion et lui après lui
avoir envoyé ce message.

M♀ : Quel âge as ton fils ?

H♂ : Que signifie le camion ?

42 ans.

Le camion me fait penser à la
marine. J’ai été conseiller médical légiste dans la marine argentine. J’y ai passé beaucoup
d’années avec mes enfants.

H♂ : Que représente le camion ?
P♂ : C’est Mars Attack !
M♀ : Et le chauffeur du camion ?
Je ne l’ai pas vu. Nous ne sommes que tous les deux. Je
n’arrive pas à parler.
A♂ : Que s’est-il passé en Argentine
quand il avait cinq ans ?
Je lui ai dit que j’étais désespéré, car j’ai eu un rêve terrible, je
t’aime. Cela m’a fait penser
quand il avait huit mois et que
nous étions dans un camion
d’une de mes cousines, dans la
campagne, pour revenir en ville.
On a pris un peu froid. Le jour
suivant il avait la fièvre. La maladie a duré des mois, avec un
strabisme. A sa naissance il a dû
être vacciné contre la tuberculose, avec le BCG. Le vaccin venu des USA a été mauvais. Il a

M♀ : Impression que tu veux retrouver
une intimité avec ce fils.
Je crois que tu raison !

H♂ : Penses-tu que
t’éloignait de tes enfants ?

ton

travail

Oui. Ces derniers jours il m’a
été dit « ne crois tu pas que tu
as beaucoup trop consacré de
temps à ta profession et non à
tes enfants ? » Je suis restée sur
cette question. J’ai terminé mes
études après 28 ans. Ensuite
j’avais terminé l’éducation de
mes enfants petits. A ce moment je me suis lancé dans ma
profession. J’amenais mes enfants au travail. Ils étaient les
enfants de tout le monde, c’était
merveilleux.
Mes
enfants
n’étaient pas difficiles.
Équipe de « SOS Psychologue
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Résumé : Pourquoi les appeler Contes de marée haute ? Parce qu'ils sont nés au moment de la marée haute du
désir. Ce désir qui est comme une lumière et se répète en forme de trajectoire placée entre la pulsion et le
fantasme. Ce sont des contes nés de la dimension d'aimer, insérés dans des structures archétypiques, dans
des paysages inconscients, toujours vivants, symboliques et inépuisables. Je ne sais pas qui est l'écrivain en
moi. Toujours est-il que je suis en train de vivre ces contes. Les personnages n'ont pas envie de partir et je
ne peux pas les chasser, car ce sont mes amis, mes guides, mes compagnons de route. J'écris ces lignes depuis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en écoutant de la musique grégorienne.
Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nouveau qui émerge à
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…

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