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EDITORIAL 
Le rôle de la reconnaissance est un 
privilège pour le bonheur que nous 
pouvons répandre autour de nous.  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

RECONNAISSANCE 
La synesthésie associe une percep-
tion sensorielle à une représenta-
tion abstraite : le numéro 19 évo-

que en moi les moments les plus 
merveilleux de ma vie de femme, 
car je me suis mariée deux fois le 
même jour, qui était la date de ma-
riage de mon oncle Edmond et de 
ma tante, vingt ans avant mon ma-
riage. 

Mon oncle et ma tante étaient un 
couple modèle, dont je reconnais 
l’importance dans ma vie et dans 
ma formation. Le nombre éveille 
en moi la reconnaissance la plus 
fervente. 

* * *  

Le 6 septembre, c’est l’anniversaire 
de mon père et de mon mari. Le 18 
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décembre, mon anniversaire, et 
naissance du premier enfant de ma 
fille aînée. Le 23 septembre, c’est 
l’anniversaire de mes deux garçons, 
avec sept ans de différence. Je suis 
très reconnaissante pour ma vie, 
car j’ai pu commencer, continuer, 
achever et entretenir une grande 
partie de mes projets. Mais c’était 
grâce à mon père que j’ai pu faire 
autant de choses et que je continue 
avec passion à en faire.  

Il y a un seul thème pour moi indé-
finissable, mon destin d’épouse, 
deux fois veuve. Le premier ma-
riage m’a apporté mes enfants, 
quatre merveilles. Mais aujourd’hui, 
23 octobre, n’évoque rien. Mais je 
crois que c’est le jour de mon éveil 
et je voudrais qu’il soit un jour bien 
différent des autres, des réponses 

aux questions en moi et je me 
donne un ordre pour bien travailler 
ce thème-là, la reconnaissance. 

* * *  

Mon problème est le suivant : 
j’observe une dimension de ma vie, 
que je recherche, mérite la recon-
naissance. Le problème est que, 
dans tous mes actes, ma reconnais-
sance première est vers Dieu. A la 
fin, c’est envers lui que je suis re-
connaissante.  

* * *  

C’était même mon premier mari, 
qui était si infidèle, qui m’a permis 
de ne faire confiance qu’à moi-
même. Je lui en suis reconnais-
sante, car après beaucoup de souf-
frances j’ai pu apprendre à ne faire 

confiance qu’à moi-même. Roman-
tisme inutile ? Je l’ai connu à qua-
torze ans et je me suis mariée avant 
vingt ans. Après je faisais mes étu-
des et je travaillais en attendant des 
enfants.  

* * *  

Le deuxième mari était menteur et 
il a été mon grand amour. Sa mort 
n’a pas entamé mon amour pour 
lui. Je lui en suis reconnaissante, 
car il m’a confirmé que seule la vé-
rité compte. Donc je ne mens pas. 
Mon père, un homme fidèle, ne 
mentait pas. Je lui en suis recon-
naissante de son modèle, qui est 
toujours vivant, car il dirige mes 
pas. Oui, je suis devenue quelqu’un 
de remarquable, d’honnête. Je dois 
enfin me reconnaître comme étant 
le maître de ma vie. 

Et merci à Dieu d’ouvrir mes yeux 
et de m’aider à abandonner ma vo-
lonté ordinaire pour aller chercher 
plus profondément et acquérir une 
profonde volonté consciente, 
comme affirme Rumî. 

Je m’observe en situation et je 
m’accorde avec mon contrôle, ma 
discipline, ma disponibilité, tou-
jours ouvert au doute. Je dis tou-
jours que si le tableau de notre vie 
présente ressemble à celui de notre 
passé, sans correction des erreurs 
nous n’avons pas de futur. Et je 
corrige le plus possible au présent. 

* * *  

Il y a des choses et des êtres qui se 
sont perdues dans mon passé. 
C’était des dossiers à laisser. J’ai la 
reconnaissance pour les espaces 
vides que ces expériences m’ont 
laissées.  

* * *  

En avance, la nuit arrive, le danger 
d’une canicule n’est plus ici main-
tenant. Cela me fait penser aux my-
thes extrêmes d’Œdipe chauds jus-
qu’au pourrissement et du Saint-
Graal dans la non réponse d’un hi-
ver glacial. Les dernières trente an-
nées de ma vie, je crois avoir fait 

 



 

 

3 

de mon mieux pour changer mon 
tableau du passé. Ce n’est pas moi 
qui ai choisi mon apparente soli-
tude, mais la réalité d’un passé 
peut-être mal accompagné. Je suis 
reconnaissante pour la possibilité 
de changer. 

C’est tellement évident. Je suis pré-
sente à mon présent et je me libère 
à la découverte des corrections. 

Fait à Paris le 23 octobre avec une pro-
fonde reconnaissance envers toux ceux qui 
m’ont suivi et me suivent sans violence et 

le froid naît. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 
Docteur en psychologie clinique et 

sociale 
Psychanalyste, sociologue,  

sophrologue 
Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LA RECONNAISSANCE 
La socialisation ou le fait social, 
sans lequel aucun individu ne peut 
raisonnablement vivre ou survivre, 
ne peut fonctionner sans la recon-
naissance. Par socialisation, j’en-
tends la possibilité pour des indivi-
dus de vivre ensemble, avec la ca-
pacité de pourvoir à leurs besoins 
fondamentaux (manger, boire, se 
protéger de l’environnement, assu-
rer sa sécurité, se maintenir en 
bonne santé…), d’accéder à sa li-
berté de mouvement et de pensée 
et de développer son projet de vie 
personnel en bon intelligence avec 
ses proches. La socialisation a 
permis le développement de la civi-
lisation humaine. Elle se retrouve 
également sous des formes plus ou 
moins développées dans les espè-
ces animales. Etre plus fort ensem-
ble pour affronter l’adversité et 
perpétuer l’espèce ! 

La reconnaissance de l’autre, c’est 
le fait d’être vu par l’autre comme 
un être à part entière, d’être consi-
déré au même niveau, sans aucune 

discrimination de religion, de race, 
de genre…, ni jugement particulier, 
d’être respecté sans a priori pour 
ses qualités professionnelles, per-
sonnelles, morales… 

Chacun d’entre nous souhaite être 
reconnu pour ce qu’il est, pour les 
valeurs qu’il porte, pour les actions 
qu’il réalise, pour les projets qu’il 
construit. Cela commence au sein 
du cercle familial, depuis la plus pe-
tite enfance, avec la relation à la 
mère, au père et aux éventuels frè-
res et sœurs. Comment un petit 
être pourrait-t-il grandir normale-
ment s’il n’est pas regardé, écouté, 
accepté, reconnu par ses parents ? 
Les faits divers fourmillent 
d’histoires dramatiques, où un 
manque flagrant de père ou de 
mère explique largement les péripé-
ties d’un apprentissage difficile de 
la vie et d’une socialisation « ban-
cale », voire impossible. Difficile 
dans ces circonstances de s’en sor-
tir sans un minimum d’aide autour 
de soi. Une seule personne capable 
de reconnaître une souffrance ini-
tiale, souvent cachée derrière la 
honte ou un vernis familial trom-
peur, pourra peut-être sauver cet 
être d’une vie vouée à l’échec et à 
la souffrance. 

Mais reconnaître l’autre passe sou-
vent par le filtre, ou plutôt le 
prisme déformant, de nos propres 
projections et de nos préjugés per-
sonnels et communautaires. Cette 
déformation de la perception de 
l’autre peut être dû à notre propre 
difficulté à voir les autres comme 
ils sont, en raison de nos frustra-
tions, des apprentissages imparfaits 
que notre éducation et notre envi-
ronnement nous ont progressive-
ment inculqué, imprégné, mais aus-
si parfois par réaction inconsciente 
à l’attitude des autres, quand elle ne 
parvient pas à accueillir l’autre avec 
bienveillance, sans préjugé. 

La reconnaissance est un dialogue 
à deux, qui parfois débute sous une 
bonne étoile, quand chacun y met 
du sien pour accueillir l’autre, mais 
qui, à l’inverse, peut rapidement se 
heurter à un jeu de projections né-

gatives, avec des hauts et des bas, 
mais toujours difficiles à rattraper. 

Quelle peut être la relation entre 
souhaiter être reconnu et savoir re-
connaître l’autre ? S’agit-il simple-
ment d’un miroir entre ces deux si-
tuations ? 

Bien sûr, celui qui se sent reconnu 
régulièrement par les autres, avec 
ses proches dans la construction de 
sa vie, au quotidien avec les per-
sonnes croisées, les collègues, les 
amis, les connaissances, sera capa-
ble, naturellement, de reconnaître 
l’autre, tel qu’il est. 

Mais qu’en est-il de celui qui res-
sent, souvent inconsciemment, une 
blessure dans sa recherche d’être 
reconnu par l’autre ? Ce ressenti 
peut se traduire, par une difficulté 
relationnelle, parfois immédiate, 
mais le plus souvent latente et 
s’exprimant dans la souffrance et la 
confusion lors d’épisodes de ten-
sion, mais aussi par des sentiments 
de jalousie, de peur de l’autre, de 
timidité, ou bien par des réactions 
de repli sur soi, voire par un com-
plexe de supériorité. 

Difficile dans ces conditions de re-
connaître l’autre, quand on est soi-
même en déficit de reconnaissance 
de la part de l’autre ! Ce sentiment 
d’insatisfaction latent parfois enve-
loppé de toute une série de pulsions, 
comme la colère, le désir de ven-
geance,… vient vite remplir l’espace 
qui se met en place lors de la ren-
contre avec l’autre pour brouiller la 
relation. Il faut alors un effort impor-
tant et une discipline rigoureuse pour 
maîtriser ses sentiments négatifs et 
les comportements contre productifs 
qui les prolongent, pour dépasser 
cette impression négative, même si 
habituellement une certaine appa-
rence sociale « positive » a pu néan-
moins se construire. 

Mais qui ne cache pas une blessure 
au fond de lui ? Probablement per-
sonne, car c’est la condition de no-
tre imparfait d’engendrer des vies 
plus ou moins chaotiques. Souvent 
les blessures sont cachées au fond 
de notre psychisme, car elles tou-
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chent les points sensibles de tout 
notre être, où nous sommes les 
plus vulnérables. Mais le plus sou-
vent ces blessures agissent incons-
ciemment dans notre vie de tous 
les jours, même si un œil averti 
peut ls déceler, comme un psycho-
logue ou un religieux dans 
l’exercice de son activité profes-
sionnelle. Le travail de la recon-
naissance pour être capable de  re-
connaître l’autre et pour se laisser 
être reconnu par l’autre, devient un 
travail incontournable pour une 
société meilleure et pour un niveau 
de socialisation suffisante pour la 
réalisation de chaque individu. 

Hervé BERNARD 

 

 
Philippe  

DELAGNEAU 

Ingénieur 

LA RECONNAISSANCE 
La reconnaissance suppose au pré-
alable la présence de la connais-
sance, une connaissance élaborée à 
partir de deux lignes d’évolution : 
la ligne du savoir et la ligne de 
l’Être. Ces deux lignes évoluent pa-
rallèlement, se rejoignent et se sou-
tiennent dans une certaine limite 
cependant, car tout arrêt de l’une 
d’entre elles entraine invariable-
ment l’arrêt de la seconde. 

Toute interprétation du savoir, 
d’un événement exclut la partie 
étrique qui sommeille alors en 
nous. L’éveil de cette seconde na-
ture nous amène après un long 
cheminement à la porte de la com-
préhension qui nous conduit à la 
connaissance. 

Nous pouvons en avoir fait 
l’expérience en nous et autour de 
nous. Par rapport à un même sa-
voir, les interprétations sont multi-
ples ou bien, je n’ai plus au-
jourd’hui la même compréhension 
de ce savoir que je considérais 
pourtant tenir pour acquit. Qu’est-
ce qui a changé en moi si ce n’est 
moi-même, cette partie étrique. 

L’Être que je suis aujourd’hui et ce 
nouveau savoir travaillés tous deux 
par la conscience vont former ce 
que l’on nomme la connaissance. 

* * *  

La reconnaissance de ce processus 
intérieur est un premier aspect, je 
peux reconnaitre en moi ces deux 
chemins d’évolution, je peux re-
connaitre en moi l’élaboration 
d’une connaissance nouvelle. 

Mais la reconnaissance étrique va 
bien au-delà. Le chemin pour la re-
cherche d’une conscience plus 
éveillée nous pousse à vouloir re-
connaitre ce qui en est la source. 

De ce point de vue, la reconnais-
sance, c’est vouloir donner un sens 
à la connaissance et cette quête 
nous renvoie toujours à la source. 

* * *  

Cet appel du sens nous invite à 
remonter aux Sources, un auteur, 
une connaissance, un courant de 
pensée, une philosophie, un ensei-
gnement, peut-être jusqu'à Dieu 
lui-même Cette reconnaissance 
s’inscrit dans un courant de filia-
tion particulier. Je ne me suis pas 
construit seul, je ne pourrai pas 
être celui que je reconnais être au-
jourd'hui. 

* * *  

Pour illustrer la quête du sens et la 
reconnaissance qui l’accompagne 
dans nos manifestations j’ai souhai-
té à titre d’exemple intégrer le té-
moignage d’une compagne de tra-
vail. 

« Après la lecture de cette semaine, je me 
suis dit que ma vie avec les challenges de 
travail et ma situation familiale est un 
cadeau pour apprendre à être ouverte et 
attentive, pour bien travailler sur moi et 
garder cette énergie plus fine pour ne pas 
être déstabilisée. C'est une attention qui 
nous aide à nous apaiser et à rester sta-
ble. » 

* * *  

Oui, soyons aussi reconnaissants 
des obstacles que la vie met sur no-
tre chemin. Et là encore pour une 
juste compréhension, la reconnais-
sance du sens est la clé de la com-
préhension : Est-ce que j'aime mon 
père. Oui, certainement à partir 
d’une sensibilité et d’un sentiment 
plus élevé, il m'a donné la vie, je 
me sens relié à lui par la vie. Est-ce 
que j’aime ce que manifeste cet 
homme ? Non, mais c’est autre 
chose, nous ne parlons pas du 
même monde. 

* * *  

Et pour conclure, je souhaite inté-
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grer dans cette article le propos 
d’un philosophe et psychologue 
empirique M.D. qui tout comme le 
témoignage de ma compagne de 
travail résonne en moi. 

« L’axe de l’attention est un canal qui 
met en relation les deux mondes. Je ne 
peux le percevoir qu’à travers une sensibi-
lité plus fine, un sentiment nouveau. Re-
connaître ces mondes, c’est reconnaître que 
quelque chose existe qui n’existait pas 
auparavant. 

Sans conscience, ces forces qui agissent en 
nous ne nous transforment pas. Essayons 
chaque jour de reconnaître en nous quel-
que chose qui émane de ces deux mondes. 
Le plus haut et le plus bas se mettent en 
relation à travers moi, la respiration les 
met en relation. » 

Fait à Chessy, le 27 octobre 2019 

Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

LA RECONNAISSANCE 
Je ne me sens pas très inspirée par 
ce thème. Je me dis : Que vaut ma 
reconnaissance ? Suis-je assez 
éveillée pour avoir une vraie re-
connaissance ? 

Je peux être reconnaissante envers 
mes parents de m’avoir donné la 
vie mais suis-je réellement recon-
naissante envers eux de cette vie 
qu’ils m’ont donnée ? 

Je suis reconnaissante envers ceux 
qui m’ont guidé sur un chemin 
d’évolution, qui m’ont enseigné et 
qui ont influencé ma vie pour tou-
jours. 

La reconnaissance est un sentiment 
spontané, sans obligation, sans 
mensonge, c’est un sentiment 
d’amour pur et qui ne peut inter-
venir que si nous sommes dans la 
réalité et non dans l’endormis-
sement. Cela me rend triste lorsque 
je pense à tous ces oublis.  

Nous vivons dans une société vide 

de sens, vide de valeurs, où le 
sommeil règne en maître. Que 
pouvons-nous attendre de cette 
société si ce n’est sa perte. Il ne 
peut donc y avoir de la reconnais-
sance car il n’y a pas de conscience. 

Vivre et marcher dans la recon-
naissance implique une part 
d’humilité. 

* * *  

J’ai de la reconnaissance envers 
Dieu mais que vaut-elle ? Je lui 
demande de l’aide pour n’oublier 
aucun de ses bienfaits, ne jamais 
oublier qui il est. 

Lorsque nous contemplons Dieu et 
souhaitons découvrir ce qu’il est, 
nous ressentons l’envie de recon-
naissance envers lui car il est notre 
Créateur. Le plus important est de 
placer notre foi en lui et c’est cette 
foi qui nous amène à entrer dans 
une profonde reconnaissance. 

Fait à Chessy, le18 Octobre 2019 

Claudine THOMAS 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
El reconocimiento es un privilegio 
que nos permite de dar en torno 
nuestro la palabra que compensa.  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

RECONOCIMIENTO 
La sinestesia asocia una percepción 
sensorial a una percepción abstrac-
ta: En mi caso los números por 
ejemplo el 19 evoca en mi los me-
jores momentos de mi vida de mu-
jer porque yo me casé dos veces el 
mismo día: 19 de Mayo que era la 
fecha del casamiento de mis tíos 20 
años atrás. 

Ellos constituyenron para mí la pa-
reja modelo que yo reconozco co-
mo importante en mi vida y en mi 
formación. El numéro 19 despierta 

en mi reconocimiento ferviente. 

El 6 de septiembre fue el aniversa-
rio de mi padre y de mi marido, el 
18 de diciembre es el mío y el de 
mi nieto Mathieu el hijo mayor de 
mi hija mayor y el 23 de septiembre 
es el de mis dos hijos varones Gui-
llermo y Mario con 7 años de dife-
rencia. 

* * *  

Tengo el mayor reconocimiento pa-
ra mi vida porque yo hice todo de 
tal manera que mi organización y 
sentido de la realidad me han per-
mitido y permiten de comenzar, 
continuar, terminar y mantener mis 
proyectos. Pero fue gracias a mi pa-
dre y a mi tía que fueron ejemplares 
que yo pude hacer tantas cosas y 
que con pasión continuo a hacer. 

Hay un solo tema en mi vida que 
mi ha costado resolver y nombrar, 
y es mi destino de mujer y de espo-
sa, dos veces viuda. Naturalmente 
reconozco los beneficios de mis 
casamientos. El primero me aportó 
mis hijos, cuatro maravillas, el se-
gundo la formación complementa-
ria, la vida social, la fuerza para dar 
lo mejor de mi a otros. 

Hoy 23 de octubre no evoca nada 
para mi pero es importante porque 
está siendo el día de mi despertar y 
encontrar respuestas. Necesito que 
sea un día diferente de respuesta a 
este problema fundamental de mu-
jer sola escribiendo sobre el reco-
nocimiento. 

La cuestión de reconocimiento 
fundamental es a Dios. Es a él que 
yo reconozco y agradezco por las 
gracias otorgadas. 

Mi primer marido fue tan infiel, y 
me pegaba delante de mis hijos que 
su comportamiento me llevo a 
confiar en mi misma. Primero sufrí 
mucho, pero aprendí a actuar sola 
lo mejor posible a partir de mis 
principios fundamentales: control, 
disciplina, horarios y voluntad. 

Romanticismo inútil, pero yo lo co-
nocí cuando tenía 14 años y me casé 
antes de los 20.  Después trabajé, 
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estudié y tuve 4 hijos. 

* * *  

El segundo marido era mentiroso, 
pero fue mi gran amor. Su muerte 
no atenuó mi amor por él. Lo re-
conozco porque aprendí que solo 
es la verdad lo que cuenta. Luego 
yo no miento. 

Pero otra vez afirmo que mi padre, 
un hombre fiel y que no mintió es 
mi modelo, siempre vivo, él dirige 
mis pasos y yo me he convertido 
en alguien de calidad y honesta. Me 
reconozco hoy día como siendo el 
maestro de mi vida. 

Y gracias Dios por enseñarme tu 
camino y mostrarme la diferencia 
entre la voluntad ordinaria y la vo-
luntad objetiva y conciente. 

Me observo en situación y me 
acuerdo con mi control, mi disci-
plina y mi disponibilidad siempre 
abierta a la duda. 

* * *  

Digo siempre que si el cuadro de 
nuestra vida presente es el mismo 
de nuestra vida pasada: el futuro 
no existe como camino de vida 
complementario   y constructivo. 
Corrijo todo lo posible en este pre-
sente único que existe y en el cual 
estamos vivos. 

* * *  

Hay personas y cosas que se han 
perdido en mi pasado. Son asuntos 
y gente a olvidar. Estoy reconocida 
por los espacios vacios que esas 
experiencias me han dejado. 

* * *  

Sigamos adelante. La noche llega. 
La amenaza de una violenta ola de 
calor ha pasado. Diciendo esto 
pienso a los mitos extremos y a 
Levy Strauss. El de Edipo (mito 
caliente hasta la putrefacción y el 
mito del Santo Graal, en un invier-
no glacial) 

* * *  

Los treinta últimos años de mi vida 

creo haber hecho lo mejor de mi 
parte para cambiar el cuadro de mi 
pasado. No soy yo que ha elegido 
mi aparente soledad, pero si la rea-
lidad de un pasado en el cual tal 
vez estuve mal acompañada. 

Estoy reconocida al hecho de ver 
que se puede cambiar. 

Hecho en Paris entre el 23 y el 27 de oc-
tubre del 2019. Es otoño y llueve hoy, 

gotas largas que lavan la tristeza de los 
lugares dejados por los que partieron. 
Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale  

Psychanalyste, sociologue et so-
phrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

EL RECONOCIMIENTO 

La cultura occidental es muy curio-
sa. Tiene agentes de culturización, 
tiene valores religiosos, tiene con-

trol sobre los objetivos culturales 
que pretende consolidar, sin em-
bargo no llega a ser coherente ni en 
sus objetivos ni en sus proce-
dimientos aglutinantes. Los valores 
no se aplican en la educación y los 
dogmas fueron paulatinamente se-
parados de los valores.  

Ni siquiera en los temas más tras-
cendentes a nivel filosófico, acep-
tados por todas las filosofías y reli-
giones, se logró el consenso como 
para incorporarlo en la cultura. 
Muchos argumentos entrarían en 
esta referencia, por ejemplo la 
cuestión de la honestidad y su con-
trario, la cooperación y su con-
trario, el egoísmo y su contrario, la 
violencia y su contrario y a si po-
dríamos seguir enunciando.  

Desde que existen grupos que pre-
tenden dominar a otros o la más 
reciente modalidad capitalista de 
dominación por el poder mone-
tario, los valores no se pueden sus-
tentar. Pueden pretender que los 
valores se intenten imponer a un 
grupo (las minorías) pero cuando 
los que dominan no pueden hacer 
lo que dicen…la cosa se complica y 
todo se desbanda.  
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El modelo de acumulación material 
que domina estas sociedades per-
mite la manifestación de escenarios 
de opulencia, en los que es mostra-
da la riqueza en forma deliberada 
para demostrar la importancia per-
sonal a la que han llegado los mani-
festantes de esa riqueza. Y así se 
realiza la transposición de algo ma-
terial a un valor espiritual que evi-
dentemente está falseado.  

Así es como culturalmente lo único 
que queda de todos los valores mo-
rales y espirituales es solo una tur-
bia demostración de algunos atri-
butos materiales en lugar de las vir-
tudes que pretenden demostrar.  

Pretendemos reconocimiento por 
lo que tenemos y no por lo que lo-
gramos en aspectos espirituales. 
Por eso somos soberbios y recla-
mamos reconocimiento por lo que 
mostramos. Y lo único que se pue-
de mostrar es lo material, ya que lo 
espiritual solo admite la demostra-
ción a través de los actos.  

Y de esa forma nos engañamos y 
nos confundimos todo el tiempo. 
Aprendimos a creer que tenemos 
que mostrar nuestra valía a través de 
actitudes firmes y apariencia segura, 
a vestir bien y mostrar prolijidad y 
abundancia material. Y llegamos a 

creer que somos mejores que otros, 
y cuando llegamos a ese punto de-
jamos de ver y apreciar los verdade-
ros valores de la gente que nos ro-
dea y la gente que amamos. De esta 
forma transformamos todo lo que 
nos rodea en objetos a los que hay 
que conquistar.  

De esa forma nos encerramos de-
trás de esa imagen que generamos 
y no nos permite ver hacia fuera 
del mundo. Estamos en estado au-
tista.  

Cuando tomamos conciencia, si es 
que llegamos a ese estado, nos de-
bería generar mucha tristeza la acti-
tud cerrada que tenemos por todo 
lo que nos impide vivir de la vida.  

Pasamos nuestros días sin apreciar 
el valor de los logros de las perso-
nas que tenemos al lado, de sus pe-
nurias y de sus alegrías. Nos perde-
mos las vivencias de los otros y las 
nuestras por prestar atención a las 
cosas, a lo material. Pocas veces re-
conocemos lo bueno del otro, ni lo 
malo si no nos afecta. Estamos en-
cerrados en la burbuja del descono-
cimiento del otro y en consecuencia 
o por "acostumbramiento" del des-
conocimiento de nosotros mismos. 
El reconocimiento es el descubri-
miento del conocimiento que deja-

mos pasar por alto.  

Re conocer es volver a conocer. Es 
considerar de nuevo lo que no tu-
vimos en cuenta antes.  

Aprendimos de muy chicos a valo-
rar lo material, dejando de lado todo 
un mundo de vivencias y expe-
riencias personales y transpersona-
les que nos darían una sabiduría 
acorde a nuestras capacidades espi-
rituales.  

No se si lo lograremos, porque hay 
gente con poder que inventa "pasa-
tiempos" para que nos ocupemos 
de ciertas cosas y no percibamos 
otras. Ellos tienen el dinero y los 
"ingenieros" que saben muy bien 
como entretenernos, e inculcarnos 
la cultura que les es propicia para 
sus egoístas negocios que llevan a 
cabo a costa nuestra.  

Espero que algo les salga mal a las 
elites dominantes, para que poda-
mos despertar a otras vivencias que 
nos alejen un poco de esta organi-
zación cultural engañosa y asfixian-
te. 

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 

 

Eduardo BALEANI 

 

EL RECONOCIMIENTO EN TIEMPOS DE SELFIES 

La convocatoria de Graciela a “parlar” acerca del reconocimiento me inclinó a “reconocer” explícitamente a quie-
nes transitaron antes tal propósito. (Tal vez como excusa para no asumir la responsabilidad de lo dicho o quizá para 
que no me adjudiquen – en las críticas- responsabilidad total por lo expresado.)  

Somos seres sociales, del mismo modo que los integrantes de, por ejemplo, las sociedades insectiles (hormigas, abe-
jas). Pero nuestra posición y rol social no las fija la herencia genética sino la cultural. Nos define y condiciona la es-
tructura nómica que se interpone entre nosotros y la naturaleza. Somos lo que nos dicen que somos y como esti-
mamos que nos valoran. De allí la necesidad del reconocimiento social que nos ubica en nosotros y nos confirma la 
identidad.  

Por eso necesitaremos de la aceptación de los otros, especialmente quienes nos importan, y enfrentaremos las difi-
cultades que se opongan a ésta construcción de nuestra identidad y realidad sociales. 

Charles Horton Cooley (1864-1929) 

Según Cooley, este proceso tiene tres pasos:  
• En primer lugar, nos imaginamos nuestra apariencia expuesta a las otras personas. Esta imagen puede ser certe-



 

 

8 

ra, pero también, ya que se apoya en nuestras suposiciones subjetivas.  
• Segundo, imaginamos qué juicios hace la gente de nosotros en base a nuestra apa-

riencia.  
• Tercero, imaginamos cómo se siente la persona respecto de nosotros, (basándonos 

en nuestro propio juicio). El resultado final es que a menudo cambiamos nuestro 
comportamiento según cómo creemos ser percibidos por los demás.  

El grado de inseguridad personal que exhibamos en diferentes situaciones sociales será 
determinado por lo que creemos que las otras personas piensan de nosotros.  

La forma en que nos vemos, nuestra autoimagen, no proviene de quienes somos, sino 
más bien de cómo creemos que los demás nos ven.  

La construcción de una “auto-imagen imaginada” se hace involuntariamente. No so-
mos conscientes de que tratamos de ajustarnos al perfil que suponemos que otras 

personas esperan de nosotros. Si una persona desarrolla una auto-imagen negativa, la autoestima tenderá a ser ba-
ja.  

Nuestra autoimagen es una conceptualización que formamos en nuestras mentes sobre el tipo de persona que so-
mos.  

Y se conforma con lo que creemos ser, lo que deseamos ser, lo que suponemos que los demás ven en nosotros. 

Thomas Luckmann, Peter L. Berger (La construcción social de la realidad, 1966) 

Van más allá de estas cuestiones. Afirman que no sólo la imagen personal es 
un producto social sino que no hay una realidad objetiva. Los individuos 
que la crean son parte de una sociedad en una dialéctica constante. Toda 
comprensión adecuada de la realidad debe abarcar tanto su aspecto objetivo 
como subjetivo. La sociedad se entiende en términos de un continuo proceso 
dialéctico compuesto de tres momentos: externalización, objetivación e in-
ternalización. 

Realidad: 3 momentos/elementos continuos:  

Externalización: creación de todos los artefactos de la cultura (algunos in-
cluyen a los “ideofactos” nombre que otorgan a las ideas tratadas también 

como producto cultural).  

Objetivación: las pautas y objetos culturales son más allá de nosotros; tiene vida propia que trasciende la nuestra. 
Proceso mediante el que productos externalizados de actividad humana alcanzan carácter de objetividad.  

Internalización: Es el punto de partida. A partir de ella nos manifestamos y comportamos como la sociedad espera.  

La interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto es manifestación de procesos subjetivos de 
otro que se vuelven subjetivamente significativos para mí, es la base para comprensión de semejantes y para apre-
hensión del mundo en cuanto realidad significada y social. Comienza cuando individuo asume el mundo en el que 
ya viven otros. Desde que nacemos hasta que morimos incorporamos un montón de cuestiones que nos sirven para 
vivir en sociedad. Cada uno a su manera.  

Siguiendo el hilo de estos pensadores el reconocimiento sería un proceso complejo donde el comportamiento se 
realiza según suponemos que otros esperan, y tiene reglas objetivas que hemos internalizado y a partir de las cuales 
acabamos conduciéndonos del modo deseado por la sociedad con la creencia que lo hacemos por decisión volunta-
ria propia.  

Lo contrario del reconocimiento es el desconocimiento. Un fenómeno universalizado por el anonimato y la se-
cularización en los cuales los actores sociales al no ser recompensados por el reconocimiento social (que sólo se 
otorga a personajes “relevantes” como deportistas, músicos populares, actores de filmes, etc. Desde los medios ma-
sivos formadores de opinión). Las personas sociales hoy se encuentran en un mar de anonimato que pretenden elu-
dir registrando cada paso con “selfies” que proclaman su existencia (y que cumplen tan mal su papel como las ins-
cripciones de amor en árboles o rocas). Para ser reconocidos se apela asimismo a las redes sociales donde miden su 
popularidad por cantidad de seguidores, ignorando deliberadamente que la significación alcanzada en éstos en tan 
efímera como una chispa de leño.  

La peculiaridad del mundo humano es que la realidad está mediatizada por una estructura nómica que designa a la 
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totalidad de dicho entorno y además lo califica, pues cada palabra encierra algún monto de valor en la escala ética. 
De allí la consecuencia que corramos tras el reconocimiento para evitar el anonimato del “hombrecito gris”.  

El reconocimiento es el deseo de afirmarse desde otro. Querido, respetado, considerado, tenido en cuenta.  

Una necesidad básica que nos habla de búsqueda de aceptación. Y que los medios novedosos de la virtualidad nos 
ofrecen como modernos espejitos de colores. Pero pareciera que un Giga de imágenes propias en .jpg no sustituye 
la emoción del tono de voz, el cobijo de la palabra en una charla, (no en un chat), y el abrazo, ese intento maravillo-
so de quebrar nuestro aislamiento universal y que definitivamente proclama ser reconocidos y aceptados. Impor-
tante e insustituible para alguien que nos importa… 

Rudyard Kipling (1865-1936) 

If you can meet with Triumph and Disaster And treat those two impostors just the same;  

…………………………………..  

¡Yours is the Earth and everything that’s in it, And – which is more – you’ll be a Man my son! 

 

Eduardo ARBACE BALEANI 

eduardobaleani@gmail.com

 

RECHERCHE/ INVESTIGATION 

 

RECHERCHE ETRI-
QUE :  
TABLEAUX DE VIE 
D’AOUT A OCTOBRE 
2019 

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 2 août 2019 

« P » 

J’ai pris ma décision et j’ai commu-
niqué à mon père avec la souf-
france de la situation, la souffrance 
due à une fêlure symbolique d’un 
lien de filiation. Mais il y avait par-
dessus tout cette paix ancrée en 
moi comme un phare allumé dans 
la nuit. Alors je suis en paix, c’est 
une présence que je ressens dans 
mon être intégral aussi concrète-
ment que toucher un objet avec 
mon corps. Je me sens plein 
d’amour, j’aimerais pouvoir trans-
mettre concrètement cette expé-
rience. 

Graciela 
C’est l’autre attention libre et pure 
qui te libère et tu la transmets. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai pu voir qu’il y 
avait beaucoup de colère en moi et 
que je devais l’éliminer progressi-
vement afin de trouver la paix. 

J’ai pu également observer que 
lorsque j’étais identifiée à quelque 
chose je n’arrivais plus à réfléchir, à 
penser correctement. 

Graciela 

C’est une lutte, céder la volonté. 
Tu vois qu’il y a une attention dif-
férente, comme pour « P ». 

* * *  

Groupe 
 du samedi 3 août 2019 

« P » 

J’accueille l’inattendu, citation de 
Marie Christine à la soirée de SOS. 
En avance, j’avais tout arrangé en 
ressentant une nostalgie possible 
au départ d’Olivier et des enfants 
et en ressentant également une 
considération intérieure à leur 

égard. 

 

« C » 

J’ai été plus calme, j’ai échappé à la 
nostalgie en étant surpris que cela 
soit possible. 

* * *  

Groupe  
du Vendredi 16 août 2019 

« P » 

Semaine du 9 août 2019 

J’ai ressenti dans l’action de com-
mencer, continuer, achever et en-
tretenir une nouvelle force et une 
nouvelle compréhension. Je pense 
que ma compréhension d’hier était 
plus intellectuelle et instinctive. 

Mes actions ont commencé avec le 
rappel de moi, puis j’ai ressenti une 
nouvelle force soutenir mes actions 
et renforcer mon vouloir. Tout 
dans la légèreté et dans une pré-
sence silencieuse. C’était surpre-
nant. 

Je comprends aussi maintenant que 
ces quatre verbes décrivent préci-
sément le chemin à accomplir pour 
aboutir à ce que Gurdjieff nomme 
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le sur-effort. 

Graciela 

Exact. 

Semaine du 16 Août 

J’ai été heureux et surpris de me re-
trouver malgré l’inattendu de la 
journée sortir de la douche au jour 
et à l’heure exacte où je suis né. 

J’étais tout propre et heureux de 
l’être comme un enfant. J’ai vécu 
en cet instant comme une autre 
naissance. 

Graciela 

Quelle synchronicité. 

 

« C » 

Semaine du 9 Août 

Cette semaine j’ai été profondé-
ment marquée par mon manque de 
raisonnement en moi lorsque j’étais 
envahie par la peur. C’était comme 
si j’étais dans une confusion totale, 
que mon centre émotionnel prenait 
toute la place. 

Semaine du 16 Août 

Cette semaine je me suis focalisée 
sur ma présence pour être dans la 
sensation de mon corps, de mes 
mouvements et de les accompa-
gner. 

Graciela 

Rentrer dans cette attention est une 
urgence après l’expérience de la 
semaine dernière. Il faut céder la 
volonté ordinaire. 

 

« M » 

Semaine du 9 Août 
Pierre-Olivier et moi avons fait le 
travail au calme dans un parc et 
nous étions tellement plus libres 
après. 

Semaine du 16 Août 
Quand je fais mon travail au calme, 
je ressens cette énergie sublime et 
c'est comme Fran Shaw explique, 
c'est irrésistible, je suis libre. 
Mais de rester dans cette attention 

n'est pas encore facile. Le lende-
main, si je me vois dans cet état de 
grâce que j'ai eu pendant mon tra-
vail au calme le jour d’avant, je sais 
que j'ai bien plongé. 
Je me souviens de quelques mo-
ments où j’ai fait le travail au calme 
avec toi Graciela. Par exemple dans 
l’aéroport quand tu es repartie du 
Canada. Ça me donne la confiance 
que je peux le faire même dans une 
situation où il y a du monde. 

Graciela 

Je suis d’accord avec toi et je par-
tage le souvenir. Je peux même 
évoquer l’état de grâce de notre 
travail à l’aéroport. 

* * *  

Groupe  
du Vendredi 23 août 2019 

« P » 

J’ai observé les manifestions actives 
et passives de mon centre intellec-
tuel. L’imagination, la rêverie pour 
la partie passive, l’activité pour la 
partie active. Je comprends que 
l’on compte pendant le travail au 
calme. Ce centre nous laisse sans 
répit et avec la passivité, la disper-
sion, la confusion nous gagne. 

Par ailleurs, je n’ai pas ressenti la 
neutralité dans ce centre comme je 
peux le ressentir dans mon centre 
émotionnel par exemple quand je 
me sens en paix. 

Je crois que la neutralité pour le 
centre intellectuel serait d’avoir les 
yeux bien ouverts comme un en-
fant à accueillir le silence. 

Question : 

Qu’en penses-tu Graciela ? 

Graciela 

Je suis d’accord 

 

« C » 

Cette semaine j’ai travaillé pour ne 
pas exprimer mes pensées négati-
ves et pour lâcher ma volonté. 

Graciela 

Très bon travail. 

Ce n’est pas lâcher, c’est céder. 

Parce que lâcher c’est abandonner 
alors que céder c’est céder sa vo-
lonté ordinaire pour passer à la vo-
lonté étrique. Céder est un acte 
conscient et c’est à réfléchir. 

* * *  

Groupe  
du Vendredi 30 août 2019 

Graciela 

Cette synthèse exprime le vouloir 
lâcher. Chacun avec son langage et 
son type psychologique contacte 
cette deuxième attention avec son 
bagage de vie. Mais le mot fonda-
mental c’est lâcher. Lâcher ses 
vieilles idées, c’est abandonner. 
Céder c’est permettre à une nou-
velle chose de prendre la place. 
Céder c’est volontaire, lâcher, c’est 
un état de nécessité. 

 

« P » 
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J’ai continué à observer les mani-
festations actives et passives de 
mon centre intellectuel. Cela a ren-
forcé mon désir de revivre le soir 
mon activité de la journée. 

J’ai pu observer la paresse de la 
partie active par son manque de 
concentration. Et là pénétrait la 
partie passive qui se mettait à 
compléter le vécu par des scénarios 
ou anecdotes imaginaires. 

Graciela 

C’est vrai. Les scénarios imaginai-
res sont la preuve d’un sommeil 
profond. C’est une création qui 
n’existe pas, qui engendre la dé-
pendance, et le sommeil menace. 
Cela ne se finit jamais, c’est un cer-
cle vicieux. 

 

« C » 

J’ai continué le travail de la semaine 
dernière, c’est-à-dire de ne pas ex-
primer mes pensées négatives et de 
céder à ma volonté ordinaire. J’ai 
pu observer certaines difficultés à 
m’arrêter pour m’apaiser ou faire 
un stop, à ralentir parfois lorsque je 
vois que je vais trop vite. 

Je sens une autre compréhension 
plus élargie et que cela s’intègre en 
moi. 

Graciela 

Le vouloir arrive, il pénètre. Dans 
le stop, tu abandonnes tout, même 
la respiration et tu dis à tes scéna-
rios imaginaires, à ton sommeil « je 
reviens dans 5 mn, mais pour le 
moment je travaille » 

* * *  

Groupe  
du Dimanche 8 Septembre 2019 

« P » 

Gurdjieff a parlé des quatre voies 
possibles pour un travail de déve-
loppement intérieur en notant que 
la quatrième voie était la plus ra-
pide. 

J’ai fait le même constat à plusieurs 
reprises lorsque par paresse mon 

centre intellectuel n’avait pas parti-
cipé à ma décision. J’ai constaté 
que je n’avais pas été efficace en 
passant plus de temps que néces-
saire à la réalisation de ma tâche. 
Mon corps a travaillé plus que né-
cessaire. 

Graciela 

Oui, bonne semaine. La paresse, 
c’est le sommeil. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai pu observer des 
moments de découragement ainsi 
que des moments de paix dans 
mon corps où je sentais le calme. 

J’ai continué à travailler sur les 
pensées négatives. J’ai pu observer 
une nuit où j’avais le sentiment que 
je ne dormais pas, qu’une sorte de 
barrière se constituait entre moi et 
mes pensées. Je voyais une pensée 
négative arriver, elle était stoppée, 
et ce processus se répétait. 

Graciela 

L’important, c’est se voir avancer, 
ne pas ambitionner à avancer. 

Monsieur Desselle disait : « Vous 
serez déjà assez évolué si vous avez 
compris que c’est l’instant qui fait 
éternité », c'est-à-dire que cet ins-
tant est l’unique chose qui existe, 
être ici et entièrement dans le pré-
sent. Dans le travail, il n’y a pas de 
futur, c’est aujourd’hui qui existe. 

 

« M » 

Après la lecture de cette semaine, 
je me suis dit que ma vie avec les 
chalenges de travail et ma situation 
familiale est un cadeau pour ap-
prendre à être ouverte et attentive, 
pour bien travailler sur moi et gar-
der cette énergie plus fine pour ne 
pas être déstabilisée. C'est une at-
tention qui nous aide à nous apai-
ser et à rester stable. 

Cette semaine, j'ai constaté les 
moments de plaintes à l'intérieur de 
moi, mais j’ai fait le sur-effort du 
travail au calme pour me relier avec 

cette énergie fine et rester positive. 

Graciela 

Excellent « M », excellent. C’est 
une semaine où tu étais bien éveil-
lée. Et fais confiance, fais 
confiance. 

* * *  

Groupe  
du Vendredi 13 Septembre 2019 

« P » 

Je ressens l’importance des deux 
chemins d’évolution unis par la 
conscience « Commencer, conti-
nuer, achever, entretenir » et 
« Contrôle, minutage, discipline ». 
Le premier chemin me rappelle au 
fonctionnement de la loi de trois, 
le second au fonctionnement de la 
loi de sept. 

Je sens une très grande force qui 
m’accompagne. Elle se traduit par 
la permanence de l’effort sans fati-
gue, la joie de la tâche accomplie si 
petite soit-elle extérieurement, une 
fierté enfantine, innocente pour le 
changement et la beauté qui 
l’accompagne. 

Réaliser consciemment une petite 
chose extérieurement sur ces che-
mins d’évolution apporte de très 
grandes choses intérieurement. 

Graciela 

Très belle semaine, très réaliste. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai ressenti à plu-
sieurs reprises la présence en moi, 
le besoin d’être centrée en moi, de 
rentrer chez moi, comme si je sa-
vais qu’il n’y a que là que je peux 
trouver la paix. 

Graciela 

Très juste. 

 

« M » 

Cette semaine, j'ai pensé à recom-
mencer à chaque moment. Comme 
cela je voyais les moments où 
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j’étais endormie et je me suis cen-
trée pour être encore présente. 
C'est un exercice important qui m’a 
beaucoup aidé avec plus de mo-
ments d’éveil. 

J'ai pensé à la phrase que tu as 
mentionnée auparavant Graciela : 
«  la pensée est matériel ». Alors, 
j'imagine que plus nous sommes 
éveillés, plus nous pouvons parta-
ger cette énergie plus fine. 

Graciela 

Je suis d’accord avec toi. Juste-
ment, être avec l’autre. 

* * *  

Groupe  
du Vendredi 20 Septembre 2019 

« P » 

Sur le chemin d’évolution « Com-
mencer, continuer, achever, entre-
tenir », j’ai senti un piège de l’égo, 
une avidité qui consisterait à com-
mencer plus qu’à continuer et 
achever. Je sens dans la continuité 
l’achèvement d’autres tâches et 
alors la transmission d’une énergie 
qui m’accompagne à vouloir conti-
nuer. 

Je comprends être un être multiple 
quand j’oublie quelque-chose. 

Je passe devant un objet. Un moi 
dit qu’il est à déplacer. Je passe une 
autre fois devant, mais je ne suis 
plus le même. J’oublie alors la déci-
sion de le déplacer pour me le rap-
peler un peu plus tard. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai travaillé pour 
m’éveiller davantage, c’est-à-dire, 
que lorsque j’étais dans le négatif je 
faisais mon possible pour stopper 
et positiver et lorsque je n’arrivais 
pas à être positive je comptais sur 
mes doigts pour arrêter le négatif. 

Je constate que le yoga me fait 
beaucoup de bien pour détendre la 
partie la plus tendue en moi, c’est-
à-dire, le plexus solaire. 

 

« M » 

Le message que j’ai reçu de cette 
lecture est « laisse l'autre être 
comme il est ». 

Cette semaine j'ai constaté les mo-
ments où j’étais dans le jugement 
pour aucune raison. Alors j'ai pu 
faire un stop et recommencer pour 
laisser l'autre être. 

Graciela 

Très bien 

* * *  

Groupe  
du Jeudi 26 Septembre 2019 

« P » 

Quand j’ai préparé un lapin ce 
week-end, ça m’a rappelé 
l’évocation de Gurdjieff concer-
nant la construction en nous des 
corps étriques supérieurs. 

J’ai préparé le lapin avec cette pen-
sée. J’ai mis dans la cocotte les plus 
gros éléments, la viande, les pom-
mes de terre que j’avais fait revenir, 
puis les champignons, les lardons 
etc… J’éprouvais la joie et la beau-
té de faire cette préparation avec 
l’intégration de cette pensée et de 
ce savoir qui faisaient sens pour 
moi. Et je pouvais voir que tout 
prenait place comme je le souhai-
tais. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai fait l’exercice du 
stop en arrêtant la respiration. Je 
peux constater que la tension est 
moins importante qu’avant. 

 

« M » 

Cette semaine j'ai continué le tra-
vail d'observation de mes gestes et 
à être présente pour faire les cho-
ses en douceur. 

* * *  

Groupe  
du Vendredi 04 Octobre 2019 

« P » 

J’étais endormi dans ma lourdeur. 
Je la ressentais, mais je n’avais pas 
une conscience plus éveillée pour 
agir. Je crois que je peux nommer 
cet état comme un état de torpeur. 
Et puis il y a eu le choc de la ren-
contre fortuite avec une collègue. 
Elle me dérangeait bien que nous 
entretenons une relation de bien-
veillance. 

J’ai vu sa surprise, j’ai entendu son 
interrogation silencieuse à ne pas 
me reconnaître et ce choc m’a alors 
totalement réveillé à ma situation, à 
cette torpeur qui me paralysait, je 
pouvais voir sans pouvoir réelle-
ment faire. Eh bien ce n’est pas la 
beauté que j’ai vue, cette image est 
encore terrible. 

Cette torpeur est un état 
d’hypnose. 

Graciela 

Quand je te parle d’aboulie parfois 
… 

 

« C » 

Cette semaine j’ai pu observer, 
pour la première fois, lors du 
groupe SOS que je n’avais pas mal 
au niveau du plexus solaire. 

Par ailleurs, j’ai pu voir également 
lors de la séance de yoga que je 
pouvais faire les mouvements plus 
lentement donc avec plus de pré-
sence à moi-même. Je sens que 
quelque chose à cédé. 

 

« M » 

Cette semaine, je continue de 
m'observer dans les moments où je 
commence à faire les choses d'une 
façon mécanique. Je touche mon 
collier et c'est comme un stop net 
qui m’amène au présent. Je prends 
quelques respirations et je ralentis 
ma démarche. 

Graciela 

Très bien 

* * *  

Groupe  
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du Vendredi 11 Octobre 2019 

Je ne comprends pas les mouve-
ments dans la respiration : 

J’inspire … Il n’y a pas de tension 
… 

J’expire … Il n’y a pas de tension 
… 

J’inspire … Vers le plus haut … 

J’expire … Vers le plus bas … 

Graciela 

J’inspire et j’expire dans le monde 
matériel. Ta volonté est d’être en 
paix, détendu et de faire ton travail 
le mieux possible sans te crisper. 

Et on sait qu’il y a un autre monde, 
une autre énergie, j’inspire et 
j’expire dans le monde plus subtil, 
je touche l’énergie plus vitale, je la 
cherche, je la veux. J’inspire de bas 
en haut et j’expire de haut en bas. 

Quand tu exhales, tu as les sensa-
tions qui passent dans tout le 
corps. 

En travaillant la conscience, on 
travaille toujours dans les deux 
mondes. 

On peut faire le canon avec les 
deux types de respiration comme 
vous voulez, comme vous pouvez 
pourvu que vous soyez détendus, 
c'est-à-dire tous centres reliés, uni-
fiés par la présence. 

Dans le monde matériel et dans le 
deuxième monde, ce qui compte 
c’est la présence de tous centres re-
liés. 

 

« P » 

J’ai remarqué en travaillant mes rê-
ves que je laissais volontairement 
faire le hasard dans une démarche 
peut être plus sensible alors que je 
pourrai aussi choisir une démarche 
plus rationnelle. Par exemple, je me 
laisse guider par l’inconnu en ou-
vrant mon cahier de rêve au hasard 
puis après j’applique la méthode. 

Graciela 

Excellent, il y a des connexions in-

conscientes selon ce que nous 
sommes. 

 

« C » 

Cette semaine je me suis sentie ab-
sorbée par le négatif, j’étais identi-
fiée. J’ai fait des stops et j’ai respiré 
calmement pour m’apaiser. 

Lors du travail au calme j’ai pu ob-
server que le négatif n’était pas là, 
car j’avais plongé en moi plus pro-
fondément. 

Graciela 

Tu l’as fait par nécessité, parce que 
le travail est nécessaire. 

* * *  

Groupe  
du Vendredi 18 Octobre 2019 

L’attention active évoquée par Mi-
chel de Salzmann ne serait-elle pas 
la double attention décrite par 
Gurdjieff. ? 

Graciela 

Oui 

 

« P » 

J’ai fait mon travail au calme en in-
tégrant les mouvements de respira-
tion que tu as détaillés la semaine 
dernière Graciela. 

J’étais beaucoup plus présent, 

m’obligeant à un effort conscient 
qui s’opposait à ma dispersion. 
J’éprouvais davantage de sensa-
tions qui participaient à mon vou-
loir rester éveillé. 

Question 

Excellent. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai fait à plusieurs 
reprises l’exercice de la respiration. 
Tout d’abord j’ai ressenti les sensa-
tions dans tout le corps, puis le 
calme intérieur. Alors j’ai pu me 
rendre compte que je pouvais 
transformer le négatif en positif. 

Graciela 

Bon travail 

 

« M » 
Hier je me suis réveillée à 5 heures 
du matin au lieu de 7 heures. Je me 
suis alors assise dans mon lit et j'ai 
fait le travail au calme. Une énergie 
est rentrée en moi et j'étais calme à 
l’intérieur. Je pouvais me concen-
trer au travail, sans penser que 
j’étais fatiguée. 

Graciela 

C’est l’évidence de la force du tra-
vail quand nous essayons de le faire 
le plus profondément possible. 
Nous pouvons voir que tout ce qui 
est parasite disparaît, car tout dan-
ger d’identification est éliminé par 
l’attention centrée. 

* * *  

Groupe  
du Vendredi 25 Octobre 2019 

« P » 

J’ai constaté que j’étais identifié à 
un objectif. Je n’étais pas bien, je 
me sentais oppressé émotionnel-
lement. Je me suis rendu compte 
que je ne vivais pas le moment pré-
sent, que je ne pouvais pas 
l’apprécier. Alors j’ai revu mon ob-
jectif, je pouvais à nouveau appré-
cier le moment présent, j’étais libre. 
J’ai vécu le reste de ma journée pai- 
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siblement. 

Ma lourdeur provient d’une identi-
fication à une émotion négative. 

Graciela 

Quelle merveille, avoir vu cette ré-
alité. 

 

« C » 

J’ai travaillé sur ma négativité en 
essayant d’échapper à l’égo. J’utilise 
beaucoup le comptage sur les 
doigts, cela m’aide à ne pas me 
faire manipuler par l’égo et à me 
centrer. 

Graciela 

Très bien 

 

« M » 

Cette semaine, mon sommeil était 
trouble et j'ai eu la difficulté 
d’arrêter mes pensées obsession-
nelles. Je suis allée au bout de mes 
responsabilités et après je me suis 
apaisée. 

GROUPE DE TRAVAIL

 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE  
D’ANALYSE  
DE REVES  
DE SEPTEMBRE 2019  

* * *  

Conventions 

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

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

Est-ce qu’il y a une question ? 

D♂ : J’ai une question. J’ai une 
amie qui rêve de sa maman, qui est 
décédée. Cela arrive à beaucoup de 
personnes. Ce n’est pas un rêve. 

C’est un dialogue proposé par 
l’inconscient. Il faudra voir 
comment elle est habillée, 
quelle attitude elle a envers toi, 
s’il y a un dialogue ou seule-
ment une attitude. C’est intéres-
sant pour pouvoir décrypter le 
type de relation qu’est en train 
de proposer l’inconscient. Par 
exemple dis-moi dans quelle at-
titude tu la vois ? 

D♂ : C’est un peu floue mais elle 
est dans un lit, elle n’est pas souf-
frante ou ne se plaint pas de quel-
que chose. 

De quoi as-tu vu ta mère souffrir 
le plus ?  

D♂ : Elle revenait souvent à 
l’époque des déplacements lors de 
la guerre civile espagnole. Ils ont 
beaucoup souffert des déplace-
ments.  

Ce qu’elle communique dans le 
rêve, c’est comme l’historique 
d’une famille. Cela doit te moti-
ver à réfléchir sur l’histoire de ta 
famille. C’est un thème. Elle se 
présente dans un lit, comme si 
elle souffrait de quelque chose. 
Ce qui l’a fait souffrir le plus, 
c’était le départ d’Espagne. 

D♂ : Oui.  

Ta question est intéressante, 
parce que beaucoup de rêves de 
la mère ne sont pas dans 
l’échange verbal, mais dans des 
attitudes. Il y a une souffrance 
profonde. C’est un traumatisme 
qui a réuni toute la famille. 

D♂ : Oui, c’est certain. Merci ! 

Autre question ? 

M♀ : Je me demandais ‘il était pos-
sible qu’une personne apparaisse 
dans les rêves.  

On peut le faire par 
l’imagination active. Laisser ve-
nir en parlant à haute voix, sans 
réfléchir, ce que la présence de 
la personne t’inspire. 

M♀ : J’avais un rêve. J’étais à 
droite, à côté de quelqu’un dans 
une voiture. La personne au volant, 
quelqu’un que j’ai connu, mais 
j’aurais bien aimé que cela soit une 
certaine personne. 

Par l’imagination active, tu peux 
donner à celui qui conduit la 
voiture, les qualités de la per-
sonne que tu aurais voulu. 
Pourquoi souhaites-tu cette per-
sonne, en particulier ?  

M♀ : Parce que j’aimais beaucoup 
cette personne.  

Ce serait exprimer des choses 
que cette personne représente 
pour toi. Parler de lui, c’est le 
faire apparaître. En plus, 
comme conducteur de la voi-
ture, c’est comme quelqu’un qui 
est un guide.  

M♀ : On était dans un garage où il 
fallait changer les pneus, car on al-
lait entrer dans un désert très 
chaud. J’aurai bien aimé que cette 
personne soit plus claire. Elle était 
très floue.  

Tu voulais que ce moment dure 
plus longtemps. Avec plus de 
clarté, plus d’échanges. Un 
échange plus profond. 
L’imagination active aide à 
compenser le manque de quel-
qu’un, le manque d’achèvement 
d’une conversation.  

M♀ : Oui, mais je peux faire des 
rêves éveillés. Je trouve que c’est 
un peu dangereux car on peut 
s’enfoncer dans des illusions. 

C’est pour ça que dans mon tra-
vail je ne les utilise pas. Seule-
ment dans une tragédie. Je me 
souviens d’une personne qui rê-
vait. Sa sœur était décédée. Elle 
avait laissé deux enfants qui de-
venaient à sa charge. Elle rêvait 
que l’ascenseur s’arrêtait dans 
l’appartement et venaient des 
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voleurs, qui s’attaquaient à elle. 
Il fallait changer le rêve. Une 
question, G♂? 

G♂: Si vous deviez préparer un 
changement, en changeant les 
pneus, affronter quelque chose de 
nouveau, en allant dans le désert, je 
me disais que cela est allé peut-être 
un peu vite. Il manque la relation.   

Je préfère le rêve à l’imagination 
active. Je préfère prendre un 
rêve tel qu’il est, en faire 
l’analyse, écouter les messages, 
qui posent des questions. Pour 
passer l’interprétation dans la 
conscience, pour changer quel-
que chose. Cela permet de 
changer les attitudes dans le 
quotidien.  

E♀ : J’ai une question. La dernière 
fois, quelqu’un a fait allusion à la 
médiumnité et j’ai cru comprendre 
qu’il ne fallait pas mélanger la mé-
diumnité et l’interprétation des rê-
ves. Je voulais savoir pourquoi. 

Dans ce cas particulier que tu 
évoques, elle était plongée dans 
la confusion. Elle est passée 
immédiatement à la médiumni-
té. Je lui ai dit d’arrêter car on 
est dans l’interprétation des rê-
ves, pas dans des phénomènes 
extra sensoriels. Je me souviens 
bien de la situation. Que vient 
faire la médiumnité aujourd’hui 
dans ta vie ? Donc pourquoi ton 
inconscient voudrait envoyer un 
message au sujet d’un type de 
relation pas fréquent. Dans le 
cas de Marina, elle commence à 
faire un rêve, très long en géné-
ral. Et soudain elle mélange 
avec des choses extra sensoriel-
les. Donc j’ai été obligé d’arrêter 
pour marquer la différence avec 
l’interprétation des rêves et 
toute autre connotation.  

E♀ : Elle a parlé de son rêve et elle 
a accolé des informations pas de 
l’ordre du rêve et qu’elle avait per-
çu différemment ? 

Oui, c’était une addition qui 
n’avait rien à voir avec le 
contexte de la réalité du rêve nu, 
ce qu’il voulait manifester. En 

plus, ce n’est pas la première 
fois qu’elle le faisait.  

H♂ : Ce n’est pas que la médium-
nité n’existe pas, mais ce n’est pas 
le lieu d’apporter les échanges sur 
le plan de la médiumnité. Surtout 
venant d’elle c’était une voie contre 
productive. 

Passons aux rêves ! Ton rêve, 
G♂! 

* * *  

ANALYSE DES REVES 

G♂ 

Je suis au travail et je discute avec 
trois autres personnes comme si on 
partageait un café, ou quelque 
chose comme ça. C’est plutôt sym-
pa, car j’ai l’habitude de discuter 
avec ces personnes de façon in-
formelle. Mais d’un autre côté je 
suis gêné, car il n’y a pas les pa-
tients. C’est comme si ce n’était pas 
un temps pour prendre un café. 
Mais les jeunes, je ne les vois pas. 
Je retourne à mon bureau, mais je 
ne peux pas passer car il y a des gi-
lets jaunes partout, qui se font 
courser par les policiers. Je regarde 
par la fenêtre et je vois ma sœur au 
bout de la rue, je ne sais pas si elle 
est parmi les manifestants, ou si 
elle doit se cacher. Je lui fais un 
coucou, qui se transforme en doigt 

d’honneur. Après je suis surpris de 
ce geste et je le transforme en un 
geste sympa. Tout cela dans une 
atmosphère de guerre civile, mais 
agitée. Je n’ai pas peur. Il y a un cô-
té un peu décalé, je suis au travail, 
mais je ne peux pas travailler à 
cause des gilets jaunes. Voilà mon 
rêve ! 

H♂ : Impression qu’il y a une interac-
tion entre ta vie professionnelle et ta vie 
personnelle.  

M♀ : Vous vous entendez bien avec vo-
tre sœur ?  

On n’a pas des contacts fréquents, 
mais je m’entends plutôt bien avec 
elle. Sur ce lieu de travail, dans le 
rêve, j’y travaille une journée par 
semaine. Ce n’est pas évident pour 
trouver ma place, car on a une po-
pulation très handicapée, du coup, 
en tant que psychologue, ce n’est 
pas évident de savoir comment 
travailler avec eux, avec l’équipe, 
avec la famille. Ce n’est pas aussi 
simple que je ne le pensais. Le rêve 
traduit un peu cette situation. Un 
jour par semaine, pas beaucoup de 
temps pour mettre les choses en 
place. Pas très confortable pour 
moi. 

Tu vas comprendre, c’est un 
rêve de confusion. Toi, la fa-
mille et le contexte social 
d’aujourd’hui, pour moi ce n’est 
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pas un rêve net. C’est un rêve 
qui produit un certain malaise, 
car c’est un rêve de confusion. 
Je crois que c’est lié au fait que 
tu fais ce travail une fois par 
semaine. C’est très difficile pour 
cerner les aspects très différents, 
pour pouvoir les travailler avec 
la technique adéquate.  

C’est vrai ! Comment faire pour 
m’en sortir ? Il faut que j’en parle à 
ma cheffe.  

Il faut que tu parles pour expli-
quer la difficulté d’organiser les 
choses en étant une seule fois 
par semaine, que cela produit 
un manque d’informations et 
que tu as besoin de poser plus 
de questions. 

Oui, je n’ose pas assez. 

C’est un rêve où tu n’établis pas 
de liens. Ta sœur, tu la vois à 
distance. Tu sais qu’avec toi il y 
a un malaise, mais ce n’est pas 
clair. Pour moi c’est une confu-
sion entre la vie sociale, toi et 
tes responsabilités profession-
nelles. En plus tu travailles des 
pathologies lourdes, il faut or-
ganiser beaucoup et consulter. 
Je te dirai d’établir un dialogue 
beaucoup plus mobile avec ta 
cheffe. C’est nécessaire pour 
éviter la confusion. 

H♂ : Peux-tu établir un lien entre ta 
sœur et ta cheffe ? Elles se ressemblent un 
peu ? 

C’est une nouvelle cheffe, elle a 
l’air pas mal du tout. En effet elles 
ont le même âge. Elles ont pas mal 
d’énergie toutes les deux. 

H♂ : Comme si tu projetais la cheffe sur 
ta sœur, ou l’inverse ? Ou comme un po-
sitionnement de l’un par rapport à 
l’autre. 

C’est vrai que ma sœur va former 
de nouveaux professeurs de pein-
ture. Il y a aussi cette idée d’une 
responsabilité nouvelle pour elle 
aussi. Je n’avais pas pensé à cela. 

Moi non plus. Cela m’étonne 
car c’est la dernière chose que 
j’aurais pu évoquer.  

G♂: Dans les faits il y a quelques simi-
litudes. 

Organisation ! Essaie de déve-
lopper ton dialogue avec ta 
cheffe ! P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

C’est le deuxième rêve que je fais 
avec mon passeport. L’adresse sur 
mon passeport est erronée. C’est 
une erreur de l’administration. Je 
l’utilise une première fois et je 
passe les contrôles. En fait dans le 
second rêve je ne passe plus, car 
l’adresse n’est pas bonne. 

C’est le même que tu as fait 
cette nuit ? 

Non, je l’ai fait le 18 août, on l’a 
travaillé ensemble.  

Que ressens-tu aujourd’hui par 
rapport à la première interpréta-
tion ?  

Ce que j’ai noté. Si je me suis en-
dormi, je ne peux rien faire. C’est 
une gifle pour m’éveiller, faire les 
choses en une fois. Je dois me po-
ser la question : qu’est-ce que je ne 
fais pas de correct ? 

Je ne crois pas que l’interpré-
tation puisse changer au-
jourd’hui. Pourquoi accepter de 
se confronter à un problème 
avec une note qui est fausse ? 

Tu m’as aussi dit que l’adresse est 

la direction.  

C’est une fausse direction. 

H♂ : Quel rapport avec ton passeport ? 

Car il est passé une fois avec 
son passeport.  

H♂ : Un passeport, c’est fait pour pas-
ser, en effet. 

C’est un rêve de mouvement.  

Après, cela nous a renvoyé à un 
élément du quotidien, la relation à 
mon père. C’est en ce moment le 
thème fondamental, celui qui me 
travaille. 

H♂ : Le passeport, c’est aussi l’identité.  

Ce qui résonne en moi, c’est 
l’adresse, la direction à prendre. 
C’est plus précis que le passeport. 

Le passeport en tant qu’identité 
est bon. C’est la direction qu’il 
faut travailler. 

Pour moi, actuellement, c’est la di-
rection par rapport à mon père, par 
exemple de culpabilité. C’est que je 
pense. Je vis une culpabilité. C’est 
vrai que c’est un peu ma nature, 
mais là en particulier avec mon 
père.  

H♂ : Comment va ton père ? 

Je n’ai pas de nouvelles. Je pense 
qu’il doit être en bonne santé car je 
n’ai pas de nouvelles. 

C’est sûr. S♀, ton rêve ! 

* * *  

S♀ 

Je discute avec quelqu’un. Il me 
montre les marques sur mes jam-
bes, qu’il m’a faites. C’est un 
homme que je connais apparem-
ment dans la réalité, mais dont je 
ne me souviens pas à mon réveil. 
Ces marques se situent l’une au-
dessus de mon genou gauche, 
l’autre sur ma jambe droite, en 
forme de croix. Voilà ! 

Il y a une croix sur la jambe 
droite, souffrance, calvaire. Côté 
père. Un homme que t’aimes ou 
que tu as aimé, t’a marqué. Côté 
gauche, c’est le côté cœur, les  
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sentiments ! Le côté droit repré-
sente le père, la loi. Anima, c’est 
côté gauche, animus, c’est le cô-
té droit. Anima, c’est la femme, 
la sensibilité. Une croix c’est un 
symbole de crucifixion, de souf-
france. Te souviens-tu de la 
forme sur la jambe droite ? 

La croix était de biais, comme ça. 
C’est une croix mobile. Elle n’est 
pas trop rigide comme la croix du 
sacrifice.  

C’est une allusion à la souf-
france. C’est un rêve qui t’a 
marqué. La trace de quelque 
chose, une blessure ! O♀, ton 
rêve ! 

* * *  

O♀ 

Je descends dans la rue, comme à 
Paris. Il y a des explosions, des cris, 
comme Paris centre tous les same-
dis. Cela m’énerve beaucoup, tous 
ces gens qui crient, courent, rigo-
lent. Côté droit, où je descends, il y 
a un échafaudage d’un immeuble. 
Je suis tellement énervée que je 
tape contre le poteau et tout 
s’écroule. Près de l’échafaudage, un 
jeune homme me faisait des grima-
ces et commençait à m’insulter. Je 
continue à aller, mais comme avec 
des yeux derrière pour voir ce qui 
se passe. Je vois tous ces gens écra-
sés. J’attends le sifflement des sirè-
nes. La police va certainement 
chercher qui a fait ça. Et c’est moi 
qui l’ai fait. Je suis en face des poli-
ciers et je commence à mentir. 
Comment moi, toute petite, aurait 
pu écraser tous ces gens ? A 
l’intérieur de moi, d’un coup j’ai 
tellement honte que je mens. Et je 
me réveille. 

C’est un rêve de la totalité des 
responsabilités et de la culpabi-
lité. De toute manière, même 
quand tu avances, tu vois toutes 
les destructions. Qu’est-ce que 
tu as laissé derrière que tu 
considères que tu as pu dé-
truire ? Poses toi la question. 
Car il y a des choses dont tu as 
besoin de parler ! Soit avec ta 

fille, soit avec ta famille, de ton 
père, de ta mère. 

Je suis toujours coupable, de toute 
façon. Je me réveille. Et j’ai un au-
tre petit rêve, dans le même lieu, je 
suis dans un endroit un peu magi-
que, en couleur, un peu comme 
dans les contes russes, je rencontre 
d’autres personnes que j’ai peut-
être connues dans d’autres dimen-
sions, on se retrouve et c’était très 
gai. On reconnaît des gens, quel-
qu’un me dit que c’est ma fille de 
dix ans. Je la regarde et la trouve 
très grande déjà. Tout se passe très 
bien. Tout d’un coup un homme 
style bandit entre par une porte 
qu’il ouvre. L’espace est en couleur 
et lui est en noir et blanc. Moi je ri-
gole « On peut imaginer que tu 
sors un pistolet ! » Et il sort un pis-
tolet. Il commence à tirer. Je 
prends le pistolet et je le tue.  

Bien, premier rêve culpabilité ! 
Deuxième rêve, absolution. 
Troisième rêve, tu as une force 
nouvelle, comme pour pouvoir 
te défendre.  

Mais cette sensation de l’espace 
différent, c’est difficile d’expliquer 
cet état. C’est très agréable aussi. 
Et cette couleur depuis longtemps. 

Oui, comme dans les contes 
russes.  

Comme Saint Basile, sur la place 
Rouge. Tout est en couleur. 

Ce qu’il faut nettoyer, c’est toute 
cette culpabilité. Avec le temps, 
tu vois comme la culpabilité ap-
paraît beaucoup de fois. Même 
quand tu défends ta fille dans ta 
famille. C’est comme si tu étais 
responsable. Dans le troisième 
rêve tu as appris à te défendre. 
Donc tu dois être capable de te 
défendre de ta culpabilité. Très 
bon rêve ! C’est un mécanisme 
naturel en toi : « moi, c’est ma 
faute ! » Je l’ai vu, même avec 
l’éducation de ta fille.  

* * *  

B♀ 

Moi, c’est beaucoup plus terre à 

terre et basique. Je suis très impres-
sionnée par le niveau d’expression 
des rêves. Pour moi c’est toujours 
assez concret. Mes derniers rêves 
étaient des règlements de compte. 
Quelqu’un parlait de sa mère décé-
dée. Ma mère est vivante et a 91 
ans. J’ai fait un rêve il y a peu. Elle 
m’avait interdit d’aller à un ma-
riage. J’étais invitée. Je voulais ab-
solument y aller. Je l’ai contourné, 
je suis passée par un de ses amis. 
Après je retourne voir ma mère, je 
l’insulte de tous les maux. 

C’est un très bon rêve de ré-
volte.  

C’est un peu tardif. 

C’est très clair. Tu déclares faire 
le nécessaire pour dépasser 
l’injonction de la mère. Et tu ar-
rives à le faire.  

Ensuite il faut que j’aille voir ma 
mère pour lui dire ce que je pense.  

C’est un rêve d’expansion. Le 
mot révolte dans ce rêve est très 
bon pour le garder, car cela ré-
sonne en toi.  

H♂ : Elle t’empêche en plus pour aller à 
un mariage, c’est symbolique.  

Oui. Pourquoi ? 

H♂ : Demande-le-lui ! As-tu un dialo-
gue avec ta mère dans la vie réelle ? 

C’est compliqué.  

C’est difficile de trouver le che-
min pour arriver à être entendu 
par ta mère.  

C’est une personne à qui on ne 
peut faire aucun reproche.  

Je le sens dans ton rêve. On sent 
une lourdeur. V♀, ton rêve ! 

* * *  

V♀ 

C’est un rêve que j’ai fait il y a très 
longtemps, quarante ans peut-être. 
On a été invité chez mon parrain, 
qui est agriculteur. Il est tard, c’est 
l’hiver. Il a une ferme. J’ai entre 
cinq et dix ans. Il y avait une marre 
au milieu du corps de ferme. On se 
gare face au bâtiment. Il doit recu-
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ler en marche arrière. Comme il 
fait noir, j’ai peur que la voiture ne 
tombe dans la marre. Peur d’avoir 
un accident. Ce rêve m’a beaucoup 
marqué. 

Vois-tu tes parents, actuelle-
ment ? 

Oui, mon père. C’est la responsabi-
lité de mon père, mais je veux 
l’alerter pour éviter qu’il ne recule 
dans la marre. J’ai peur en fait.  

Si ce rêve te reste aujourd’hui, 
c’est que la difficulté à te faire 
entendre reste en toi. Car il ne 
répond pas dans le rêve.  

Je me sens responsable de la fa-
mille.  

Tu veux protéger la famille. 

Comme si mon père ne pouvait 
pas le faire.  

Comme s’il était impuissant. 
Peut-être qu’il pourrait le faire, 
mais il ne veut pas le faire. Car il 
ne veut pas entendre. Tu vois 
pourquoi ce rêve était si fort. 

H♂ : Et que représente la marre ?  

Une menace ! En plus elle n’était 
pas profonde. Il faisait nuit, pas 
d’éclairage. On n’avait pas les 
moyens comme aujourd’hui. 
L’insécurité !  

Ton rêve, J♂ ! 

* * *  

J♂ 

Je rêve souvent de la ville où j’ai 
habité pendant mon enfance, Ver-
rières Le Buisson. Pas derrière le 
buisson. C’est bizarre, car à chaque 
fois que j’y retourne, cela ne res-
semble absolument pas à Verrières 
Le Buisson. J’imagine des paysages 
complètement différents. J’y suis 
retourné il y a quinze jours, cela n’a 
pas beaucoup changé. Parfois j’ai 
l’impression d’être en Italie ou en 
Suisse. Il y a une espèce de lac, 
beaucoup de nature. Je décide, là je 
devais être jeune, de courir. Faire 
du jogging ! Je cours, je cours. Et je 
ne suis jamais fatigué. Quel plaisir 
de courir sans fatigue ! Je cours, je 

tourne un peu comme Forest 
Gump. Et le rêve s’arrête là ! En 
tout cas c’est une sensation très 
agréable de faire du sport sans ef-
fort.  

Ce sont des rêves de consola-
tion, de compensation. Car la 
réalité n’est pas là. On peut rê-
ver tous les tournois de la terre, 
sans aucun sacrifice.  

J’aime bien voler également.  

V♀ : Cela me fait penser à un sentiment 
de liberté.  

Tu as raison. La liberté, c’est de 
pouvoir courir dans la légèreté. 

V♀ : Sans ressentir son corps. 

Je trouve que ton rêve est très 
beau. C’est un rêve de compen-
sation, car dans la vie quoti-
dienne tu ne peux pas le faire. 
C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

Je suis avec toi et il y a un petit 
chat. On descend un escalier. Tout 
d’un coup le chat remonte l’escalier 
et s’en va. Et moi je vais pour le 
rechercher. 

Qu’a-t-on dit sur le rêve ? 

Tu m’as demandé ce que j’avais 
perdu et tu m’as dit « la peur ».  

Et véritablement c’est quelque 
chose que tu dois ressentir. Il y 
a beaucoup plus de confiance 
en toi. 

Si ! 

H♂ : Et pourquoi le chat représente-t-il 
la peur ?  

P♂ : Car il continue de descendre sans 
Graciela. C’est comme cela que je l’ai 
compris. 

Le psychopompe a lavé la peur, 
il est parti. 

H♂ : J’avais pensé au chat de la voisine, 
mais il n’y peut-être pas de rapport.  

J’étais angoissée, car la voisine par-
tait et elle proposait le chat. Mais 
cela ne nous arrangeait pas. Elle 

avait dit qu’elle le mettrait dans un 
refuge. Je suis restée un bout de 
temps où cela m’angoissait, je re-
gardais dans les refuges. J’ai fait un 
rêve de compensation. Je vois la 
maison où il habite, il est là. On l’a 
rencontré quelque temps après et 
elle nous a dit qu’elle l’avait gardé.  

D♂, ton rêve ! 

* * *   

D♂ 

C’est un rêve plutôt court. Je sors 
du métro, mais je ne sais pas dans 
quelle station. Je commence à des-
cendre. Il y a un visage affreux qui 
me regarde et qui essaie de faire 
comme ça, avec les deux mains. Je 
lui réponds « pas question ». Cela 
devient un sourire et cela a disparu. 
Quand je prends le couloir du mé-
tro, ce métro change de couleur et 
devient blanc. Des chansons et des 
couleurs vives, c’est une station as-
sez grande, mais je ne vois pas 
beaucoup de monde. Je me réveille. 

C’est le rêve le plus symbolique 
de la soirée. Cela parle d’une 
transformation que tu es en 
train de vivre.  

Pas de doute. Son visage, je ne 
peux pas le décrire, il est caché par 
ses mains. 

Mais après, le métro commence 
à devenir blanc. 

Le métro blanc et la station de cou-
leur vive. Tout bouge, tout est en 
mouvement, comme des mouve-
ments circulaires. 

C’est le symbole de la transfor-
mation, que tu es en train de vi-
vre. La couleur blanche repré-
sente la pureté. Dans le métro il 
y a des wagons qui sont des 
mois dynamiques. Le moi dy-
namique apporte le change-
ment. C’est toi qui change. 

H♂ : En plus tu as dit que tu ne savais 
dans quelle station tu descendais. 
L’important c’est le changement en lui-
même. C’est l’énergie du changement. 

P♂ : En plus le mouvement est circu-
laire.  
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C’est le symbole de 
l’Ouragouros, c’est le serpent 
qui se mord la queue. 

V♀ : Et il y a de la musique aussi. 

Mais c’est une musique japonaise, 
forte, mais zen.  

H♂ : On attend ton prochain rêve. 

Ce rêve m’a étonné. 

M♀, as-tu un rêve ? 

* * *  

M♀ 

C’est plutôt une image. Je ne sais 
plus ce qu’il y avant et après, mais 
cette image est restée. Je suis en 
haut d’une tour très haute et très 
étroite. Je ne sais pas si c’est la tour 
Elf ou Burj Khalifa, je n’y suis ja-
mais allée. Et tout en haut il y a 
une piscine à débordement. Je suis 
dans cette piscine. La tour est près 
de l’océan. Je regarde et je ne sais 
pas si je suis dans la piscine, en 
haut de la tour ou dans l’océan, en 
bas.  

D♂ : Mais c’est en hauteur ? 

Oui, en haut ou en bas.  

En tout cas tout est possible. 
C’est un rêve qui propose une 
dynamique. C’est un rêve 
d’activation de l’énergie psychi-
que. Cela indique, cela propose 
un mouvement. 

H♂ : C’est un beau rêve. 

Impression que tout est ouvert. La 
piscine à débordement, c’est fait 
exprès pour qu’il n’y ait pas de 
mur. Je ne savais pas où j’étais.  

G♂: Je trouve qu’il y a une certaine pu-
reté dans la tour très effilée, dans la pis-
cine à débordement. Quelque chose 
d’épuré ! 

J’avais quand même un peu le ver-
tige.  

D♂ : Vous êtes en train d’observer. 

Oui, je regardais… C’était très 
haut.  

Posez-vous la question si dans 
votre vie il y a un aspect où vous 

pouvez vous dire à vous-même 
« je ne sais pas où je suis, sur tel 
sujet » ! 

Oui, en ce moment je suis en train 
de déménager d’un pays à l’autre.  

L’inconscient ne ment jamais.  

Ce n’était pas vraiment désagréa-
ble, mais je me demandais où 
j’étais.  

H♂ : Ce que je ressens, c’est qu’il n’y a 
pas de peur, mais de la surprise.  

Plutôt un questionnement.  

P♂ : En même temps tu contemples ces 
énergies.  

Je ne comprends le mot énergie. 

P♂ : L’énergie matérialisée par les va-
gues et l’océan.  

Non, pas spécialement, la piscine 
est plate. L’océan n’avait pas de 
grosses vagues, comme si on la 
voyait de loin. Je pense que c’est 
plutôt un sentiment de perte. 

Les présocratiques disent que 
l’inconscient est un rêve qui 
passe toujours lentement, mais 
il ne passe pas deux fois la 
même eau. Rêver comme cela, 
c’est un rêve de liberté. Accom-
pagner la dynamique aussi. Le 
changement de pays est difficile 
mais pas irrémédiable.  

G♂: Il y a une solitude quand même. 

Ah oui j’étais toute seule. Je n’avais 
pas l’intention d’aller de l’un à 
l’autre en me disant que ce serait 
mieux ici ou là-bas. Mais où suis-je 
maintenant ? C’est vrai que cela 
correspond à ma vie actuellement.  

E♀, ton rêve ! 

* * *  

E♀ 

Je suis stupéfaite de la manière 
dont vous racontez vos rêves, car 
moi je ne m’en souviens pas. Je me 
souviens d’un rêve datant d’avant-
hier car le réveil a été violent. Je 
suis surprise des détails que vous 
donnez. Je venais chercher une 
chambre d’hôtel où je devais tra-

vailler, je présume. Avec l’adresse, 
c’est un bar brasserie, avec un jar-
din, qui donne sur la rue, fermé 
avec des grilles. Ma chambre est là, 
j’y rentre. Il y a plein de portes et 
de recoins. Et je m’aperçois que les 
grilles ne sont pas fermées. Je sors 
de la chambre pour fermer les gril-
les. Et là le réveil sonne. C’était as-
sez compliqué pour fermer toutes 
ces grilles. Mais pas désagréable, 
pas de peur. 

C’est comme le rêve de J♂, qui 
courrait sans effort. Là tu des-
cends fermer les grilles sans 
problème. Avant de dormir tu 
fais tout.  

J’aurais bien aimé dormir, mais je 
pense que le réveil a sonné quinze 
minutes avant que je ne me ré-
veille. Ce n’était pas un hôtel de 
villégiature. Je n’étais pas en vacan-
ces. J’ai beaucoup vécu dans les 
hôtels toute ma vie. 

D♂ : Après une journée de travail vous 
avez essayé de fermer les grilles. 

Je ne sais pas si c’était après une 
journée de travail. Ce n’était pas un 
hôtel classique. C’était des grilles 
comme en Angleterre, pas très 
hautes, pour délimiter. 

Pour moi elle fait tout avant de 
dormir. Il ne faut pas remettre 
au lendemain ce que l’on peut 
faire aujourd’hui. Tu dois être 
une femme de devoir. C’est une 
femme d’organisation. 

Oui, je suis assez organisée. J’essaie 
d’aligner mon conscient et mon in-
conscient. 

P♂ : Toutes ces portes fermées, c’est dans 
l’hôtel ou dans la chambre ? 

Non, dans la chambre il y avait 
plein de portes.  

D♂ : Tu as parlé de rêve violent. 

Ce qui a été violent, c’était le réveil. 
Je n’avais pas envie de me lever. La 
musique du réveil est très douce, 
mais j’ai trouvé ça violent.  

Tu étais en paix. Cela montre 
ton organisation. A♂, ton rêve ! 
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* * *  

A♂ 

Je rêve nuit et jour. Mon rêve est 
très court. Mon dernier rêve, ce 
matin, à 5h18. J’étais en Bolivie, - 
j’y ai vécu -, avec un groupe de 
touristes boliviens. On devait des-
cendre dans les restes d’une cité 
antique. Je ne sais plus si j’étais le 
guide ou l’accompagnateur. Cela 
descendait, cela glissait. Je me suis 
rendu compte que je n’avais pas de 
chaussures. Mais où sont mes 
chaussures ? Ah, ils sont dans ma 
chambre à Paris. Et je me suis ré-
veillé. Terminé ! J’ai plein de mon-
tres dans ma chambre, je suis un 
dingue de l’heure, je ne suis jamais 
en retard.  

C’est un excellent rêve, car le 
contact des pieds avec la terre, 
c’est la manière que tu as de 
t’enraciner, de commencer une 
nouvelle vie. 

D♂ : Tu as eu une vie en Bolivie ? 

Il a raconté qu’il s’est marié. 

J’ai été marié à une bolivienne, 
malheureusement. Car je ne sais 
pas dire non. On s’est marié à 
Cordoba, en Argentine, car c’est là 
qu’était sa sœur. Cela m’a permis 
de connaître au moins Cordoba, 
qui est une très jolie ville. 

Mon fils aîné est né à Cordoba. 

C’est une ville universitaire, une 
ville de putsches, golpes. J’ai fait un 
enfant et je suis rentré. Pourquoi la 
Bolivie revient-t-elle maintenant ? 
Car je n’ai jamais rêvé de Bolivie. 

C’est le contact avec la terre, tu 
accompagnes les touristes.  

D♂ : Que vient faire ici l’heure ou un 
nombre ? 5h18. 

J’ai réfléchi, cela m’arrive. Et 
comme j’ai un fils en Bolivie. J’ai 
une intuition, mon fils va se poin-
ter à Paris. Peut-être !  

H♂ : Cela t’arrive ? 

Je vis dans la prémonition et le 
rêve.  

Tous les rêves peuvent être 
prémonitoires. Ce que je trouve 
génial, c’est que tu as les pieds 
nus. C’est le contact avec la 
terre. Tu es en train de 
t’enraciner. Peut-être que tu as 
fini de te marier.  

No comment ! 

En plus, regarde le décalage ho-
raire ! 

Je pense que c’est huit heures. La 
Bolivie n’a plus d’accès au Pacifi-
que depuis la guerre de 1879.  

J’aurais pensé cinq heures. Tu 
habites une nouvelle maison, 
c’est une nouvelle vie. 

Peut-être. En tout cas mes chaus-
sures étaient dans ma nouvelle 
chambre.  

Tu as parlé d’une cité archaï-
que. Descendre. 

Souvent les cités antiques sont en-
sevelies. Je suis souvent sans 
chaussettes, il faut qu’il fasse très 
froid pour que j’en mette. Mon in-
telligence vient de mes pieds, donc 
ils doivent respirer. Quand je peux, 
je marche pieds nus. Pour prendre 
le métro ce n’est pas possible, j’ai 
essayé une fois. Souvent, à la cam-
pagne, je suis pieds nus et j’ai les 
pieds blessés, même s’ils sont cos-
tauds.  

Pour moi, au moins tu n’étais 
pas marié avec Marine Le Pen.  

Je n’ai jamais été marié avec elle, 
j’étais son nouveau copain dans 
une vieille Aronde, une Simca. Les 
journalistes étaient là, se deman-
dant qui est son nouveau copain. 
Mais ce n’était pas un rêve, c’était 
un cauchemar. Ce rêve était 
curieux. Je m’en suis remis. C’est 
mon rêve le plus intense. En de-
hors des idées, physiquement elle 
me déplaît souverainement. Elle 
ressemble tellement à son bœuf qui 
est son père. 

H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

Je ne rêve pas très souvent non 
plus. J’ai eu un rêve ce matin, il est 
très court. Ce rêve est bizarre. Je 
suis avec un groupe de personnes, 
semble-t-il. A l’une d’elles, qui est 
un peu isolée, je lui fais remarquer 
qu’il a pris mes écouteurs, car je re-
connais sa couleur, blanche et beige. 
Il acquiesce. Dans les champs il faut 
ramasser des œufs, délicatement, 
sans les casser. C’est tout. 

G♂: Je n’ai pas compris le lien entre les 
deux parties du rêve. 

Aucun lien ! A un moment on est 
plus ou moins au bord d’un espace 
extérieur et il faut aller chercher les 
œufs, je ne sais pas pourquoi. Avec 
l’idée d’en faire une omelette après. 

Imagine Dali ! L’inconscient, 
c’est Dali. Les choses les plus 
absurdes, ce sont les 250 ta-
bleaux de Dali. C’est un rêve 
absurde. Je ne pense que les 
poules déposent volontairement 
les œufs dans les champs.  

Des œufs de Pâques ? 

A♂ : C’est une prémonition, car il va 
avoir la grippe aviaire. Attention ! 

Les œufs peuvent représenter une 
naissance. 

Le sens symbolique, je te le 
donne dans deux minutes. Pas 
maintenant, il faut le silence. 
Collecter, c’est une vie nouvelle, 
des parties en toi qui commen-
cent à s’éveiller, dont on parlait 
il y a quelques jours. La cons-
cience d’une personnalité par-
cellaire, qui s’exprime à un au-
tre niveau. C’est la naissance 
d’une nouvelle dimension de la 
relation.  

C’est clair, c’est un bon rêve. 

P♂ : Et les écouteurs ? 

Tu n’as pas tes écouteurs. 
Quelque chose t’a été volée par 
rapport à l’écoute. Je ne sais pas 
si c’est en relation avec la surdi-
té de tes parents. 

B♀, tu parlais des problèmes avec ta 
maman, j’ai eu deux parents sourds, qui 
ne m’écoutaient pas. Ma mère était 
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sourde psychologiquement, 
mon père n’écoutait pas. 

D♂ : Là tu ne te laisses pas faire. 

Au point que quelqu’un m’a dit 
que mes parents n’étaient pas 
fait pour être parents.  

A♂ : Cela arrive souvent ! Beau-
coup de parents ne savent pas élever 
leurs enfants, il y en a beaucoup plus 
qu’on ne croit. 

Oui, il dit que les écouteurs 
sont à lui. Tu peux t’écouter 
toi-même, si tu récupères les 
écouteurs.  

Cela correspond à ma vie réelle, 
qui est en plein changement. Tous 
les voyants sont verts. Je vais 
changer de travail, après une année 
de harcèlement par ma cheffe, un 
harcèlement moral. C’est la pire 
personne que j’ai rencontré de ma 
vie. C’était une secrétaire, une 
poule de luxe, elle est montée par 
la promotion canapé.  

Je vais raconter mon rêve qui est 
très court et très symbolique. 

* * *  

Graciela 

On est à l’extérieur de la ville, 
dans le quartier de Gizeh en 
Egypte. C’est mon père qui va 
être embaumé. Il passe devant 
moi en se tenant les tripes. Il 
s’allonge sur une table en pierre 
pour être embaumé. C’est tout. 

D♂ : Il donne une image d’assurance. Il 
décide jusqu’au bout. 

C’est l’attitude de mon père, 
rien ne le perturbait.  

H♂ : Il est mort et vivant à la fois, car il 
se tient les tripes. 

Oui, mon père est toujours vi-
vant. En plus, il revient de façon 
permanente. Quand j’ai écrit 
l’article sur la solitude, je parle 
de mon père et de moi. L’autre 
jour un de mes patients me po-
sait la question  « est-ce que vo-
tre mère a vécu beaucoup 
d’années après le décès de votre 
père ? ». J’ai dit non, mon père 
n’est pas décédé, il était le cos-
taud de la famille. Ma mère ne 
s’occupait de rien, elle vivait 
confortablement, avec un mari 
génial. C’est un homme com-
plètement vivant en moi. Je n’ai 
jamais eu besoin de faire le 
deuil de mon père car il ne m’a 
jamais trahi. Il ne m’a jamais 
menti. Toutes les choses qu’il a 
dites, il avait raison. Il avançait, 
il avait, comme tu dis, des pré-
monitions. Il me disait : « main-
tenant, tu vas faire telle carrière, 

puis après telle autre ». 
Après je me suis aperçu 
qu’ils avaient choisi des 
carrières complémentaires. 
Je faisais les choses bien 
quand j’obéissais à mon 
père. C’est un homme qui 
savait où il allait. 

H♂ : C’était ton premier gourou, 
en quelque sorte. 

Ah oui, je continue avec 
un maître. Il m’a donné 

son énergie, très difficile à épui-
ser. 

M♀ : Quelle chance ! 

Mais c’est aussi la sagesse. Ce 
que l’on perd en jeunesse, on le 
gagne en sagesse. Mais pour 
gagner en sagesse, il faut tra-
vailler, il faut le vouloir. 

V♀ : Il faut en avoir conscience. Le pro-
blème, c’est que beaucoup de parents n’en 
sont pas conscients.  

B♀ : Les enfants évoluent aussi, ce qui 
oblige les parents à évoluer.  

V♀ : Pour moi, on m’a dit que j’ai fait 
un enfant pour consommer mon mariage. 
C’est triste d’entendre ça. 

C’est la définition de 
l’aristocratie. En Angleterre il y 
a le précepteur, le père et le 
maître. L’enfant ne doit pas 
crier après avoir reçu la canne. 

A♂ : C’était à l’époque victorienne. 

La soirée est terminée, merci. 
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Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des chan-
gements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. 
Les thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 1 reprend les thèmes des numéros de 
mars 1994 (n° 1) à août 1998 (n° 45).  
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

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

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

 

M. Mme, Mlle_______________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________  Email _____________________________________________ 

Ouvrages commandés 

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

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

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

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

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

Nicanor de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville____________________________________ □ 26 € 

Laïcité et religion de Georges de Maleville ________________________________________ □ 15 € 

Mode de paiement 

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

Espèces : □       par chèque : □ 

Date :             Signature : 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

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

email : sospsy@sos-psychologue.com 
Présidente :  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 
MALEVILLE 

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

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

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

Relations publiques 
 Hervé BERNARD 

Réponse clinique 
Graciela PIOTON-CIMETTI  

 Thierry LEPAGE 
 Hervé BERNARD 

Webmaster (site Internet) : 
 Jacques PIOTON  Diplomate 

Recherche et investigation 
Graciela PIOTON-CIMETTI  

 Philippe DELAGNEAU Ingénieur 

Traduction français/espagnol 
 Gabriela TREJO 

Comité de rédaction : 
Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

BUT 
DE  

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

– répondeur tous les jours – 

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

06 77 58 02 03 

06 73 09 19 62 

06 86 93 91 83 
01 47 43 01 12 

 

 

 

 
Vous pouvez consulter notre site 

et la lettre bimestrielle  
sur Internet : 

http://www.sos-psychologue.com 

 

ACTIVITÉS  
DE  

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

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

Mercredi 27 novembre 2019 
Mercredi 18 décembre 2019 

à 20h30 
Réservation obligatoire 3 jours à l’avance 
par téléphone :      01.47.43.01.12, 
06.86.93.91.83 ou 06.77.58.02.03 

• en indiquant le nombre et les noms 
des participants 

• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef : 

Graciela Pioton-Cimetti de Maleville 

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

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« Drôle de décembre - curioso diciembre » 

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

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

L’équipe de SOS Psychologue   

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


