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EDITORIAL
C'était un lundi de Pentecôte et je
me promenais non loin de la Concorde.
Pour la première fois…
Ce n'est que la synthèse d'une rencontre nourrie qui imprègne aujourd'hui notre vie.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

Février - mars 2019 : L'écoute - el
escucha

LA PREMIERE FOIS
C'était le 17 mai 1978.
J'étais sortie des Invalides et je venais de me casser le talon de ma
chaussure droite.
J'étais seule dans un Paris que je ne
connaissais pas bien. Je me souviens avoir observé une jeune
femme sur une moto avec l'envie
de lui demander de m'aider.
Je boitais.
C'était un jour férié. Impossible
donc de trouver un cordonnier.
L'hôtel était loin et je n'avais pas
d'argent local pour prendre un taxi.

LA PENSEE DU MOI... S
« L'homme meurt une première fois à l'âge où il perd
l'enthousiasme ».
[Honoré de Balzac]
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C'est à ce moment-là que tu t'es
approché de moi avec ta voiture
bleue. Tu en es descendu et tu m'as
proposé de me reconduire à l'hôtel.
Quelle joie !
Voici que la situation s'arrangeait
facilement. Mais l'intéressant de
cette histoire fortuite est que, après
cette journée, nous ne nous sommes jamais séparés et que nous
continuons à conjuguer la vie ensemble comme le premier jour et
que nous nous sommes mariés le
15 mars 1979.
*

*

*

Quelques jours plus tard, je suis
partie pour une croisière en Méditerranée et en Suisse pour m'inscrire à l'Institut Carl Gustav Jung
de Zurich.
*

*

*

Pendant cette période, j'ai reçu ta
première lettre dans laquelle il était
simplement écrit « Où est donc la
Concorde ? ». Tu avais raison : la
Concorde, sans ma présence, ne te
disait rien. Mon absence l'avait dénaturée…
*

*

*

Cet endroit de Paris était devenu le
centre d'une histoire d'amour que
même la mort ne peut éclipser.
*

*

*

En général, j'écris mes articles
d'abord en français, puis je me traduis en espagnol.
Pourquoi ce changement dans mon
comportement ?
Notre histoire mérite d'être commencée dans ma langue maternelle,
car celle-ci est mon histoire qui se
conjugue simplement en une
phrase : « Nous, ceux que nous
étions, nous sommes toujours les
mêmes ».
Écrit à Paris le 17 octobre 2018
avec un temps d'été comme celui du mois
de mai
où un talon cassé avait changé le cours de
nos deux vies

et ce que nous sommes : toujours les mêmes.
Il s'agit d'une histoire hors du temps.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue,
sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Hervé BERNARD
Ingénieur

LE PETIT MATIN
COMME
UNE PREMIERE
FOIS
Le petit matin résonne en nous
comme l’annonce d’une belle journée de travail dans l’avancement de
nos projets, en parfaite harmonie
avec nos valeurs les plus hautes et
nos aspirations les plus profondes.
Quoi de plus naturel de ressentir
un tel sentiment, quand nous avons
pu préserver suffisamment de liberté pour penser et agir, quand
notre psychologie et notre caractère sont habituellement tournés
vers le positif et non pas trop « torturés » par des pensées négatives et
morbides, sans réelle volonté de
construire ou d’avancer.
Mais il y a comme une bataille entre le sentiment et l’état de liberté
intérieures, nécessaires pour faire
naître un petit matin, et

l’envahissement de notre psychisme par les tracasseries du quotidien et les difficultés du moment
de notre vie, comme si l’être humain devait remettre tous les jours
l’ouvrage sur le métier pour se libérer suffisamment, dégager un espace de liberté de mouvement et
de pensée, et passer à autre chose
ou voir les mêmes choses sous un
angle différent, l’objectif étant toujours finalement avancer dans son
projet de vie.
Pourtant le petit matin peut être
mis en parenthèses ou brutalement
stoppé par une blessure, consciente
ou inconsciente, qui nous inonde
de douleur, par une difficulté momentanée, lourde à porter et qui
dévore toute notre énergie et capture toute notre attention. Parfois
cette impression est un sentiment
permanent qui transforme tous les
matins comme dans une catastrophe nucléaire ou dans une situation
de guerre, plongeant tout le monde
qui nos entoure dans la désolation
d’un hiver permanent ou la confusion d’un brouillard trop dense
pour pouvoir être traversé par les
rayons du soleil.
C’est finalement la bataille universelle et archétypique entre les pulsions de vie et les pulsions de mort,
qui tente à chaque nouvelle journée
de changer le cours des événements, en général au profit d’un
mieux être, d’un meilleur sentiment
de calme ou de sérénité retrouvés
et pourquoi pas pour atteindre un
état de bonheur.
Mais au delà de nos soucis et de
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nos difficultés, ne devons nous pas
créer chaque jour les conditions de
notre petit matin, pour rassembler
les forces de vie qui nous restent
pour faire de cette journée qu’elle
se termine avec le sentiment du
travail bien fait, du devoir accompli, la sensation qu’elle a servi à
quelque chose, qu’elle a été utile à
quelqu’un, avec même la plus petit
impression d’avoir avancé même
d’un petit pas sur notre chemin ?
Certes c’est plus facile à dire qu’à
faire. Alors comment opérer ?
Quelle stratégie adopter pour créer
les conditions d’un premier petit
matin, puis de plusieurs petits matins, en espérant que la répétition
crée une dynamique positive.
Je ne peux que témoigner de ma
propre expérience. Si chaque journée ne démarre pas toujours par un
petit matin, j’essaie de mettre toutes les chances de mon côté, en
adoptant une discipline, un processus, une stratégie propres à pouvoir
créer les conditions d’un petit matin. Même si tout cela semble construit avec une planification de sa
pensée, de son énergie, de sa volonté, c’est toujours tendu vers
l’idée que tout va renaître comme
pour une première fois, comme
pour le premier jour de la vie,
comme le premier jour d’une nouvelle ère.
Certes tout cadre de vie avec ses
habitudes, son choix d’activités, ses

proches, est rassurant et peut-être
soit enfermant, soit libérateur. Certains choix peuvent s’avérer moins
favorables à l’éclosion du petit matin, qui pourrait sonner comme le
prototype d’une vie ou d’une ère
nouvelle, comme la possibilité
d’accéder un meilleur état ressenti,
physique et psychologique.
Pour ma part, depuis une dizaine
d’années, j’ai adopté le vélo comme
moyen de liaison entre mon domicile et mon lieu de travail. En effet
cette activité physique m’est extrêmement salutaire pour ma santé
physique et mon équilibre psychologique, ce qui véritablement facilite ce que je pourrai appeler mon
« petit matin ». Il s’agit de la sensation d’être présent et libre dans
mon corps et dans mon esprit :
•

le plaisir de pédaler,

•

la liberté complète de bouger
mon corps selon mon bon
plaisir,

•

la liberté de piloter mon vélo
comme je l’entends, à la vitesse
souhaitée et sur le parcours
choisi, avec très peu de contraintes vis à vis de l’environnement, car peu de chemins
sont inaccessibles aux vélos.

Par ailleurs une activité vélocipédique d’une heure environ par jour
est une excellente assurance pour
une bonne santé physique et mentale, ce qui est primordiale pour

mon propre équilibre psychologique. Ce n’est certes pas suffisant, mais largement recommandé
par tous les experts de la santé et
du bien-être. Par ailleurs c’est un
mode de mobilité douce respectueux de l’environnement et très
peu gourmand en énergie avec le
vélo à assistance électrique que j’ai
choisi.
Ce mode de locomotion qui inaugure très positivement le début de
ma journée est certes un choix personnel qui peut ne pas convenir à
tout le monde, même si je pense
qu’il peut être pratiqué par une
large part de la population à l’instar
des pays du nord par exemple.
C’est une question de culture et
d’un peu d’adaptation et d’entraînement, à la portée de nombreuses
personnes.
A chacun de trouver son petit vélo,
adapté à son profil physique, psychologique, culturel et social, qui
saura lui ouvrir les portes du petit
matin, qui constitue, pour ma part,
toujours un premier pas, essentiel à
une belle journée et associé à la
sensation d’une première fois où
tout est possible !
Hervé BERNARD

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

LA PREMIERE FOIS
Ce thème me renvoie invariablement à une sensation, à un sentiment d'insouciance, d'innocence
presque.
Les souvenirs apparaissent et
m'enchantent. Je crois que j'ai aimé
cet état d'être particulier ou dans
ma sensation et mon sentiment du
souvenir, il ne remonte aucune
pensée, aucune émotion négative,
aucune peur, aucun doute.
C'était avancer sur le chemin de
l'exploration avec cette insouciance
qui nous rend libre d'accueillir l'expérience, d'accueillir la nouveauté.
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sance, la compréhension de ce que
nous sommes, de ce que nous portons. Il y a un prix à payer pour
conserver son innocence dans la
confrontation consciente à une réalité d'adulte.
Cela fait sens au travail sur soi.
Mais je ne suis pas nostalgique. Je
n'ai qu'à me rappeler la joie que
j'éprouve, lorsque j'observe la
beauté manifestée par ces jeunes
couples passionnés et rayonnant
d'espérances.
Fait à Chessy le 29 octobre 2018
Philippe DELAGNEAU
Je me rappelle mon premier et tout
jeune amour à 12 ans, mes premières approches vers la rencontre
amoureuse, à la découverte du
mystère féminin, du mystère de
l'autre.
Déjà à cette époque je manifestais
pudiquement mon intérêt par une
présence bienveillante et taquine.
C'était une approche prudente vers
cette inconnue. J'aimais me rendre
utile, j'écrivais des petits mots d'attention, je chantais la poésie de
l'âme, je me plaçais sur les bancs de
l'école, au plus proche de celle que
je désirais discrètement conquérir.
Je me rappelle aussi que j'avais élaboré une grille codée, un morse
pour pouvoir communiquer à distance au moyen d'impulsions lumineuses que je ne pouvais pas encore dire autrement.
Du pavillon de mes parents à son
appartement en hauteur, nous
communiquions à la nuit tombée
derrière nos vitres. Je revoie ces
bips lumineux et ça marchait.
C'était mes premiers mots d'amour,
à distance. Puis j'appris que les
mots d'amour que je recevais
étaient écrits et communiqués par
sa sœur aînée que je ne connaissais
pas. Ce fut une première fois et ce
fut un choc, sans doute une première trahison que je ne savais encore.
Une autre première fois, car plus

présent dans ma sensation, ce fut à
mon service militaire lorsque je
sautais d'un avion en parachute.
C'était mon premier saut, le hasard
et ma bonne étoile m'avait fait placer premier de porte, c'est-à-dire
que je serais le premier à sauter.
C'était une position enviable, car
elle nous donnait la possibilité de
prendre le temps de nous placer,
d'observer la beauté de notre planète terre à 400 mètres d'altitude.

Claudine THOMAS

LA PREMIERE FOIS
Il y a tellement de premières fois
et, à ce moment, je pense à la toute
première fois où j'ai commencé un
travail sur moi-même.

La première fois ce fut aussi mon
premier mariage avec les illusions
d'un jeune homme de 22 ans, que
du bonheur, je me mariais pour
être fidèle et aimant pour la vie.

J'étais dans un tel état de mal être à
cette époque que je sentais le besoin de faire quelque chose. En fait
quand j'y pense maintenant j'étais
prisonnière de mon ego.

Les premières fois ce fut mes premières réunion de groupe de travail sur
soi rue Michel Ange avec l'innocence
que tout ou presque était accompli,
ma recherche m'avait conduit au Saint
Graal, je pouvais percevoir dans mes
guides les vraies valeurs humanistes
qui me faisaient tressaillir et une compréhension que je n'aurais espéré
trouver. Je pouvais enfin faire
confiance et m'abandonner à un
chemin d'évolution réel. Je ne me
doutais pas que le plus dur restait à
venir.

Quelqu'un m'avait conseillé un
médecin qui était également thérapeute. Je suis donc allée consulter
cette personne et c'est ainsi que je
me suis engagée dans un travail.
C'était une aventure hasardeuse.
Qu'est-ce que j'allais découvrir ?
Qu'allait-il se passer ? Où cela allait-il me mener ? Autant de questions sans réponse.

Alors oui, je sens la nostalgie de la
première fois, mais je préfère aujourd'hui ces autres fois qui ont fait
dans la joie et la douleur ce que je
suis aujourd'hui. Je préfère la confrontation consciente à l'illusion
naïve, une confrontation qui me
conduit pas à pas vers la connais-

J'ai d'abord fait des rêves éveillés
afin de cerner qui j'étais puis des
dynamiques de groupe et bien sûr
j'avais une séance par semaine.
À ce moment, j'avais la sensation
de monter la première marche, puis
au fil du temps je me suis rendue
compte que ce n'était pas pour
moi, que ça ne pouvait pas être le
vrai chemin, j'ai donc arrêté. Aujourd'hui je peux dire que j'étais
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très endormie, que je ne voyais pas
grand-chose. En moi, il y avait
cette petite fille qui était seule
abandonnée, qui avait peur, qui
n'avait pas su grandir et qui surtout
ne voulait pas grandir. Je tapais et
j'hurlais intérieurement, car je voulais sortir de cette forteresse que
j'avais créée en moi pour me protéger.
Je me suis engagée dans un travail
avec ce que j'étais dans l'espoir
d'évoluer, c'était aussi m'engager
dans la durée avec une part d'inconnu de moi-même sans connaître encore qui je deviendrais. Que
de chemins parcourus depuis ! Que
de souffrances éliminées, de silences brisés il m'a fallu traverser.
Désormais je ne peux pas dire que
je ne sais pas, car je serais dans le
mensonge. Il est essentiel de découvrir la vérité, de ne plus être
dans l'illusion, c'est ça s'éveiller.
Avoir un bon ou une bonne analyste, un maître, être en confiance,
dans le lâcher prise, c'est là l'ouverture vers la lumière, celle que nous
recherchons.
Fait à Chessy, le 14 Octobre 2018
Claudine THOMAS

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
Fue un lunes de Pentecostés y yo
paseaba por la primera vez cerca de
la Concordia.
Esta es la síntesis del encuentro
que alimenta e impregna nuestra
vida actual.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

LA PRIMERA VEZ
Fue el 17 de mayo de 1979.
Salía de los Inválidos y en pocas
cuadras uno de los tacos de mis
zapatos se quebró. Estaba sola en

un Paris que conocía poco. Observé una joven en moto. Yo iba
rengueando.
*

*

*

Concordia?). Es verdad la Concordia no te decía nada porque yo no
estaba.
*

*

*

Era feriado. Imposible encontrar
un zapatero en tal situación y el
hotel estaba lejos y no tenía cambio
para tomar un taxi.

Desde entonces ese lugar de Paris
se convirtió en el centro de una
historia de amor que ni la muerte
puede eclipsar.

Entonces te acercaste vos en tu
auto azul, descendiste y me propusiste llevarme al hotel. Me puso
contenta ver se resolverse la situación tan fácilmente.

Es la primera vez que escribo mi
artículo primero en español y luego
lo haré en francés. ¿Porqué este
cambio en mi comportamiento?

Lo interesante es que después de
ese día nunca nos separamos y que
41 años después seguimos conjugando la vida juntos como el primer día y que nos casamos el 15 de
marzo del año 1979.
No mucho después de esa primera
vez en la que pudimos decir "nosotros".
*

*

*

Yo partí algunos días después a un
crucero por el Mediterráneo y a
Suiza para ir al instituto Carl Gustav Jung de Zurich.
*

*

*

Algunos días después recibí tu
primera carta en la que simplemente decías "Où est donc la Concorde ?" (¿donde está entonces la

Porque nuestra historia merece que
yo la comience en mi idioma materno, porque esta si es mi historia
que se conjuga simplemente en una
frase "Nosotros que fuimos siempre somos los mismos".
Escrito en Paris el 17 de octubre del
2018
y es un casi verano, como ese día de mayo
en el cual un taco roto cambió la historia
de dos vidas,
de dos solos por un nosotros los que fuimos.
Siempre somos los mismos, una historia
fuera del tiempo.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue et sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur
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Alejandro GIOSA
Psychologue

SIEMPRE
HAY QUE EMPEZAR
Cuando pasa el tiempo muchas cosas quedan en el camino. Es curioso que hay que parar la marcha para darse cuenta que estamos andando, no nos damos cuenta de
nuestro derrotero hasta que frenamos y miramos hacia atrás.
Así es la vida y así son las cosas en
esta materialidad que nos abruma.
No es agradable mirar hacia atrás
cuando uno dejó de hacer mucho
de lo que tenía planeado. Proyectos, ideas, objetivos se desnudan y
se exponen cuando nos tomamos
un tiempo para saber donde estamos parados. No se si habrá alguien en este mundo que mirando
su pasado pueda estar totalmente
satisfecho de lo que hizo. De lo
que pensó tal vez si, de sus ideas y
sus amores pero de lo que hizo, lo
dudo. No conozco a nadie que
haya hecho todo lo que pretendía.
No se si es consuelo, pero la materialidad abruma. Nunca es posible
tanto hacer como el que quisiéramos.
La desventaja es que el tiempo personal tiene sus límites. Lindo sería
que viviéramos por siempre, que
mantuviéramos la vitalidad y la salud por siempre. Con el tiempo todos llegaríamos a concretar nuestros logros. Pero la injusticia divina
o bien la gran justicia divina nos
saca de este mundo cuando ya habíamos empezado a tomarle la mano.
¡Que lindo sería tener tanto tiempo
como para empezar de nuevo todo
como si fuera la primera vez!
Pero no está tan mal la idea de empezar todo de nuevo. Ya que no
sabemos (creo que nadie sabe)
cuando tendremos que partir de
este mundo, mientras hay vida hay
posibilidad.

Seria como vivir pensando que viviríamos por siempre pero a su vez
saber que mañana no es seguro que
estemos. En este lugar que nos toca en que la dualidad es permanente y se da en todas las circunstancias, no es tan mala la idea. Eso
nos permitiría poder tomar la decisión de empezar de nuevo como si
fuéramos eternos pero también
tomar la decisión de hacerlo ya
mismo porque no sabemos si mañana la podremos tomar.
Tampoco me gustaría empezar de
nuevo como si no hubiera tenido
ninguna experiencia. Me gustaría
empezar de nuevo con todo lo que
aprendí.
Si existe la reencarnación me gustaría que fuera con los recuerdos de
las anteriores vidas. Así conformaríamos una sociedad cada vez mejor. O tal vez no…Los que siempre
dominaron tendrían mucha experiencia en el tema y nos volverían a
dominar…Entonces mejor no. No
estaría bueno recordar las vidas
pasadas. ¡Esta dualidad y materialidad que abruma….!
¿La duda es permanente no? Que
hago esto…o mejor no…empiezo
de nuevo….o mejor no….
La culpa la tiene la polaridad, polo
norte, polo sur. Arriba, abajo. Pobre o rico. Y el tiempo que no para
de pasar…
Nunca sabemos bien lo que queremos.

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

ESA MITICA
Y ACTUAL
PRIMERA VEZ
Esa mítica primera vez.
Tan actual en cada una de las veces
y oportunidades que son simplemente tiempos que hacen de primera vez…
La simpleza de la bondad, el atardecer naranja, la suavidad de la
arena y el murmullo tranquilo del
mar.
La adolescencia inquieta y la turbulenta ignorancia corriendo hacia algún lugar.
La mirada luminosa y las voces entremezcladas del adentro y el afuera haciendo remolinos y canción.
El asombro por la audacia y la potencia de la seguridad, un camino a
recorrer sin destino fijo.
Y así, cada primera vez de cada encuentro con un alguien, con un
quehacer, con las palabras en el
papel.
Siempre en campanadas cristalinas
conviviendo con alguna sombra,
sin demasiada explicación.
Pero siempre el deseo de caminar.

Tal vez lo mejor es no querer nada,
y entonces nos acercamos a las filosofías orientales…

Aprendimos que cada día y cada
noche tiene el sabor de la primera
vez.

En realidad lo único que me queda
como sentido que apunta a algo es
la intención de seguir haciendo. No
se para que estamos, ni para que
servimos, pero estamos en situación de hacer. Y empezar cada día
con nuevos proyectos que nos diferencien de ser seres inanimado.

Arroparnos en la vida y lanzarnos
al teatro de la probabilidad.

No veo otro camino. Siempre hay
que empezar….
Lic. Alejandro GIOSA

Posibilidades y clamores, altavoces
y penumbras, sonrisas y lágrimas,
siempre agradecimiento por ser y
estar.
Van alternando los rostros y los lugares, los sobres y las direcciones,
calles y avenidas, aire, tierra y mar.
Siempre la primera vez el sabor del
encuentro.
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Siempre la primera vez en la apertura de una página, o un concierto
que nos transporta.
Siempre la primera vez en primavera, invierno, otoño y verano.
Siempre volvemos el rostro hacia la
brisa matutina y la estrella nocturna.
Hoy la primera vez nos encuentra
acompañando nuevamente cada
amanecer y cada anochecer recorriendo cada rincón luminoso de ésta humanidad a la que pertenecemos siendo cada día nuestra mejor
versión.
Rut Diana COHEN

Juan Carlos
LABORDE

LA PRIMERA VEZ
Inmediatamente, al leer esta frase,
uno la refiere a su vida sexual, no a
la primera vez que visitó una iglesia, o cuando fue al cine, o cuando

el viejo nos compró un helado
no…
Y para no ser indiferente al hecho,
ni caer en lugares comunes, voy a
referirme a esta situación específica.
Como adolescente (virgen aún)
sentía gran expectativa por este
asunto, como creo que le habrá sucedido a todos. En aquellos tiempos, las escuelas de mi ciudad no
eran mixtas, yo no tuve hermanas y
mi única relación con mujeres fue
con mis primas, bajo estricta vigilancia y pena de muerte, si cruzaba
alguna línea.
Sin embargo, nunca me fue difícil
ver a las mujeres como algo que
hay que respetar y la carencia de
una libido demasiado activa me
convirtieron en alguien con quien
las damas se sentían seguras.
Esa "marca" me acompañaría para
el resto de mi vida. Pero lejos de
ser una carga, fue algo que me distinguió de la "competencia" y me
allanó el camino hacia las personas
que realmente me interesaron.

Los años 60 y 70 no fueron solo de
reclamos masivos de libertad civil,
sino también sexual y muchos jóvenes de entonces encontramos
mejores oportunidades que hoy en
día, con el agregado favorable de
que el sexo no estaba desligado del
amor.
Siempre amé la lectura, como solitario e intelectual que era y un libro
que marcó mi vida sexual fue uno
muy frondoso, cuyo título he olvidado, pero que detallaba a la perfección no sólo la cuestión orgánica, sino todo lo relacionado a las
áreas sensibles del hombre y la mujer, sin desligarlo, tampoco, de los
sentimientos.
Ante la carencia de educación
sexual en las escuelas y la tardía intervención de mi padre (que quiso
aleccionarme cuando ya tenía 18
años), aquél libro y el famoso Kamasutra, cubrieron con amplitud
mis requerimientos.
De allí en más fue experimentación, con mujeres que estaban en el
mismo descubrimiento y tan inocentes y amantes como yo.
Debo decir que no pasaron muchas mujeres por mi vida, pero todas las que compartieron su intimidad conmigo fueron amadas.
Recuerdo cosas tan sublimes como
el primer baile lento con la chica
que me gustaba, sintiendo apenas
el roce de su pecho contra el mío y
la caricia de su cabello en mi rostro. O la manera sutil que cualquier
fémina tenía para seducirte sin entrar en muestras chabacanas. Esas
mujeres eran realmente femeninas
y poderosas.
Hoy, cuando me entero de tanta
mujer mal apreciada, de las conquistas en los bares, del sexo inmediatita y barato, de la falta de respeto y la chabacanería en cada vuelta
de esquina, no puedo menos que
pensar lo que se ha perdido en el
camino.
¿O acaso alguien cree que frotarse
con una mujer al ritmo de un regatón tiene la intensidad de un bolero
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o un tango mejilla contra mejilla?
Guaynabo, Puerto Rico, octubre del 2018

exclusivo para «S.O.S. Psicólogo»
Juan Carlos LABORDE

Carla MANRIQUE
Psychologue

LA PRIMERA VEZ
Los miedos que todos tenemos
en nuestras primeras veces
Sí, en efecto, no hace falta ser muy
listo para saber que para todo hay
una primera vez. Y aunque no lo
creas, hasta el más seguro del
mundo ha tenido miedos de esas
veces.
Existen tantos ámbitos en los que
hay primeras veces que es imposible que no hayas sentido miedo en
una de ellas. Aunque de puertas para afuera te hagas el superado,
siempre hay momentos en los que
has pensado "tierra trágame" o incluso has querido quedarte en la
cama para no hacer aquello que tenías propuesto.

Veamos algunos de los principales miedos que tienes las
primeras veces:
Miedo a no saber hacerlo bien. En
las primeras veces (aunque sea
complicado) tienes que intentar dejar las inseguridades a un lado. Es
importante que te sientas capaz
porque así todo saldrá mucho mejor. Todos hemos pasado por primeras veces y, si no lo intentas,
nunca tendrás la oportunidad de
aprender a hacerlo. Puede que la
primera vez no sea perfecta, pero
las cosas irán saliendo, siempre que
lo hagas con ganas y amor.
Miedo a que te juzguen. Seguramente con los años te vaya importando menos lo que piensen de ti,
porque para juzgar a alguien, primero hay que ponerse sus zapatos.
Es decir, no conocemos las circunstancias de las personas para
juzgarlas, por tanto, el que debería
sentirse avergonzado es el que juzga y no el juzgado. No tengas miedo, siempre sé tú mismo e intenta
hacer las cosas bien. Así llegarás lejos, no escuches las criticas siempre
es por envidia estate seguro de lo
que haces y valora tu trabajo.

Miedo al futuro. Sí, da vértigo pensar lo que vendrá después de la
primera vez. Por eso algunos prefieren no intentarlo. Nunca es
tarde para empezar de nuevo ni para cambiar de camino. Prueba tantas veces como haga falta, es lo que
te hará feliz en la vida. Siempre
sentirás incertidumbre ante el futuro, pero no dejes que el miedo te
impida disfrutar de la vida.
Miedo a tomar decisiones. Es
bastante parecido a "no saber
hacerlo
bien",
pero
no
exactamente. Hay muchas personas
que se fustigan cuando toman
decisiones, aunque todavía no
sepan el resultado, por eso
prefieren no intentarlo. No seas de
esas, recuerda: "si no arriesgas, no
ganas". Y si te equivocas, aprendes
que no debes volver a hacerlo de
esa manera.
Ahora veamos algunos trucos
para vencer esos miedos a las
primeras veces.
Háblalo con tus personas de confianza. Sobre todo si tienes amigos
que son mayores que tú o que tienen más experiencia. Te tranquili-

Toute première fois, un film de Noémie Saglio et Maxime Govare
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zarán porque ellos ya han pasado
por tu situación. La mayoría de las
veces, compartir un problema hace
que el peso del mismo sea más
leve.
Busca información (fiable) en Internet. Siempre de fuentes oficiales
o páginas de prestigio, sobre el
sexo, el trabajo o lo que sea. Hay
infinidad de información en la Red,
pero primero debes saber diferenciar bien lo que es real de lo que no
lo es.
Haz una lista de tus virtudes. Muchas veces tenemos miedo por culpa de nuestra inseguridad, así que
puedes hacer una lista de tus virtudes para recordarte a ti mismo lo
bueno que eres en algunas cosas.
Porque a estas alturas esperamos
que sepas que no, no se puede ser
bueno en todo. ¡Sobre todo en algo
que nunca has probado! Disfruta
de tu primera vez y poco a poco
irás mejorando, es una transición
maravillosa de la que seguro te
acordarás en el futuro, verás esa lista que hiciste en su momento y la
engrosarás con muchas más virtudes.
Valora los pros y los contras. ¿Qué
puede salir mal? ¿Y bien? Colócalo
en una balanza antes de lanzarte,
porque es cierto que tienes que
perder el miedo a las primeras veces. Pero eso no quiere decir que
sea siempre el momento idóneo
para hacer cualquier cosa. Siempre
debes valorar bien cada acción que
realizas. Intenta no ser pasional y
actuar sin pensar, siempre dale un
poco al coco antes de hacer cualquier cosa. ¡Sobre todo si es tu
primera vez!
Y sobre todo toma mucha valentía
para atravesar esa puerta que abrirá
un nuevo camino, con actitud y
personalidad superaras los nervios
de tu primera vez en cualquier situación de la vida, ten confianza de
vos misma para todo y sobre todo
valórate y veras como disfrutara de
tu primera vez.
Carla MANRIQUE

Eduardo BALEANI

LA PRIMERA VEZ
¿Qué puede suceder cuando se nos
convoca a hablar por primera vez
de la primera vez? Veamos…
En principio pareciera que significa
hablar de repeticiones de acontecimientos únicos, porque curiosamente no existe una primera vez
sino que la vida está cargada de
“primeras veces”.
En ocasiones la primera vez se
constituye en última. Pocas veces
ocurre, es cierto, pero sucede.
Después nos tienta calificar cómo
han sido, explicar por qué acontecieron las primeras veces, etc.
Y nos ubicamos en un segmento
de la vida que transcurre entre el
nacimiento y la muerte. (Que son
ejemplos de primera vez y última
vez, es decir: única vez).
La picardía nos tienta a hablar entre sonrisas de la primera vez que
nos enamoramos o tuvimos sexo.
Parecería que es la ocasión que gana preminencia entre la pluralidad
de estrenos que nos llevamos en la
vida.
Hay debuts fastos y nefastos que
generan sonrisas y alegría o lamentaciones y tristeza.
Me evoco con 5 años regresando
de la escuela primaria y haciendo
por primera vez unos cuantos renglones de palotes. El “cuaderno de
tareas” limpio, forrado con papel
araña azul y todavía con las puntas
de sus hojas planas, las mismas que
al correr del año lectivo iríamos enrulando con los codos.
En Miramar, casi niños, a los 11
años recibiendo más que dando el
primer beso en el viejo muelle, sobre las olas, bajo una luna plena y
el corazón saltándome del pecho.
Y seguiría por este camino pues
inevitablemente pensar en la primera vez conduce a evocaciones.

Pero no deseo continuar por esta
senda porque también acuden las
tristezas inauguradas, como extraviar un juguete o la pérdida un
amigo, por primera vez.
También existen situaciones primerizas para las sociedades humanas y
esto eleva la necesidad del presente
análisis, desde la perspectiva social.
Como a escala individual los inicios
afectan a individuos, a nivel grupal
lo hacen a comunidades y de las
enseñanzas y experiencia de esos
debuts resultan los lineamientos de
su historia.
Alexis de Tocqueville (1805-1859)
-a mi juicio mío- uno de los más
eminentes pensadores de la sociología, ya lo enunciaba en su “La
Democracia en América” (1835).
Explicando que las historias de los
países, como las biografías de los
hombres deben explorarse en su
cuna, ya que ambos nacen con peculiaridades originadas por su nacimiento. Cada Carta Magna,
Constitución Nacional o Estatuto
Fundacional de un Estado son – ni
más ni menos- la primera vez de
una Nación.
La corriente migratoria que llegó a
América del Norte fue mayoritariamente anglosajona. Llegaron al
nuevo continente (nuevo para los
europeos, los aborígenes nativos lo
conocían por siglos) con idea de no
regresar, por lo que el desafío era
construir otra patria. En América
del Sur fue diferente. Vinieron a
enriquecerse, ganar poder y prestigio e ingresar al encantador mundo
de la aristocracia. Con la fantasía
de “El Dorado” y retornar ricos ellos y haciendo más ricas a las Coronas. Como la iniciación del Sur y
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munidad Europea, que sigue siendo una heterogénea suma de diferentes homogeneizados sólo por
las necesidades del Mercado, y el
resurgimiento de los nacionalismos
que persiste en la mirada “ombligo
céntrica” del mundo.

el Norte fueron diferentes la construcción histórica también, y esto
explica la diferencia de potencial
del presente acumulada entre ambas regiones.
Hay mucha bibliografía interesante
al respecto que menciona cuestiones como la apreciación del trabajo
desde la ética protestante y la católica, el significado de la evangelización como alfabetización y progreso para unos y de incorporación
obediente y acatamiento en el otro
extremo, que conducen al desarrollo o al estancamiento.
Los antropólogos sociales y culturales con sus estudios analizaron la
relación de las comunidades ágrafas en función de sus creencias,
medio, clima. Así hemos ido observando la importancia fundamental para el establecimiento y
desarrollo de los grupos humanos
en función de los primeros valores
que crearon en sus respectivas
cosmovisiones, tanto como en la
benevolencia o adversidad del medio geográfico. Cómo definieron el
mundo y a sí mismos desde la vez
primera que nombraron su entorno
y se nombraron así, diferenciándose del resto. Un arcaico “nosotros-ellos” que inscribe la historia
humana con tanta universalidad
como el propio ombligo.
Compartir o acaparar, individuo o
sociedad, egoísmo o altruismo fueron delineados por primera vez en
aquellas sociedades que emergían
del mundo natural y se rodeaban
de una cultura que a modo de lentes de colores daban coherencia al
mundo y condicionaban la perspectiva histórica y sus juicios sobre
todos los demás. (Hoy sigue ocurriendo lo mismo, más allá de los intentos universalistas como la Co-

En tiempos de mitos y leyendas un
extraño experimento, la construcción de la Torre de Babel, tuvo lugar en los hechos o en el imaginario de los hombres. Una construcción social para alcanzar el cielo.
Un dios irritado la destruyó y confundió la lengua única con un millar de idiomas distintos para que la
humanidad no pudiera acordar entre sí. Por primera vez se objetivó
la diferencia entre culturas y ya
nunca más pudieron emprender tareas mancomunadamente.
Siglos más tarde Europa intentó
una empresa semejante: que los
distintos países concurriesen a una
nueva “torre babeliana”: La Comunidad Europea y por primera
vez 28 países se auto referenciaron
con una bandera única. (Hoy 27, y
los “exit” pueden continuar y el
número ser variable). Además no
pudieron, supieron o quisieron
conformar un espíritu transnacional generando una lealtad mayor
que a la nación, una lealtad continental. En realidad se agruparon
como socios, no como conciudadanos. Lo hicieron por interés en
los mercados, no en la superación

de miopías tradicionales que como
los mencionados cristales coloridos
definen a “los otros” como diferentes y menores que “nosotros”.
No resultó un intento de supranacionalismos en busca de la universalidad del hombre más allá de las
diversidades.
Este primer intento tiembla ante
los embates de los neo nacionalismos que pugnan a volver al privilegio de los privilegiados de otrora.
Como decíamos antes, la existencia
de una primera vez sólo nos dice
que alguien o varios intentaron algo novedoso. No habla de éxito o
mérito.
Como una especie de reivindicación taoísta donde los principios
implican a los opuestos, la primera
vez puede ser la última, como nos
previno Albert Einstein en caso de
ocurrir una Tercera Guerra Mundial.
Porque es la primera vez que la
conectividad propone a la especie
humana una situación nueva: interdependencia a escala planetaria. Y
esta situación puede conducir al
desarrollo o la desaparición. Sólo
se trata de ver qué sucede y cómo
aprovechamos esta primera vez,
por única vez y que podría fatalmente ser la última vez.
Eduardo Arbace BALEANI
eduardobaleani@gmail.com
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RECHERCHE/ INVESTIGATION
RECHERCHE ETRIQUE :
TABLEAUX DE VIE
D’AOUT
A OCTOBRE 2018
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 31 Août 2018
En raison de la paresse de
l’homme, à chaque génération un
« quelque chose » augmente en intensité. Ce « quelque chose » contraint l’homme à rechercher toujours plus une tranquillité égoïste
qui le retire de la vie générale sur
terre.
Question
Ce « quelque chose » n’est-il pas
l’égo ?

Graciela
Oui, c’est l’égo. Par l’action consciente, l’égo diminue et la paresse
s’éloigne. L’on abandonne lentement l’orgueil et la peur parce
qu’ils s’installent quand la paresse
cherche l’homme et le pousse vers
le bas.
L’homme, avec sa paresse, désire
sans cesse ce qu’il considère
comme étant la paix

Graciela
Ce n’est pas une vraie paix, c’est
s’échapper à une réalité.
Un homme en paix est un homme
conscient qui est dans la vie. La paresse est un endormissement global
perçu par l’homme qui veut deve-

nir conscient. A ce moment il ressent une espèce de culpabilité qui
l’éloigne de la paix consciente qu’il
cherche.
L’homme se met alors dans une
position d’abandon pour mieux
s’endormir.
«P»
Confronté à une situation difficile
sur le plan humain, je sens en moi
une présence physique intégrale, un
axe solide.
Je sens que le centre de gravité de
cette sensation intégrale se situe
dans mon plexus solaire qui diffuse
de toutes parts comme des rayons.
«C»

mant, il n’y avait pas d’espace pour
autre chose.
J’ai vu la synchronicité des évènements que j’interprétais comme des
signes favorables aux choix que
j’avais exprimés.
J’ai été confronté à l’ignorance et à
la peur qui conduisent à poser des
actes non conscients.
Ma présence me rendait très disponible dans la vie pour la famille,
mes petits enfants.
Au retour, je sentais un élément
nouveau qui venait s’ajouter à cette
force d’amour que je continuais à
éprouver. Ce n’était pas la tristesse.
Alors, les mots sont venus, « je
pleurais de l’intérieur »
«C»

Cette semaine a été forte en émotion avec le décès de Dylan (fils
unique de 18 ans de ma belle fille).
J’ai observé que, lorsque la mort de
Dylan est arrivée c’était presque
une délivrance car avant lorsque je
téléphonais ou que je recevais un
appel je ne savais pas ce que j’allais
entendre et cela me faisait souffrir.
J’ai pu voir cette semaine que, par
moment il m’était impossible de
voir du positif.

Graciela
Dans cette situation dis non à la
négativité.
*

*

J’ai pu observer lors des funérailles
de Dylan que j’étais restée dans
mon axe et que j’étais calme.
C’est le lendemain que je commençais à ne pluss me sentir bien car le
retour à la maison approchait. J’ai
compris que c’était la peur de me
retrouver seule avec mes peurs et
mes angoisses. Je ne dois plus accepter cela et décider moi-même de
ce que je veux vraiment.

Graciela
C’est une énorme découverte, c’est
très juste. Ta semaine est très importante, on se confronte et la réponse émerge.

*

Groupe
du vendredi 07 Septembre 2018
«P»
Ce week-end, j’ai honoré et accompagné Dylan à sa dernière demeure sur terre, à Grignon en Savoie.
Je me sentais très présent et ai-

«M»
Hier soir j’ai constaté que j'étais en
train de faire mon travail au calme
d’une façon automatique. Alors j’ai
fait un stop et j’ai recommencé.

Graciela
Mais au moins tu étais présente,
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donc tu as pu te voir et arrêter le
mouvement mécanique.
C’est très important que le « Je
suis » résonne dans ton centre
émotionnel, surtout que dans ton
cas, tu pars rapidement dans le
centre formateur intellectuel dont
l’énergie est beaucoup plus lente et
tu plonges alors dans des pensées
obsessionnelles.
*

*

*

Groupe
du vendredi 14 Septembre 2018
Pour la première fois, je ne suis pas
en accord avec Gurdjieff quand il
affirme que nos rêves sont stupides. C’est la première fois que je
constate que mon expérience et
exploration est en contradiction
avec une de ses affirmations.

Graciela
Comme tout être humain, il a eu le
droit de négliger l’étude approfondie des rêves, ses origines et sa raison d’être.
Aujourd’hui nous sommes dans
des degrés de connaissance scientifique plus avancés qu’à l’époque de
Gurdjieff.
Comment pourrait-il expliquer que
l’électroencéphalogramme en état
d’éveil a le même tracé que pendant les rêves, l’activité onirique
nous donne les mêmes tracés que
l’état d’éveil plus ou moins conscient, pendant que dans le sommeil
profond, le tracé encéphalographique a une tendance lignale.
Est-ce-que Gurdjieff dit que les rêves sont stupides parce qu'il ne
veut pas que les gens se concentrent sur leurs rêves sans avoir un
psychologue professionnel pour
travailler leurs rêves ?

Graciela
J’ignore si à son époque, l’on travaillait les rêves mais depuis le
commencement du temps, les rêves ont constitué des masses
d’informations traitées dans toutes

les époques, comme des messages
prémonitoires à décoder.
De l’oracle de Delphos jusqu’à nos
jours, les rêves ont précédé beaucoup d’évènements historiques, le
sort des batailles par exemple.
Les aztèques ont rêvé l’arrivée des
hommes blancs. C’était l’image
d’un aigle qui étrangle un serpent.
Le serpent est un animal sacré pour
les aztèques.
Beaucoup de rêves sont dans
l’ancien testament. Ils parlent de
songes à travers lesquels Dieu les a
visités. Les rêves ont toujours été
des paroles prémonitoires sortant
de l’inconscient collectif au niveau
des inconscients culturels.
Et ça me permet d’aborder le
thème de la mythologie.

délicate qu’il avait provoquée, sous
prétexte qu’il avait quitté notre entreprise.
J’ai vu la tentation de la colère qui
aurait eu pour conséquence de tenter à lui fermer définitivement les
portes de notre Direction. Et puis
est venu le rappel de tout ce qu’il
avait pu nous apporter en trois ans,
et notamment la paix de pouvoir
compter sur son expertise, particulièrement dans les situations difficiles.
Alors je me suis apaisé, la colère a
disparue et le lendemain, il
m’écrivait pour me dire qu’il était
disponible pour me répondre.

Graciela
Tu as su échapper à la tentation.
«C»

«P»
Dans le prologue du livre « la vie
n’est réelle que lorsque je suis »,
Gurdjieff cite cette sentence :
Un seul refus à celui qui n’a ni
conscience ni considération réduira
à néant les milliers de bienfaits que
vous lui avez prodigués.
J’ai fait l’expérience de cette sentence.
A mon travail, un collègue a refusé
froidement par écrit l’aide que je lui
demandais pour gérer une situation

Je comprends que je veux tout
contrôler.
Un matin, après m’être réveillée, il
y avait une petite voix qui me disait : éveille-toi, ne te mens plus à
toi-même, abandonne ton vieux
manteau. Et je peux dire que cela
c’est répété de nombreuses fois
dans la journée. Je me rends
compte que cela reste dans ma
pensée car depuis il n’y a pas eu
une journée sans que je n’y pense
pas.
Question :
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Est-ce que cela vient du fait que j’ai
du faire un rêve avant à ce sujet ou
bien est-ce autre chose ?

Graciela
La clarté de l’image de ton rêve et
sa compréhension symbolique ont
donné forme au message qui clairement t’amène au changement.

«M»
J'ai essayé cet exercice évoqué par
Gurdjieff en balayant la cuisine.
Je divisais mon attention sur ma
respiration et le mouvement pour
passer le balai. Je n'ai pas pu suivre
le chemin de ma respiration mais
au moins j'étais plus présente.

Graciela

Excellent, tu as fait l’effort du stop
conscient, dans un état de conscience objective. Parce que tu as dit
« comme ça, ça ne peut pas continuer » alors je coupe. Je coupe et je
cherche mon axe. C’est une discussion intérieure. Je veux changer.
«M»
Cette semaine, j'ai observé mes
pensées pendant mon travail au
calme et j'ai constaté les sujets dont
j'ai besoin de travailler avec toi
Graciela. Parfois je fais le stop
pour arrêter mes pensées mais je
n'observe pas le contenu.

Graciela
Très bien. Tu les laisses passer
pour les traiter après, lorsque tu as
fini ton travail au calme.
*

Très bien.
*

*

*

Groupe
du vendredi 21 Septembre 2018
«P»
J’ai remarqué durant le travail au
calme que lorsque je divisais et
concentrais mon attention, la première partie sur l’un de mes membres, la seconde partie sur le
compte, cela interrompait mes
pensées parasites.

Graciela
Très juste.
«C»
Lors d’un travail au calme, j’ai pu
observer ma difficulté à plonger en
moi. Alors j’ai arrêté, à ce moment
là, j’ai vraiment senti dans mon
corps que j’étais éparpillée, pas
dans mon axe, je sentais également
le besoin de me rassembler, d’être
unifiée.
Cela m’a demandé un moment
avant que je sois bien et après j’ai
repris le travail au calme.

Graciela

*

*

Groupe
du vendredi 28 Septembre 2018

transit.

Graciela
Très bien, chaque jour, on arrive
un tout petit peu plus.
«M»
Merci de partager les expériences
de votre travail au calme, « P » et «
C ». Je fais des stops et je me concentre sur mon souffle pour ne pas
être perturbée par mes pensées.

Graciela
Exercice du canon pour aider à la
concentration dans le travail au
calme. Ce travail nous avait été
communiqué par Graciela lors d’un
séminaire à Avon les 28 et 29 novembre 2004
Préalablement, souffler trois fois
de haut en bas dans la colonne vertébrale.
-

Souffler trois fois dans le bras
droit puis une fois dans la colonne vertébrale de haut en
bas.

-

Souffler trois fois dans la
jambe droite puis une fois dans
la colonne vertébrale de haut
en bas.

-

Souffler trois fois dans la
jambe gauche puis une fois
dans la colonne vertébrale de
haut en bas.

-

Souffler trois fois dans le bras
gauche puis une fois dans la
colonne vertébrale de haut en
bas.

-

Terminer le premier cycle en
soufflant trois fois dans le bras
droit puis une fois dans la colonne vertébrale, un souffle
d’arrêt puis soufflez sept fois
dans la colonne vertébrale de
haut en bas.

-

Poursuivre le canon à partir de
la jambe droite et ainsi de suite
autant de fois que nécessaire
pour atteindre une durée de
trente minutes.

«P»
Sous la pression, j’ai manifesté à
mon travail le principe « Commencer, continuer et achever ». Je
pense avoir transmis par l’exemple
l’importance de cette force de travail dans le but de couper toute
sensation ou interprétation négative d’un travail inachevé. Et cela
me relie toujours à ce qu’a exprimé
Jung : Quand vous ne vous sentez
pas bien, demandez-vous ce que
vous auriez pu faire que vous
n’avez pas fait ».

Graciela
Ou qu’est ce que vous avez fait et
que vous ne deviez pas faire.
«C»
J’ai pu observer à plusieurs reprises
du changement en moi, c’est-àdire, plus de force sur le plan mental, moins de négatif, la diminution,
voire la disparition de certaines
manifestations sur le plan physique. Par opposition, j’ai pu voir et
sentir des moments d’énervement
important. En fait je me sens en
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Ne pas accepter d’être déranger
(téléphone, sonnerie, conversation,
etc.).
*

*

*

positif. Avec cette observation objective, j'ai trouvé la conciliation.

Graciela
Excellente semaine.

Groupe
du vendredi 05 Octobre 2018
«P»
Cette semaine, je n’ai pas pu achever un certain nombre de tâches
par obligation mais aussi pour deux
d’entre elles par paresse. C’est la
paresse, je sais la reconnaitre. Il
manque la décision de stopper la
tâche pour la reprendre, je n’ai pas
achevé.
Alors le chemin n’est plus clair, je
sens la confusion, une perte
d’énergie, un mal être. L’abandon
de la tâche est la seconde proposition qui est apparue après la paresse. Non je ne renonce pas, je
vais reprendre la tâche.

Graciela
Très bien, le sommeil est une force
dévoratrice, inattendue.
«C»
J’ai continué à travailler à séparer le
présent du passé. Quand une pensée, un sentiment ou une manifestation physique apparaît alors je dis
non, c’est fini, ça appartient au passé.
J’étais en train de prendre ma douche et j’étais endormie puis une petite voix m’a réveillée en me disant : Ralentis, vas doucement.
Alors j’ai respiré doucement jusqu’à retrouver mon calme. A ce
moment là je prends conscience de
cette grande différence dans mon
corps : je le ressens, c’est très
agréable car je suis vivante. Je sens
l’accompagnement sur le chemin.

Graciela

*

*

*

Groupe
du vendredi 12 Octobre 2018
Je crois que la troisième force ou
« Dieu le Verbe » est la conscience,
nommée aussi « Dieu le Saint Esprit » dans le christianisme

Graciela
Oui, c’est la conscience objective et
c’est aussi l’illumination du Saint
esprit pour le Christianisme.
L’Esprit Saint c’est la concrétisation de l’amour entre le Père et le
fils.
Le Crédo dit : Je crois à l’Esprit
Saint qu’est Seigneur et qui donne
la vie. Il procède du Père et du Fils
et avec le Père et le Fils, il reçoit
même adoration et même gloire. Il
a parlé par les prophètes.
Gurdjieff était Chrétien Orthodoxe, reconnaissant donc la Trinité.
«P»
En m’observant souvent identifié,
c'est-à-dire avec une conscience relative de moi-même, je décidais de
dédoubler mon attention. Il se
produit à ce moment là une tension qui me maintient dans un état
d’éveil plus conscient et où je n’ai
plus de pensées parasites.
La tension volontaire est indispensable à l’éveil.

Graciela
Excellente semaine, profite.
«M»
« P. O » et moi-même avons fait un
bon travail, trier des livres, trouver
ceux qui étaient intéressants pour
lui, les mettre en carton et dans sa
voiture. C'était harmonieux, concentré. Nous avons commencé et
achevé. Il y avait une bonne énergie.

Graciela
Excellent « M ».
*

*

*

Groupe
du vendredi 19 Octobre 2018
«P»
En n’exprimant pas volontairement une pensée/émotion négative, j’ai ressenti immédiatement
une énergie m’alimenter. Le désir
mécanique de vouloir dire et la tension qui était alors apparue ont
disparus.

Graciela
Excellente semaine.
C’est une expérience du sur-effort
qui apporte la clairvoyance et
l’espérance.
C’est intéressant de voir la menace
de la négativité, on l’observe, on
fait un stop. C’est lancer le sureffort vers l’espoir.

Graciela
Excellence semaine. Cette tension
est importante pour la compréhension de l’observation.

Excellente semaine
«C»
«M»
Cette semaine, j'ai accompagné les
pensées négatives et après le coté

très agréable car je me sentais plus
présente donc je n’avais pas de
souffrance dans mon corps et
j’avais la sensation qu’il y avait des
peurs que je n’avais plus.

Cette semaine j’ai vécu l’expérience
du ralentissement au niveau de
mon corps, j’étais paisible, c’était

«C»
Cette semaine j’ai observé les moments où j’allais trop vite et où je
sentais la pression en moi. Alors
j’ai fait des stops pour m’apaiser, j’y
arrivais et parfois c’était très difficile. Ce que je constate c’est qu’il y
a ce « vouloir changer ».
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Graciela
Tu vois pourquoi j’ai parlé du remord. Non tu n’as pas de remord,
tu fais mal quelque chose donc tu
fais le stop et tu recommences. On
n’est pas coupable, c’est très important.
Le vouloir se développe et peu à
peu tu deviens un être. Le remord

PSYCHANALYSE
SEANCE
D’ANALYSE
DE REVES DE
SEPTEMBRE 2018
*

*

*

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

*
*

*
*

REPONSES AUX QUESTIONS
La conscience est disponible
pour recevoir un message. Les
rêves
sont
produits
par
l’inconscient pour répondre à
des questions. Le rêve n’est pas
important quand on le rêve mais
quand on l’interprète. Ce n’est
pas important que le rêve soit
ancien ou récent. C’est un message pour aujourd’hui.
W♀ : Pourquoi rêve-t-on ?
On a besoin de ressentir un
équilibre. Nous sommes dans la
vie quotidienne avec beaucoup
d’impressions et des choses non
comprises et non intégrées. A
travers les rêves, s’expriment
des solutions à des problèmes

est à l’être ce que la culpabilité est à
la personnalité non consciente.
Pour avoir un vrai remord, il faut
être, sinon c’est la culpabilité.
«M»
Cette semaine, j'ai vraiment apprécié les moments sublimes de mon
travail au calme.

qui ont besoin d’être compris, à
des questionnements dans le
présent ou dans le passé, mais
qui ont une importance ici,
maintenant, entièrement dans
l’aujourd’hui. Il faut penser que
l’inconscient représente les trois
quarts de notre vie totale psychologique. L’inconscient dans
toute cette mémoire philo onto
génétique
contient
toute
l’expérience de l’humanité, des
animaux, des plantes, des pierres. Il y a différents niveaux de
compréhension des rêves. Le
rêve en tant que symbole, parle
de choses universelles et complémentaires. Par rapport au
quotidien, les rêves sont des
touches d’attention sur des choses qui nous arrivent tous les
jours. On rêve pour équilibrer
l’énergie psychique.
W♀ : On fait des rêves qui déstabi-

Graciela
En écoutant ta semaine j’ai ouvert
les bras. Je sens ta semaine comme
une colombe, un oiseau de paix qui
se place entre mes mains. Une paix
se dégage.
GROUPE DE TRAVAIL

lisent. C’est ceux-là dont on se
rappelle, par exemple les cauchemars. Et si le rêve est répétitif ?
Si on arrive à l’interpréter correctement, la répétition s’arrête.
Vous parlez actuellement de
cauchemars et pas de rêves paisibles. Pourquoi les cauchemars
restent si ancrés et pourquoi
parfois après un cauchemar on a
peur de s’endormir une autre
fois ? Les cauchemars correspondent à des traumatismes très
profonds, qui peut-être n’ont
pas été contemplés ou compris.
Mais il y a quelque chose qui
déséquilibre. Un cauchemar
correspond à un moment où le
psychisme est hyper chargé, pas
seulement de négatif, chargé et
pas assez compris. C’est très
important de pouvoir interpréter
les rêves et les cauchemars et les
comprendre par rapport au
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symbolique ou la vie quotidienne. Ai-je répondu à votre
question ?
B♂ : S♀ a une question.
S♀ : Pourquoi se souvient-on de
certains rêves et pas d’autres ? Ou
de cauchemars ? Quand on se réveille on sait qu’on a rêvé de quelque chose, on ne s’en souvient
plus.
Quand vous ne vous en souvenez pas et que vous avez une
sensation ou une émotion, il
faut
interroger
cet
état
d’inquiétude pour voir si on
peut avoir un mot qui vient de
cette expérience nocturne.
S♀ : D’accord.
En général l’oubli est naturel.
Même si on ne se souvient pas
du thème du rêve, l’expérience
du corps fonctionne. L’effet
fonctionne. Après on peut associer, à travers un travail on peut
récupérer.
P♂ : Je n’ai pas compris.
Tu peux te poser la question,
dans quel état j’étais hier soir
quand je me suis endormi.
Qu’est-ce que je ressens dans
mon lit ? Parfois il n’est pas nécessaire de se souvenir du rêve
mais se rappeler de la sensation
peut suffire. Car cela résonne à
l’intérieur.
H♂ : Une bonne image du rêve
oublié, c’est comme une pelote de
laine. Parfois on a perdu le fil. Si
on arriver à retrouver le fil, à remonter un peu, on peut commencer à interpréter quelques éléments
du rêve. Si on continue, c’est le
travail des associations, on peut arriver à remonter à plus d’éléments
du rêve.
A♀ : J’ai aussi une question. Est-ce
important de se dire que cette nuit
j’ai rêvé ou fait un cauchemar ? Régulièrement j’ai l’impression de
faire des rêves ou des cauchemars
parce que je suis tourmentée.
Quand je dors et que je suis sereine, habituellement je ne fais pas

de rêve.
W♀ : On rêve toutes les nuits.
C’est le fonctionnement du cerveau.
Ce qui reste d’une journée mal
vécue ou d’un souci, c’est une
inquiétude, un mal-être, un
sommeil non reposant. En vérité, quand on est mieux, c’est
quand on laisse venir le sommeil en laissant de côté des
questionnements sur si je suis
angoissé, si je suis bien. C’est
comme plonger dans une piscine bien profonde et laisser
faire le sommeil compensateur
d’une activité de la veille. En réalité vous parlez de vos angoisses, mais elles ne vont pas forcément influencer le rêve. Car
derrière les angoisses il peut y
avoir des éléments qu’on peut
découvrir et travailler pour
comprendre l’angoisse.
H♂ : J’ai une question. Normalement on rêve toutes les nuits.
Quand on oublie son rêve le matin,
est-ce qu’il y a quand même un travail à l’intérieur de soi, un impact ?
Ah oui. Dans l’inconscient il y a
un point de conscience et dans
la conscience il y a un point
d’inconscient. Quand on fait
des actes manqués, des erreurs
d’appréciation, des lapsus, c’est
que l’inconscient est en train
d’agir sur la conscience. Quand
on dort, cela continue. La mémoire peut ne pas retenir le
rêve. Mais cela n’empêche pas
l’action du rêve dans la totalité
psychophysique de celui qui
dort.
H♂ : Il peut y avoir une remontée
vers la conscience mais qu’on perçoit mal, qu’on a du mal à mettre
en mots. On sait qu’on a rêvé, mais
on ne se rappelle plus de quoi.
La première chose à retenir,
c’est si on se sent bien ou pas.
Même si on ne se souvient pas
du tout du rêve, les impressions
du rêve sont importantes. Une
autre question ?

V♀ : J’ai une question sur
l’interaction entre le somnifère et le
rêve. Est-ce que cela nous empêche de rêver ?
Non, cela n’a rien à voir. Le
somnifère a une action neuro
physique. Il propose un sommeil plus profond à quelqu’un
qui a un problème avec le sommeil normal, une difficulté de
s’endormir, un sommeil coupé.
Mais le somnifère n’est pas un
ennemi de l’homme comme on
peut l’imaginer. C’est une solution en cas d’irrégularités profondes dans le sommeil. Parfois
le somnifère est nécessaire. Et
vous savez tous que je ne suis
pas pour les médicaments.
B♂ : Si on va lire des nouvelles un
peu négatives ou qu’on écoute de
la musique qu’on aime, avant de
s’endormir, est-ce que cela oriente
un rêve ? Est-ce que cela peut
orienter la négativité ou la positivité ?
Tout ce qui précède l’endormissement peut conditionner la direction de l’état interne pour le
sommeil profond. Dans l’éveil,
notre EEG est comme ça.
Quand on s’endort, dans le
sommeil profond, l’EEG est très
lisse. Pendant le rêve, l’EEG a le
même tracé que pendant l’éveil.
W♀ : Les rêves me permettent de
m’équilibrer.
S♀ : D’où proviennent les rêves ?
L’inconscient a besoin d’exprimer un tas de choses que la
conscience ne connaît pas.
Donc l’activité onirique est fondamentale
pour
équilibrer
l’énergie physique et psychique.
W♀ : Chacun dispose dans son inconscient de toute l’histoire des
générations de sa famille. Donc
mes rêves ont un lien avec
l’expérience de ma famille. Même
si je n’ai pas choisi d’être déportée
en Sibérie, ma maman l’a été.
Le corps est imprégné, même
sans avoir l’interprétation. La
fonction du rêve est d’équilibrer
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les forces de l’inconscient. Il
faut que les messages puissent
être interprétés. Sinon le corps
les intègre. Les rêves ont une
fonction libératrice des énergies
qui sont parfois bloquées. Vous
allez voir. Je vais faire référence
à une famille de rêves. Tel rêve
c’est tel thème. Lévy Strauss a
analysé les grands rêves comme
des familles de rêves. Jung parle
aussi des familles de rêves. Depuis la Pythie de Delphes il y a
de grands rêves qui marquent
des
changements
sociaux.
Beaucoup de choses se passent
dans le système onirique et cela
fonctionne comme des intuitions utiles pour guider la vie
quotidienne dans l’action.
W♀ : En sophrologie on fait ce
qu’on appelle des rêves éveillés,
même si on n’est pas endormi, les
sensations sont étonnantes, on se
rappelle de tout ce qu’on a dit.
L’inconscient fonctionne-t-il de la
même façon ?
Quand on fait des rêves en sophrologie,
on
passe
par
l’induction, on fait les quatre niveaux jusqu’à arriver à la sophronisation pour que le patient
puisse écouter et créer ses images. Après, quand il parle après
avoir passé par le deuxième niveau de relaxation… puis il est
dans un état sophroliminal, un
état hypnotique, comme dans le
sommeil.
B♂ : J’avais une question. Les rêves peuvent être libérateurs, mais
ce sont ceux qu’on n’a pas interprété, qui nous posent problème.

plus, par exemple quand on est
plus détendu.

moment où j’ai toutes les angoisses
qui reviennent.

Oui, mais il y a aussi les états de
nécessité. Les rêves, si on s’en
souvient, on peut les interpréter.
C’est très important de le faire,
car cela permet d’écouter ce
dont on a besoin aujourd’hui.

H♂ : N’avez-vous pas des pensées
positives ?

M♀ : Tu peux te rappeler d’un
rêve au matin. Mais quand on est
feignant, comme moi, on ne l’écrit
pas et je le perds.
A♀ : Il suffit de se rappeler d’un
mot et cela permet de remonter au
rêve. Des compositeurs de musique ont réalisé leur composition
après un rêve.
M♀ : Le soir en m’endormant je
vois des objets en couleur, des
formes, comme des tableaux créés,
cela m’envahit avant la phase
d’endormissement, c’est très agréable. Et j’ai des images merveilleuses.
Exactement. Ce sont des images hypnagogiques. Ce sont
toutes les formes qui précèdent
le sommeil profond.
M♀ : On se rend compte qu’on a
tous en soi une créativité considérable.
A♀ : Moi, le soir j’ai l’impression
que je vais tomber. C’est très désagréable.
H♂ : C’est bien, car c’est un début
de lâcher-prise. C’est plutôt positif.
A♀ : Oui, c’est vrai. Mais j’ai un
problème d’endormissement et de
lâcher prise.

On peut passer aux rêves. Il faut
penser que dans l’inconscient il
y a tout le complexe autonome
de l’inconscient collectif. Tout
cela peut s’exprimer. Ce sont les
oracles dans l’histoire.

H♂ : Mais il est conseillé quand on
s’endort le soir, quand on veut
avoir des rêves, c’est de s’endormir
avec des pensées positives, des
choses agréables. On a des réponses si on se pose des questions. Le
matin il faut un carnet et un stylo
et dès qu’on s’éveille, tout de suite
écrire, même un mot. Ou éventuellement utiliser un enregistreur, car
cela part très vite le matin, en quelques secondes.

M♀ : Il y a des périodes où on rêve

A♀ : L’endormissement, c’est le

Oui. Tout à fait.
B♂ : Tu avais interprété un rêve libérateur avec mes parents. C’était
magnifique.

A♀ : Si justement j’essaie de penser à ça. Même pour une sieste je
pense à toutes ces angoisses. C’est
un
cercle
vicieux.
L’endormissement, c’est le moment le plus difficile de la journée,
car arrivent toutes les angoisses.
Du coup je n’arrive pas à
m’endormir, car elles arrivent les
unes après les autres.
Ce serait intéressant de retenir
la première angoisse qui arrive.
A♀ : En général c’est toujours la
même et focalisée sur la perte de
mes grands parents. Car j’étais très
proche. J’ai perdu mon grand-père
il y a un an et maintenant je me dis
que je vais perdre ma grand-mère.
Cela revient tout le temps.
J’imagine ma vie sans ma grandmère.
C’est un trait obsessionnel de
ton caractère. Ta grand-mère
est vivante.
A♀ : Oui, je profite d’elle. Depuis,
toute petite, que je suis en capacité
de comprendre, j’ai des angoisses
sur la perte de mes grands-parents.
B♂ : Est-ce que la distance qui te
sépare de Paris à Bordeaux accentue cela ?
A♀ : Je pense plutôt que cela me
fait du bien car je suis partie après
le décès de mon grand-père. Impression que j’avais besoin de partir. Mais je suis aussi triste de ne
pas voir ma grand-mère. Mais je
l’appelle tous les jours et je rentre
assez souvent. Cela me fait souffrir
car je me dis que ce sont les dernières années et je ne suis pas là.
J’essaie de me dire que je dois vivre
et que je ne suis partie de Bordeaux
à cause d’eux.
Raconte-moi un rêve !
*

*

*
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A♀
Je fais beaucoup de cauchemars sur
cela, du coup. Quand j’avais 15
ans, je me souviens d’avoir rêvé
que la maison de mes grandsparents était en feu. Et ce rêve
m’est resté. Il y a trois semaines j’ai
fait un rêve où j’étais dans une ville
où on a une maison de vacances où
j’allais souvent avec mes grandsparents. Il y avait du monde partout, je ne comprenais pas, jusqu’au moment où on m’a dit que
c’était l’enterrement de ma grandmère. Je me souviens de m’être réveillée en panique total. Je me suis
dit que je devais appeler mon
grand-père jusqu’à me rendre
compte, en quelques secondes,
qu’il n’était plus là. Ce sont souvent des rêves comme ça.
Qu’est-ce qui s’est passé quand
tu avais 15 ans ? Quel événement a eu lieu ? Car la maison
qui brûle est un thème très important qui doit être lié à une
expérience de ta vie quelque
part.
Il ne s’est rien passé. C’est à partir
du moment où j’ai compris que la
mort existait, que j’ai commencé à
me dire que je pouvais perdre mes
grands-parents, personnes dont je
suis très proche. Je n’ai pas vécu de
traumatisme. Je pense plutôt avoir
eu une bonne enfance.
B♂ : Est-ce que tu penses qu’à cet âge
quelque chose t’a rapproché de tes grandsparents pour t’éloigner de tes parents ?
A l’adolescence je m’entendais mal
avec ma mère, c’est sûr.
H♂ : Vous parlez de vos grandsparents, mais pas de vos parents.
Oui, c’est ça. Mes parents n’ont pas
l’âge de partir, donc je m’inquiète
plus pour mes grands-parents.
Pourtant maintenant je m’entends
bien avec mes parents. A part ma
mère.
B♂ : Tes grands-parents t’ont-ils surprotégé ?
Oui, toujours. Ils n’habitaient pas
très loin et mes parents travaillaient

beaucoup, donc ils étaient très présents. En plus on est les seuls petits enfants, avec mon frère.
As-tu un souvenir de feu, de
flammes ?
Non, mais j’ai la phobie du feu.
Depuis que je suis en appartement,
à Bordeaux ou à Paris, je me demande, en m’endormant, comment
je vais sortir si l’immeuble est en
feu. Je m’imaginais sortir par la fenêtre car j’avais vu un escalier sur
le toit. A Paris, c’est pire, car je ne
sais pas au 5 étage comment je vais
faire.
V♀ : Le feu était-il déjà présent avant
l’âge de 15 ans ?
Je ne m’en souviens plus.
V♀ : Est-ce que cela pouvait déjà être
une angoisse ?
Non.
M♀ : Dans ta famille, n’as-tu jamais eu
d’accident important dont tu aurais eu
connaissance ?
V♀ : Un traumatisme dont tu aurais
entendu parler ?
Je sais que mon père avait eu un
accident de moto, mais rien de
grave, il s’était juste cassé des
membres.
P♂ : Cette phobie est-elle récente ?
Depuis que je suis dans des appartements. Avant, chez mes parents,
j’étais dans une maison. A 18 ans je
suis partie. J’ai peur de ne pas savoir sortir s’il y a un début de feu.
C’était avant le décès de mon
grand-père.
M♀ : Moi, ce que je peux te donner
comme conseil avant de trouver la solution, il faudrait que tu apprennes auprès
des pompiers comment faire en cas de feu.
Cela te donnerait une assurance personnelle, plutôt que te laisser t’obséder.
Bien sûr.
H♂ : Par exemple un détecteur de fumées.
Oui, j’en ai un, je le vérifie.
V♀ : Peut-être que tu te dis qu’un feu
dans un appartement peut être lancé par

une autre personne, que tu ne peux pas
gérer.
Exactement ! Non, je n’ai pas la
phobie des ascenseurs.
H♂ : Je me faisais une réflexion par
rapport au feu, un peu pour ouvrir le débat. Au feu, on peut associer beaucoup de
choses. On peut mettre le feu pour détruire quelque chose qui nous embête. Le
feu peut être un événement écran qui cache
quelque chose derrière. Le feu peut être
générateur de quelque chose de nouveau.
Visiblement vous avez focalisé autour du
feu quelque chose de très négatif, comme
un nœud.
V♀ : Peut-être que cela s’est construit
après avoir des choses horribles à la télévision ?
J♂ : La tour infernale, c’est bien !
Maintenant essaie de te souvenir d’un petit événement quelconque, qui n’a rien à voir avec
le feu, avec ton histoire, avec tes
angoisses. Donne-moi un petit
rêve quelconque, quand tu avais
4 ans, 20 ans !
Un rêve plutôt positif ?
Non. Neutre !
J’en ai deux en tête. Il y a trois semaines, j’ai rêvé, mais c’est très vague, que j’avais une énorme vague
devant moi.
H♂ : Cela va éteindre le feu !
C’est bien. C’est un rêve de menace. Mais cela n’a rien à voir
avec la phobie. C’est une manifestation. Peux-tu me parler un
peu de ta relation avec la mer et
les vagues ?
J’aime beaucoup la mer, mais j’ai
un peu peur des vagues. J’adore
nager, j’ai grandi au bord de l’eau.
Tu as un côté phobique à
l’opposé de cette vague. Cette
vague éteint le feu. Cette vague
est une menace de destruction,
un tsunami, ce que tu veux.
Mais pas dans ton cas, elle est
bénéfique. L’eau est un salut, le
feu est destruction. Donc ce
n’est pas une phobie établie.
C’est une cause phobique un
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peu paranoïaque. C’est tout. Tu
vois avec ce rêve de la vague.
Je me souviens que je n’étais pas
mal dans ce rêve.
H♂ : C’est comme si vous aviez l’énergie
suffisante en vous pour éteindre ce feu,
peut-être à travailler. Peut-être vous endormir en nageant, dans un lac, une piscine, quelque chose de protégé ?
J♂ : A Bordeaux, il y a le mascaret.
Je connais. Mais je ne l’ai jamais vu.
Votre rêve, S♀ !
*

*

*

S♀
J’ai quelques rêves très récurrents
depuis des années. Dont un que j’ai
fait régulièrement pendant deux à
trois semaines. J’ai rêvé, soit que
j’étais enceinte, soit que j’avais un
bébé, qui était déjà là. J’étais extrêmement heureuse. Ce n’est pas
au cauchemar, mais un rêve.
C’est l’expression la plus profonde d’un désir de maternité.
Je pense.
C’est tout simple. Cela ouvre un
chemin dans la vie à la réalisation de la fécondité.

*

*

*

B♂
Cela concerne ma cousine. J’aimais
beaucoup ma cousine quand j’étais
petit, elle était plus âgée que moi.
J’ai rêvé avec elle. C’est la cousine
avec laquelle je m’entends le
mieux. Elle a onze ou douze ans de
plus que moi. Petit, je l’adorais,
j’avais un penchant pour elle, mais
je ne savais pas reconnaître tous les
sentiments. On est toujours en
contact, je sens bien le lien de parenté, mais ce n’était pas la même
chose quand j’étais adolescent. On
s’est revu. C’est la même chose.
Reste une appréciation neutre.
Mais j’ai rêvé avec elle.

H♂ : C’est l’animus ou l’anima.
C’était un grand amour et il
était le premier. Cette sensualité
existe dans ton rêve. La phrase
qu’elle dit est très intéressante :
« Ce n’était pas si difficile,
c’était possible ». C’est un très
bon rêve, car c’est un rêve
d’initiation à une sexualité hétérosexuelle, avec ta cousine.
Merci.
D♀, ton rêve !
*

*

*

Raconte !

D♀

Je ne sais pas dans quel cadre se
passe ce rêve. C’est dans un lit. La
seule chose que j’entends, c’est ça.
Je l’ai rêvé deux fois. La seule
phrase que j’ai entendue : « Tu vois
que ce n’était pas si difficile ».

J’ai rêvé que j’étais au restaurant
avec une de mes amies, qui est médium. Je l’accompagnais, car j’avais
rdv avec une autre amie, donc je ne
pouvais pas déjeuner avec elle. En
même temps elle m’a dit de prendre une petite entrée. En plat principal elle avait pris une viande crue
pour une fondue japonaise. Moi je
la regardais manger. Je suis partie
et je me suis réveillée. De la viande
crue et elle est médium. Etait-ce
pour m’annoncer quelque chose ?
Elle est mon médium en fait.

H♂ : Etait-elle à côté de toi ?
On était vraiment l’un à côté de
l’autre, habillés.

C’est une structure psycho biologique qui est en elle en tant
que femme. Cela exprime dans
la profondeur une féminité très
assumée. La maternité, cela
change la vie chez une femme.

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Regarde !
C’est un rêve de persistance
d’une découverte de la relation à
la femme, il y a beaucoup de
temps. La découverte de l’autre
femme, en parlant d’elle. Elle
était ta cousine, elle éveillait
quelque chose en toi qui
s’appelle un désir.

Est-ce qu’une femme qui ne voudrait pas d’enfant, pourrait rêver
d’en avoir ?

Un jour elle avait oublié son
écharpe. Moi j’étais content de
cette écharpe.

Absolument. Elle peut ne pas
vouloir d’enfant ici et maintenant, mais avoir un désir potentiel. En elle la structure de
femme favorise l’accueil et la
maternité. Tu es ouvert au futur,
à l’établissement d’une famille.
Tu peux laisser ce revenir, il te
peut pas te faire du mal. En
plus, soit tu es enceinte, soit tu
attends le bébé. Mais tout est
maternité. B♂, ton rêve !

C’est la découverte d’un amour
possible, d’un contact possible.
Car tu as comme une barrière le
fait qu’elle avait onze ans de
plus que toi, comme si c’était
une grande personne. Tu vois
toute la sensualité dans le porté
de l’écharpe. Cela a constitué en
toi l’homme par rapport à la
femme.

B♂ : Pourquoi est-ce récurrent ?

Ce sont de tels événements
comme ça, qui constituent en
nous le noyau masculin ou féminin.

H♂ : Comme un premier modèle.

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Où est la
clé de ce rêve ? Ce n’est pas le
fait qu’elle soit médium.
H♂ : Tu avais peur qu’elle te raconte
quelque chose ? Tu l’as quitté avant
qu’elle ne puisse te parler ?
Je ne sais pas.
Une action avec elle qui n’est
pas achevée ? Tu attends pour
t’alimenter avec l’autre amie.
C’est un rêve de déplacement.
Quelque chose que tu laisses
pour plus tard. Qu’est-ce qui actuellement dans ta vie es-tu en
train de déplacer pour le futur,
que tu ne veux pas consommer
aujourd’hui ? Tu ne manges pas
ici, tu laisses pour manger
après.
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B♂ : Une barrière avec elle, quelconque ?
Non.
H♂ : Cela peut être une fuite ou
quelque chose que tu refuses ?

relation avec mon ex avec qui il n’y
a plus rien depuis longtemps.
Tu attends l’autre.
Oui, j’attends autre chose. Merci !

Oui, une fuite. Je n’ai pas
l’impression que je fuis devant
quelque chose, mais je ne sais pas.

C♀, ton rêve !

Impression que tu veux déplacer quelque chose. Dans la réalité de ton rêve, c’est déplacer
le repas pour plus tard. Tu
manges une petite chose pour
entrer avec elle. Tu la regardes
manger, mais tu ne manges pas.
Qu’est-ce qui aujourd’hui dans
ta vie tu es en train de déplacer ? Est-ce une relation amoureuse ?

C♀

Peut-être.
Parce l’alimentation, c’est aussi
la sexualité. Est-ce une relation
affective que tu ne veux pas assumer immédiatement ?
B♂ : Est-ce la viande crue qui vous a
choqué ?
Cela ne m’a choqué, mais je n’ai
pas compris. Je ne mange pas
beaucoup de viande, quand même.
Ce n’était pas agréable de voir cette
viande.
H♂ : Tu n’avais pas envie.
J’avais envie de partir pour aller
manger avec mon autre amie.
Je peux te faire une interprétation, étant donné que je te connais ?
Est-ce Bernard ?
La viande que tu ne manges
pas, c’est ta relation avec Bernard. C’est un déplacement vers
le futur.
H♂ : Pourquoi japonais ?
Je n’aime pas la viande crue mais si
j’en mangeais, ce serait chez des japonais. Donc j’ai mis au moins le
festin japonais.
H♂ : On arrange les choses pour que ce
soit acceptable.
Effectivement c’est parlant. C’est la

*

*

*

Dans la réalité je fais partie d’une
chorale. Je suis avec des gens de
ma chorale. Je donne à MarieHélène, ma cheffe de chœur, un
papier, mais je ne sais plus ce qui
est écrit dessus. Cela a un rapport
avec un homme qui se trouve être
à côté de moi. C’est comme si je
demandais
à
Marie-Hélène
d’intervenir pour quelque chose.
Elle semblait tout à fait d’accord et
satisfaite. D’ailleurs elle est intervenue aussitôt. Elle en parle aux
autres, qui semblent aussi être très
enthousiastes. J’étais à côté de cet
homme et j’y restais. De temps en
temps notre bras ou notre main se
touchaient, mais rien d’autre. C’est
comme si les autres avaient compris quelque chose que je n’avais
pas encore compris. Je me souviens que cet homme était un peu
plus petit que moi. Je me souviens
d’un homme avec Jean Dujardin et
Virginie Effira : « Un homme à la
hauteur ». Ensuite une femme dit
« Ça, c’est du vrai », en parlant
d’amour. Elle voulait dire que
j’aimais vraiment cet homme, que
c’était pur. Après, tout se faisait
tout seul Cet homme était tout
aussi étonné que moi. Et nous
nous sommes rapprochés. A la fin,
j’étais au travail de P♂ et je voulais
aller le voir. Je suis donc allé à son
bureau. J’ai vu qu’i était en réunion.
Tout le devant de la salle était en
verre. J’ai vu P♂ et ses collègues.
Tout le monde me regardait. Je suis
partie puisqu’il était occupé.
J’avais interprété ton rêve.
Oui, c’était le couple intérieur,
anima, animus.
Il y a cette complicité avec ta
cheffe de cœur. C’est un rêve
très symbolique du couple ani-

mus-anima. C’est un vrai
amour. J’avais interprété quelque chose du fait que tu es allé
voir P♂ au travail.
Tu m’avais dit que s’il n’est pas là,
je peux facilement le voir. Même
quand il n’est pas là.
P♂ : Cela veut dire quoi ?
Qu’elle te connaît bien.
H♂ : Tout est transparent.
Tu m’as parlé du respect du couple
intérieur.
J♂, ton rêve !
*

*

*

J♂
D’habitude j’ai des rêves en couleur. Mais là c’est un rêve sans couleur, noir. Je ne sais pas si c’est un
cauchemar, mais c’est très sombre.
J’étais avec mon beau-frère, une
personne que je n’ai pas vue depuis
dix ans. Et il partait en voiture. Et
la voiture, ce n’était pas la mienne,
elle était noire. Il faisait noir, il
pleuvait. Tout était noir et on allait
en Allemagne, je ne sais pas pourquoi, voir un type un peu bizarre.
Quand on sort de chez lui, il nous
accompagne. Il nous raccompagne
à ma voiture. Et je me rends
compte que ce n’est pas la mienne.
C’est une autre voiture également
noire. Je dis au type que ce n’est
pas ma voiture. Il me dit que si.
Dans le coffre il y avait mon ordinateur. J’ouvre le coffre et là je vois
mon ordinateur. Je ne comprends
pas. C’est là que cela devient fou. Il
me dit : « L’ordinateur, c’est le
mien ». C’était trop compliqué, je
me suis réveillé. Ce n’était pas un
rêve agréable.
Un rêve taciturne. En plus tu
rencontres ton beau-frère, pas
vu depuis dix ans et l’ambiance
est complètement sombre. Les
voitures sont des mois dynamiques, qui apportent le changement. Dans ce rêve les voitures
n’apportent pas le bon changement, car il y a même la discussion au sujet de ton ordinateur.
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Dans quel sens, quelqu’un dans
ta vie te dépossède de quelque
chose ?

Affectivement, peut-être.
V♀, ton rêve !
*

Menaçant ?
Menaçant ou tu te sens abandonné ? Par quelqu’un ou par
quelque chose ? Un sentiment
abandonnique ?
Plus rien n’est à moi.
Mais tu reconnais ton ordinateur.
Je ne sais pas.
H♂ : Impression que c’est un rêve
d’identité. Quel est ton moi dynamique ?
L’ordinateur est lié à la réflexion, au calcul, à la mémoire, à l’intellect.
B♂ : Vous voyez votre beau-frère ?
C’est la première fois que je rêve
de mon beau-frère. D’autres personnes m’auraient plus inspiré. Je
ne l’ai pas vu depuis dix ans mais
j’ai rêvé de lui. En fait il était dans
la voiture avec moi.
Mais il était dans la voiture qui
n’était pas la tienne.
Non, ce n’était pas ma voiture.
B♂ : Et votre beau-frère, où est-il ?
A côté de moi, mais ne me doit
rien. Il ne se passe rien avec mon
beau-frère, c’est plutôt avec l’autre
type. Il commence à me chercher
des poux dans la tête. Et il n’y a
pas de femme dans le film, c’est
pour cela que ce n’est pas drôle.
H♂ : Tu as des nouvelles de ton beaufrère ?
On s’envoie les vœux une fois par
an.
Tu es dépossédé de ta vraie voiture. Et menacé d’être dépossédé de ton ordinateur.
J’ai une angoisse de perdre pas mal
de choses. Mon ordinateur, c’est
ma bible par rapport à tout ce que
je fais, tout ce que j’ai stocké. C’est
un peu ma mémoire.
J♂, pense dans quel sens tu
peux être dépossédé ? Spirituellement ou affectivement.

*

*

V♀
C’est un rêve qui concerne ma
mère. Elle n’est plus dans la maison, elle est dans un centre car elle
a une maladie qui ne lui permet
plus d’être autonome et on doit aller la voir. Le centre est loin de
chez nous, à Paris, alors qu’on est
dans le nord de la France. Je suis
triste qu’une femme comme maman soit dans cet état. Il y a
l’éloignement, l’enfermement, sa
dégradation physique. Je dis à mon
père qu’il faut la changer d’endroit.
Mais il me répond qu’on ne peut
pas faire autrement. Je me dis que
je dois trouver une solution.
S♀ : Mais est-ce la situation actuelle ?
Non, elle est décédée. Elle a été
très malade, je m’en suis beaucoup
occupée, mon père aussi d’ailleurs.
Ma mère est restée à la maison et
j’allais régulièrement la voir. Je rêve
souvent que ma mère est abandonnée par mon père. Cela me fait
penser à un autre rêve où ma mère
est vivante et mon père est avec
une autre femme. Ma mère doit vivre dans une toute petite maison
modeste alors que mon père est
dans une autre maison avec une
autre femme. Et moi je cherche
toujours à la défendre.
S♀ : Ton père n’a-t-il pas été correct ?
Ah non. Mais c’est vrai que mon
père s’est remarié depuis. Ma mère
est décédée en 2004 et il s’est remarié en 2008, à 80 ans. J’ai toujours voulu que mon père se remarie. Il se trouve que sa femme n’est
vraiment pas facile, très difficile.
Mon père a dit dans une lettre que
cette femme allait être plus importante que moi et allait passer avant
tout. C’est terrible ! Jusqu’à la mort
de ma mère, j’ai toujours pensé
qu’elle était un peu la responsable
de tout ce que j’ai vécu et non mon
père dans tous les problèmes que
j’ai pu rencontrer. Quand ma mère

est décédée, j’ai découvert autre
chose. Il n’est pas méchant. Il n’a
jamais pu vivre sa masculinité.
Ton père
s’imposer.

n’a

jamais

pu

Mais cela continue.
H♂ : Il est un peu faible.
On ne peut pas dire qu’il soit faible
car il en souffre. Mais il a peut-être
eu une femme castratrice. Il ne
peut pas entrer en conflit avec les
autres. Il déteste le conflit donc il
se tait.
H♂ : Il n’aime pas se confronter ?
Non. Car il n’a pas appris à se défendre. Néanmoins dans la vie professionnelle il a eu un beau parcours.
H♂ : Quelle est ta relation avec cette
dame ?
On a été en conflit très rapidement. Car elle est un peu soupe au
lait. Elle parle comme elle pense.
Cela fait très mal car ma mère
n’était pas comme ça.
B♂ : Vous auriez voulu que votre père
se libère ?
Oui, j’aimerais bien. Et cela arrive
très souvent que je rêve que ma
mère est abandonnée.
W♀ : Ce rêve vient-il de ce conflit ?
Oui, absolument. En réalité, ton
père, par sa fragilité, n’a pas défendu correctement ta mère. Il
était un peu absent.
C’était deux lions.
Il n’a pas eu de place. Et maintenant il n’y a pas de place.
Quelque part vous êtes impuissantes pour le changer maintenant.
M♀ : J’ai l’impression qu’après le décès
de ta maman tu aurais aimé t’impliquer
davantage auprès de ton père. Ce remariage contrarie ce désir profond que tu
avais.
J’avais envie de le protéger. Il a la
conscience des choses, il me dit
que j’ai le syndrome de peau d’âne.
Il veut dire que je veux épouser
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mon père. Peut-être qu’il représente un certain idéal masculin car
il a beaucoup de qualités. Mais il lui
manque quelque chose.
M♀ : Mais dans ta vie sentimentale tu
as trouvé l’égal de ton père ?
Il avait ses qualités mais il avait de
gros défauts que je n’avais pas vus.
C’est un rêve qui parle très clairement de l’histoire de famille.
J’ai l’impression que tu t’es
beaucoup occupé de ta famille,
tu as beaucoup donné !
Je ne sais pas pourquoi.
Tu as donné tout ce que tu pouvais. W♀, votre rêve.
*

*

*

W♀
Cela fait longtemps que je fais ce
rêve sous différentes fortes. C’est
aussi noir. Avec de la fumée. Soudainement une petite fille surgit,
mais horrible, sans dent. Elle se
jette sur moi. Elle tombe par terre
et devient de la poussière, brillante.
La fois d’après arrive quelque
chose de catastrophique, c’est une
poupée en porcelaine qui surgit,
avec de gros yeux noirs, sans dent.
Elle se jette sur moi. Je la repousse
de la même façon. Et la dernière
fois, quand nous avons parlé, une
petite fille, nue ou pas, avec ce
syndrome de gros yeux noirs. Elle
a tout le corps dans la boue. Elle se
jette sur moi. Je la prends, je la
lave, elle est toujours aussi agressive. Je la câline. Je la rassure. Elle
est toujours comme si elle avait
envie de me dévorer. La suite de
cette saga continue… Des trous
noirs et pas de dent.
S♀ : Dans l’enfance avez-vous vécu des
choses difficiles ?
Pas du tout.
B♂ : Elle apparaît trois fois.
C’est la même forme, c’est juste le
comportement qui change. Est-ce
que cela annonce une maladie, une
destruction ?
B♂ : Pas de voix ?

Non, pas de bruit. Il n’y a pas de
décor, juste des nuages noirs.

P♂ : Pas de dent signifie un manque de
protection énorme.

S♀ : Avez-vous des enfants ?

H♂ : Un manque de défenses !

Oui, j’ai un garçon.

D♀ : Le rêve, c’est d’une grande intelligence.

Cet enfant fait partie de vous et
n’a pas été protégé. C’est un
rêve de déprotection, énorme.
Vous avez une partie en vous,
qui a besoin d’être protégée.
Elle a développé l’agressivité, en
compensation
du
manque
d’affection. Essayez de voir si
dans votre enfance vous avez
manqué de quelque chose !
Absolument. Il y avait une grande
différence entre moi et mon frère.
J’ai compris que ma mère protégeait le plus faible, qui était mon
frère, toujours malade, pas bon
élève. J’étais celle qui était débrouillarde, jouait toute seule. Jusqu’à la fin de sa vie, elle demandait
comment allait mon fils. Je lui disais qu’elle l’appelle en direct. Cela
me secoue à chaque fois.
Comme vous avez manqué
d’affection, vous avez développé
une demande de protection
mais aussi, de façon compensatoire, une agressivité. C’est une
partie de vous qui a beaucoup
souffert.
P♂ : La deuxième partie du rêve est positive.
Quand j’ai rêvé, j’ai pensé à cette
partie intérieure qui est blessée. Je
me suis dit que je ne dois pas me
réveiller, que j’aille plus loin, que
j’accompagne.
De toute façon, actuellement
dans votre vie, la petite fille
existe toujours. Il faut bien la
protéger, c’est la fraîcheur de
l’enfance.

P♂ : Les yeux noirs, c’est la colère !
Elle a été négligée.
Je pense que rien n’arrive par hasard.
H♂ : Je fais le lien entre ce rêve et ton
travail de sophrologie où tu veux aider les
autres, les protéger.
Absolument.
H♂ : Ton inconscient savait que tu allais me rencontrer et que tu amènerais ce
rêve ce soir, peut-être !
Merci, c’était super !
Tu n’as pas pu avoir des défenses. Tu n’as pas pu avoir la protection pour te construire des
défenses.
Ma mère a été déportée, comme
beaucoup de gens de la noblesse.
Elle est partie à quatorze ans et est
revenue à vingt et un ans. Elle a
creusé la tombe pour plusieurs personnes de sa famille.
Tout cela ne lui a pas permis
d’avoir
l’équilibre
pour
l’éducation de ses enfants. Elle
n’a pas pu vous donner de bonnes enfances.
J’ai reçu une éducation très stricte.
Je n’ai jamais manqué d’argent.
C’était juste un problème de sécurité intérieure.
Quelque part cette petite fille a
grandi toute seule.

Une fois, elle n’arrivait même pas à
se lever, tellement elle était maigrichonne.

Quand ma mère a décliné après la
mort de mon père, je me suis occupée de ma mère et je suis devenue la meilleure des filles pour tout
le quartier, même dans le journal.
Papa était cool.

La fin du rêve est magnifique.

M♀, ton rêve !

B♂ : Et comment est votre frère avec
vous ?
C’était mon dieu. Il veillait sur mon
éducation.

*

*

*

M♀
J’étais sur le toit d’une maison.
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Pour y parvenir, cela demandait
une capacité de se repérer. Je
m’étais installée pour peindre sur
une grande toile avec un petit pinceau. C’était un fond bleu. Deux
hommes peignaient à côté de moi.
L’un était âgé, l’autre plus jeune.
D’un seul coup ils décident de
s’absenter, ils m’empruntent mon
pinceau. Je les attends pour reprendre mon travail. En vain. Je
veux aussi m’absenter pour les toilettes. Mais si je m’en vais, je ne retrouverai pas mon chemin pour
l’endroit où je peignais. Je regarde
mon tableau. Je m’étonne de faire
un si grand format. La peinture a
dégouliné. Ce n’est pas beau. Je
m’approche d’une table pour tenter
de retrouver mes pinceaux. Je
cherchais le sac pour mettre mes
pinceaux. Je retrouve toute une série de sacs, mais pas le mien. Quelqu’un me l’a pris. Tout en dessous
je retrouve ma trousse et je me réveille. C’est un peu compliqué.
V♀ : Tu as tous les éléments dans ta vie
pour trouver ce qu’il faut, puisque tu retrouves tes pinceaux.
B♂ : Mais quelqu’un vient vous perturber. Vous avez nommé deux jeunes.
Dans la trousse que tu retrouves, il y avait le petit pinceau ?
Non, car ils l’ont emmené. Mais
d’autres pinceaux me permettent
de peindre.
Pourquoi le tableau a-t-il dégouliné ?
Car je pense que j’étais angoissée à
l’idée de ne pas pouvoir peindre. Je
ne pouvais pas faire mon travail
proprement, j’avais été perturbé. Je
n’étais pas contente de moi.
Quelque chose dans ta vie dont
tu te sens frustrée ? Car c’est un
rêve de frustration.
Oui. Je me sens démunie, cela me
bloque dans mon élan. Ce qui est
surprenant c’est que j’utilise un
tout petit pinceau.
H♂ : Ce qui me gêne c’est le grand écart
entre la taille du pinceau et celui de la
toile. Ce n’est pas cohérent.

Je sais bien que cela ne va pas. Certes j’ai toujours souhaité peindre
plus grand. Je cherche à plus
m’exprimer.
B♂ : Vous étiez où ?
J’étais sur une terrasse en haut
d’une maison, il faisait beau, le ciel
était bleu. J’avais l’impression qu’ils
étaient de connivence pour me
laisser sans moyens pour peindre.
Tu vois que c’est un rêve de
frustration car tu es privée de
ton pinceau. C’est un bon rêve
de construction de toi-même.
Ce sont des abandons masculins,
de toute façon. En même temps
vis à vis des hommes cela me
donne l’idée de ne pas avoir confiance en eux. En plus ils me prennent mes moyens.
Ton rêve, P♂.
*

*

*

P♂
C’est un rêve très court. Nous
sommes dans un grand parc. Je
vois de grandes machines pour
l’élagage de grands arbres, ce que
j’ai appelé une aplatisseuse et une
coupeuse. C’est tout.
C’est quoi l’élagage ?
C’est pour tailler les arbres, leur
donner une forme. On a vu ce rêve
ensemble. Tu m’as dit que c’était
un rêve de transformation de la
matière. C’est donc de la matière
analytique. Tu avais dit qu’il y a des
relations entre la conscience et
l’inconscient vis à vis du quotidien
et du symbolique. C’est très imbriqué.
M♀ : Maintenant tu as les outils, c’est
génial ! Et tu sais t’en servir.
B♂ : Comment observez-vous ces machines ?
En fait tout est à l’arrêt, mais je sais
que c’est pour l’élagage et ce sont
des grosses machines.
V♀ : Tu as parlé de deux grands arbres.
Non, c’était un parc de grands ar-

bres.
B♂ : N’êtes-vous pas étonné ?
Non car je sens en moi la transformation d’un travail. Je préfère
transformation à évolution.
H♂ : C’est même une automatisation,
avec des machines.
Ce que l’on taille dans l’analyse,
c’est bien conscient. On sait
quelle forme on va donner.
V♀ : Je dirais que cela donne l’image
d’une puissance.
C’est puissant, car l’énergie est
puissante. Le travail mobilise une
énergie très puissante.
H♂, ton rêve.
*

*

*

H♂
C’est un rêve de ce matin. Comme
un certain nombre de gens, je rêve
toutes les nuits mais je ne m’en
rappelle pas le matin. C’était très
court. je pourrais le raconter sans le
lire car je l’ai bien dans la tête. Je
me présente devant une maison, un
peu à part, isolé, un peu carrée,
pour voir Dominique, une amie.
C’est une personne que j’ai vu dimanche, je ne sais pas pourquoi j’ai
pensé à elle. Le trottoir est recouvert d’une matière blanche, de la
neige ou du coton, un peu ouatée.
Je ne sais pas si c’est chaud ou
froid car je n’y touche pas. La
porte s’ouvre. Et apparaît devant
moi un père Noël tout en blanc. Il
me voit et remonte aussitôt comme
s’il avait oublié quelque chose. Il
redescend. Je lui demande Dominique, il me répond qu’elle est à
l’étage. Le rêve s’arrête là.
V♀ : C’était le cadeau du père Noël.
La question que je me suis posé
tout de suite. Quelle relation avec
les événements que je vis en ce
moment.
V♀ : Peut-être que Dominique est un
cadeau.
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au travail avec plaisir, en me mettant à distance d’elle. Mais il y a eu
des moments épiques.

Je ne pense pas. Vais-je avoir un
cadeau ?

Elle veut se venger, de quoi, je ne
sais pas.

B♂ : Vivez-vous un moment heureux en ce moment ?

Un Noël en blanc, c’est un beau
symbole.

Non, plutôt un cauchemar. J’ai une
cheffe depuis un an, qui m’a harcelé moralement. Elle me déteste, elle
veut ma mort, me détruire.

B♂ : Le père Noël monte à l’étage.

Cette histoire est tellement
dramatique, c’est une persécution.

Par ailleurs elle a demandé une
sanction à mon encontre pour essayer de me faire partir. En plus
elle est protégée à un haut niveau.
Et la personne qui doit prendre la
décision pour la sanction est celle
qui la protège. Je suis coincé. J’ai
déposé un recours. Si j’avais le
poste, elle serait folle.

Elle était secrétaire de direction il y
a trois ans. Elle a été bombardée
cheffe d’un service et je suis son
adjoint depuis un an. Je suis polytechnicien,
ingénieur
de
l’armement. Je suis stratosphérique
par rapport à elle. Je n’arrive pas à
parler avec elle, car elle comprend
mal, elle n’écoute pas.

B♂ : Il y a toujours eu cette relation entre vous deux ?

W♀ : Elle est perverse.

Maris-Caroline :
Il
l’emmener voir Graciela.

faudrait

Impossible, elle n’écoute pas. Elle
part au 1er octobre. Certes, c’est un
cadeau. Mais je brigue son poste,
j’aimerais lui succéder. Evidemment elle n’a pas soufflé mon nom
à sa cheffe à elle. Mais je vais présenter ma candidature. On essaie
avec Graciela d’œuvrer pour que
j’aie le poste.
M♀ : C’est une bonne nouvelle !
Mais la personne en face est mauvaise.
Cela me demande beaucoup
d’énergie.

Cela est venu assez rapidement.
Mais je suis d’un niveau bien supérieur à elle. J’ai été placé là pour
sauver le service, car elle ne sait pas
manager, elle fait partir tout le
monde. Elle a du le sentir, donc
elle a tout fait pour que je ne sois
pas son adjoint, elle m’a rabaissé.
Ce qui ne m’a pas empêché d’aller

Exactement.
W♀ : Pas d’émotion !
C’est un bloc.
Pas d’empathie !
B♂ : Cela va être difficile.
J♂ : Elle a une arme, tu m’as dit qu’elle
était très mignonne.
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Elle sait sourire, elle est séductrice,
mais avec les autres c’est une
peste ! Elle m’a engueulé le premier
jour pour une chose bénigne, il
faut le faire. Au début elle voulait
pouvoir, me commander. Comme
je n’aime pas être commandé.
V♀ : Elle va faire des dégâts ailleurs !
Elle va diriger un projet et non une
équipe. On l’a viré quelque part. Je
pense qu’on lui a donné une promotion en échange de son départ,
je n’y avais pas pensé.
B♂ : Elle a un point faible, car elle
pense que vous êtes dangereux.
On lui a dit que je ne mordais pas.
Je ne pouvais pas l’attaquer car elle
aurait voulu avoir le dernier mot.
Et sa cheffe est faible au dessus.
*

*

*

Graciela
Voici mon rêve. J’ai rêvé que je
lisais les aventures de Romain
Rolland. Je suis au 3ème étage.
Devant moi, en face du balcon,
il y a une église magnifique. Les
portes sont ouvertes. Je vois le
toit de l’église.
B♂ : C’est une église de quelle confession ?
Catholique. C’est tout. Les portes sont comme à Chartres.
C’est Chartres en vérité ! Je ne
connais pas Romain Rolland.
W♀ : L’église représente la spiritualité.
Accueil et protection. Impression d’une protection avec cette
église. Tout est ouvert !
B♂ : On ne voit personne dans cette
église ?
Non ; les portes et les fenêtres
sont ouvertes.
H♂ : Le livre, c’est délivrer des messages
pour la spiritualité.
Tout est lumineux dans l’église.
On voit des cierges de chaque
côté à l’entrée.
M♀ : As-tu eu de telles images d’église
avec des cierges dans ta vie ?

Si, la cathédrale de Buenos Aires. L’immeuble me fait penser
au balcon où j’habite au 114, rue
Michel-Ange.
M♀ : Entre la France et l’Argentine,
une rue vous sépare.
H♂ : Tu regardes l’Argentine.
Je rêve de vacances en Argentine. J’ai prévu d’y aller en février, car pendant les fêtes il fait
trop chaud.
H♂ : Je t’ai demandé hier si tu allais en
Argentine.
J’écris à mon petit-fils que j’y
serai en février. Je lui ai dit que
je venais lui couper les cheveux.
H♂ : Tu es baignée par la spiritualité.
M♀ : Qu’est-ce qui s’est passé dans cette
cathédrale de Buenos Aires ?
Cela me rappelle la vie de ma
famille. Il y aura peut-être le
mariage de Juan Augusto, de
mes petits-fils
H♂ : Il fait une carrière d’actuaire.
S♀ : Il travaille sur des bases de données
financières. Il joue sur les taux de change.
Équipe de « SOS Psychologue
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Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*
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REPONSES AUX QUESTIONS
N♀ : Je n’ai pas de question, mais
je peux raconter une histoire. Cela
intéressera, je pense, Graciela. Par
hasard, j’ai eu un entretien, mais
pas privé, on était une vingtaine de
personnes, avec un médecin psy-

chiatre, que tu connais sûrement,
Jacques Federmann, un strasbourgeois, qui est devenu un homme
politique. Il a eu une attitude très
particulière, dès qu’il a ouvert son
cabinet. Pour des raisons politiques, il estimait qu’il devait rendre
50% de ce qu’il gagnait à d’autres.
Et il considérait que ne venaient à
son cabinet que des gens fortunées.
Il a ouvert son cabinet aux migrants. Il les a aidés pour les papiers avec sa femme. Et, sur le plan
psychiatrique il les a soignés. Des
médecins psychiatres saucissonnent, avec l’esprit, le corps, etc. Il
avait une méthode orientale, en
traitant la totalité. Comme ils
étaient migrants, son premier souci, c’était l’absence d’identité, survivre, etc. Cela crée des maux particuliers et il en a toujours tenu
compte. Il parlait de l’éthique du
médecin. Comme en latin cela désigne l’hospitalité, la première
chose qu’il devait faire, puisque les
pauvres ne pouvaient pas venir à
lui, car cela ne venait pas à l’esprit
comme possibilité pour s’en sortir,
c’est lui qui est allé les chercher.
Cette histoire est merveilleuse.
L’année prochaine, en octobre,
SOS Psychologue va avoir 30
ans. J’ai fait la même chose en
voulant aider tout le monde.
C’est pour cela qu’on reçoit une
quantité importante d’appels téléphoniques pour résoudre des
questions. Par téléphone j’ai découvert comment on peut aider
à résoudre des cas. J’ai vu des
toxicomanes qui arrivent à se
soigner. J’ai eu une patiente en
Argentine par téléphone que je
n’ai jamais connu, qui était en
couple. Je lui ai dit que si elle ne
quittait pas ce couple, la prochaine fois elle irait à l’hôpital.
Je reçois un appel 4 ans après en
Argentine. Elle me dit qu’elle ne
m’avait pas appelé avant car elle
n’était pas capable de le laisser :
« Maintenant j’ai fait ce vous
avez dit et je suis libre, je sens
pour la première fois que la vie
est en moi ». Elle a eu un certain plaisir à rester avec celui
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qui lui faisait du mal. En quinze
jours un toxicomane est allé
dans le XVIIe faire une cure,
c’était un jeune homme de 27
ans. Quand il a appelé ici, il
était complètement dans la drogue.
L♂ : Je voudrais parler de l’avenir
de la psychiatrie en France, car elle
a été vivement critiquée. On dit
que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine. Où est-on en
France actuellement ?
Actuellement les moyens en
psychiatrie en France manquent. 90% de la pathologie, de
la symptomatologie est psychiatrique ou psychologique. Je
considère que dans une maladie, même un rhume ou une
lombalgie, si on affine, on voit
qu’il y a un déclencheur qui a
abaissé le niveau d’immunité.
N♀ : Je suis d’accord à 100% avec
ce que tu dis. Je pense à un ouvrage de Michel Odoul : « Dis-moi
où tu as mal, je te dirais la nature
de ton mal ! »
C’est très important de pouvoir
se questionner. Quel facteur a
déclenché cette situation physique en moi ? Je connais une
personne, qui, au moment où
son mari est décédé, a dit :
« J’aimerais, comme les femmes
indoues, être brûlée avec mon
mari ». Elle s’est dit que cette
pensée allait la détruire, un an
plus tard elle avait un cancer du
sein, c’était trop tard, dont elle
est guérie complètement, cela
s’est passé il y a douze ans.
L’image peut être un déclencheur. Un rhume tout simple,
c’est incroyable. Posez-vous
toujours la question : quel est le
déclencheur de mon symptôme ?
H♂ : J’avais une question. Cela
n’est pas facile à formuler. Peut-on
appliquer les rêves aux groupes sociologiques ? Peut-il y avoir des
remontées de l’inconscient, des
pensées latentes dans un groupe ?
Imagine toi que tu es témoin,

par exemple dans les soirées
SOS, un thème se répète.
J’applique dans les groupes en
sociologie l’étude des rêves. Ce
n’est pas seulement la connotation psychologique. Beaucoup
de rêves sont le produit d’une
société. Quand je parle des rêves au plan de l’objet, je fais référence au quotidien. Par exemple, dans une société qui va mal,
beaucoup de rêves manifestent
le mal-être et t’amènent à travailler la sociologie du travail, à
la psychologie sociale. On applique l’étude des rêves à tous
les niveaux. J’ai des groupes de
la douleur, à Londres. Comment
se travaille la douleur ? C’est par
l’échange de communication
sur la douleur. On voit par
exemple que l’autre souffre
beaucoup plus que nous. Il y a
alors une réduction de la peur.
Je ne sais pas si j’ai répondu à ta
question.
H♂ : En partie.
On peut appliquer l’étude des
rêves à des problèmes institutionnels. Je me dirige vers des
groupes sociaux. A Nantes,
quand il y avait Marc Cabanne…
H♂ : On peut donc appliquer
l’étude des rêves au niveau de la
famille, du travail, d’une communauté.
Oui, parce que l’inconscient ne
ment jamais. C’est l’expression
de tout ce qui se passe.
L’inconscient exprime ce que la
conscience peut recevoir. Il envoie le message. C’est pour cela
que
c’est
important
de
l’interpréter. Au niveau institutionnel, beaucoup de choses
peuvent se régler au niveau du
comportement. Il peut y avoir
un problème entre celui qui dirige et le second. L’étude des
groupes sociaux exprime une
réalité profonde.
L♂ : C’était une bonne question.
On dit que la conscience peut tout
mais ne dit rien, alors que

l’inconscient ne peut pas. Tous les
matins je me dis devant le miroir :
« Ensemble, le conscient et
l’inconscient ». Et ça marche ! Je
suis mon propre psy. On n’est jamais mieux aidé que par soi-même.
Je fais travailler certains patients
avec la glace. Je fais travailler la
colère, beaucoup de choses de
la personnalité, pour éviter le
choc dans la réalité. Cela permet de ne pas entrer dans la violence, c’est une décharge.
G♀ : J’avais une question. Je me
demande si on rêve plus quand on
est jeune que quand on prend un
certain âge. Avant je rêvais beaucoup et maintenant je ne rêve plus.
Je ne sais pas si c’est le social.
On rêve tout le temps. La question c’est qu’on ne se souvient
pas des rêves si on ne les écrit
pas. Prends l’habitude d’écrire,
comme une discipline de vie.
Quand l’inconscient envoie un
message, c’est que la conscience est en état de recevoir le
message. Quand on l’interprète,
le message passe à la conscience et travaille. On rêve depuis la naissance et même dans
le ventre maternel. La discipline, en écrivant les rêves,
permet peu à peu de se construire. A travers le temps on arrive à comprendre comment
fonctionne notre inconscient et
à le voir comme un ami merveilleux. C’est rarissime que peut
apparaître un rêve drôle.
L♂ : Il peut arriver des rêves cauchemardesques. Quand vous dites
qu’on rêve tout le temps, cela veut
dire qu’ils partent très vite le matin.
Je dis toujours qu’il faut garder
près de son lit un petit cahier.
P♂ : C’est comme si on devait se
préparer à l’accueillir. On prend un
cahier, un stylo.
H♂ : Il faut avoir une discipline.
C’est une question d’entraînement.
P♂ : Il n’y a pas de viol de
l’inconscient.
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Non, l’inconscient envoie le
message si la conscience est
préparée. A des moments difficiles de notre vie, apparaissent
beaucoup de rêves qu’on
n’arrive pas à tous écrire. C’est
un moment où il faut être bien
attentif. Quand tu racontes un
rêve pour l’interpréter, il faut
trouver la clé, pour comprendre
le sens du message.
L♂ : Je dors très peu. Est-ce que je
rêve moins ?
C’est à la fin du sommeil que les
rêves apparaissent le plus. Avant
de se réveiller, ce sont les rêves
les plus clairs. Pendant le sommeil profond, la courbe est
presque plate. Mais quand on
rêve, on a le même tracé que
pendant la journée, quand le
cerveau est ouvert. Cela vient du
fait que le rêve est une activité
majeure. Maintenant on passe
aux rêves ! Donc, ton rêve, G♀,
si tu t’en souviens !
*

*

*

ANALYSE DE REVES

Il doit y avoir une raison pour laquelle ce rêve a disparu.
N♀ : Peut-être parce que vous avez été
plus sur terre, plus réaliste.
A cette époque y a-t-il eu un
problème que tu as pu résoudre ?
Exactement il y a eu un grand
changement dans ma vie.
P♂ : J’ai une question. Il y a le rêve et
son interprétation, mais qui a la clé ?
L’inconscient envoie la clé.
N♀ : Je voudrais apporter un témoignage. Au début je ne connaissais pas du
tout. Je suis venu longtemps, au début.
Et l’interprétation, je l’ai toujours eu ici.
Il y avait pas mal de thérapeutes. Chacun
avait son idée sur mon rêve. Il y en avait
toujours un avec qui il y avait une résonance. Pas forcément l’un ou l’autre. Il
faut faire confiance et on progresse beaucoup. Il faut savoir écouter sa résonance.
Ici, on apprend beaucoup.
P♂ : On apprend beaucoup et on ré apprend.
J♂, ton rêve !
*

G♀
Je me souviens de mes rêves anciens, qui étaient très puissants. J’ai
un rêve que je n’oublierai jamais,
quand j’avais huit ans au Venezuela. C’était un rêve où je perdais une
chaussure. Et je devais sortir absolument et je ne retrouvais pas ma
chaussure. Je devenais désespérée à
chercher ma chaussure. Ou bien je
sortais dans la rue et je perdais mes
chaussures. Et j’ai passé des années
de ma jeunesse à rêver de chaussures, puis cela a disparu.
La répétition est présente car il
manque l’interprétation. Tu n’a
pas compris. La clé de ton rêve
est très simple. Le rêve est important, non au moment où on
le rêve, mais quand on
l’interprète. Cela veut dire que
ton rêve est important aujourd’hui. La perte d’une chaussure, c’est perdre le contact avec
la réalité. Ne pas avoir les pieds
sur terre.

*

*

J♂
La dernière fois, c’était un cauchemar. Cette fois-ci, c’est un rêve,
d’une précision incroyable, un peu
comme un film de cinéma. Cela ne
ressemble pas à un rêve, car tout
est précis, comme dans la vie normale, tout est plausible. Je suis au
volant d’une voiture, dans la campagne, entre chiens et loups. Je suis
invitée dans une soirée, dans la
campagne, sans âme qui vive, sans
maison. J’arrive dans une espèce de
ranch, avec des enclos, des chevaux, avec quelques voitures, avec
de la lumière. Je rentre à l’intérieur,
il y a plein de gens. Une soirée
sympathique. Je vois une femme,
devant moi, très grande, blonde. Je
vois encore son visage et je ne la
connais pas. Dans la réalité je ne
l’ai jamais rencontré. C’est un visage que j’ai inventé. Elle me dit
« J♂, comment ça va ? » Je suis un
peu gêné « Excuse-moi, quel est

ton prénom ? ». Elle répond « Bernadette ». Je lui dis que Bernadette
ne me dit rien du tout. Je lui dis
que peut-être on a du se croiser. A
ce moment une tierce personne,
grande, cheveux bruns, une quarantaine d’années, s’amuse un peu
de la situation. Elle me regarde et
promène un regard amusé sur la
foule. Du coup je commence à parler avec elle. Dans sa tête, cela
tourne très vite, elle est véloce intellectuellement. Et à un moment,
je ne sais pas pourquoi elle dit que
tout le monde va se coucher. On
va se coucher. Il y a des chambres
partout, certains même dorment
par terre, car il y a beaucoup de
monde. Et donc je m’endors. Le
lendemain matin, il est presque
onze heures ou midi, j’entends du
bruit dehors. Je vois une table
dressée et tous les gens autour.
J’arrête un peu car je n’arrive pas à
parler.
Donc tu te réveilles. Continue !
Je vois beaucoup de gens et je retrouve mon interlocutrice. Ce qui
est bizarre, c’est que je n’arrive pas
à me souvenir de son visage. Autant de la première, je m’en souviens, mais elle non. Et elle me dit
qu’elle a envie d’aller se promener,
en voiture. Je la suis. On arrive à
une voiture et je pensais que c’était
la sienne. Elle me dit que je n’aurai
qu’à conduire. Je monte et les clés
étaient prêtes pour le voyage. Nous
voilà partis. C’était dans la campagne avec beaucoup de virages. Je
ne sais pas trop où on allait. Elle
me dit qu’on va arriver dans un village et que je vais pouvoir la laisser
là, car elle va prendre son train et
rentrer chez elle. Je lui dis « et votre voiture ? ». Elle me répond que
ce n’est pas sa voiture. Je suis angoissé car je me demande à qui j’ai
pris la voiture. Elle me dit que ce
n’est pas grave, que j’ai juste emprunté la voiture. Je la dépose. Elle
court, elle disparaît et telle Cendrillon, elle laisse tomber quelque
chose. Ce n’est pas un soulier, c’est
un bout de papier. Je me dis que
c’est peut-être un téléphone. Mais
sur le papier cela ne ressemble à
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rien. Et là je m’en vais. Je me réveille. Et je ne suis pas déçu de ne
pas avoir de téléphone, mais je suis
rassuré pour la voiture. Voilà mon
rêve, très précis.
Je te donne l’interprétation, ensuite on procédera aux questions. C’est un rêve de recommencement d’une vie sentimentale, à partir de zéro, car la clé
est dans la voiture. Les femmes
qui apparaissent dans le rêve, ne
sont pas des femmes que tu
connais.
Non.
Ces visages que tu vois, c’est
l’immersion dans l’inconnu. Le
thème c’est la femme, une nouvelle vie.
Il serait temps !
L’inconscient ne ment jamais.
C’est un rêve extraordinaire, car
c’est une position absolue. Le
thème est la femme.
L♂ : C’est la femme sans visage.
Peut-être.
Ce n’est pas que la femme que
tu vas rencontrer, va avoir son
visage. Toutes les femmes dans
ton rêve, sont inconnues. Tu ne
reconnais aucune des femmes
dans ton rêve.
Et en plus le rêve se passe au milieu de nul part.
Cela veut dire n’importe où. La
voiture représente le moi dynamique qui apporte le changement. Tu es préparé pour commencer une nouvelle vie sentimentale. Cela t’amène à te poser
une question : qui véritablement
est le propriétaire de cette voiture ? Peut-être dans ta vie il y a
une personne qui a changé de
vie, peut-être ton ex femme. A♂,
votre rêve !
*

*

*

pénible, car des gens voulaient me
faire du mal. Et j’arrivais à me réveiller en me disant que je rêvais.
Cela prenait un certain temps mais
j’arrivais à me sortir volontairement du rêve. Est-ce possible ?
C’est absolument possible. Mon
premier mari, le père de mes enfants, était un officier dans la
marine. Une fois il a reçu dans
son cabinet, car il était aussi
médecin psychiatre, une personne qui était dans la dictature
militaire. Et il voyait sortir une
voiture qui tirait avec un pistolet. Donc il courrait derrière
pour l’attraper. Il avait peur
dans le rêve. Il s’est dit : « Je
suis en train de courir, donc ce
n’est pas moi, je rêve ». Car il
était incapable de faire le moindre geste de gymnastique. Si on
est paisible, on peut couper un
cauchemar. Quand le cauchemar nous déborde, c’est que la
puissance de l’énergie est tellement grande qu’on n’est pas
bien, on peut couper. J♂, je vais
te dire, c’est un rêve très important. Tu voulais me dire quelque
chose.
J♂ : Il m’est arrivé de faire un rêve qui
me dérangeait. Je me disais que j’espérais
que c’était un rêve. Il m’est arrivé le contraire, comme par exemple j’ai gagné au
loto, en me disant « J’espère que ce n’est
pas un rêve ». Même dans le rêve, tu te
poses la question.
On peut se réveiller.
H♂ : J’ai une question. Cela m’est arrivé plusieurs fois dans les rêves d’avoir une
situation d’enfermement, un peu dangereuse. Pour échapper, j’essayais de me réveiller. Et j’avais beaucoup de mal, avec
beaucoup d’angoisse. Je poussais pour me
réveiller. Parfois j’y arrivais, parfois non.
C’est un cauchemar ! Si le message n’est pas terminé, il continue.

A♂

H♂ : C’est désagréable, avec l’impression
d’être dans une prison.

Ce n’est pas un rêve précis. Mais il
m’est arrivé souvent de faire un
cauchemar dans une situation très

Je ne sais pas si vous avez eu
l’expérience de vouloir courir et
de ne pas arriver à bouger les

jambes. Mais cela arrive. Ton
rêve, O♂ !
*

*

*

O♂
Je n’en ai pas. Je ne me rappelle
plus.
C♀, ton rêve.
*

*

*

C♀
Je commençais à me réveiller. Je
n’arrêtais pas de me répéter que je
suis libérée et vivante. Et après je
me disais que les pensées négatives
que j’avais, ne m’appartenaient pas.
Je pense que c’est un rêve prémonitoire.
C’est évident que c’est un moment très fort.
Les pensées négatives ne sont pas à
moi, c’est l’égo.
H♂ : C’est un rêve de libération.
Dans le rêve, il y a
l’interprétation. C’est une réalité
que tu es en train de vivre, le
changement à travers le travail
sur soi et l’analyse. Excellent !
A♀, ton rêve !
*

*

*

A♀
Je me retrouve dans un restaurant.
Je me lève. Et je vois une personne
à une autre table, qui a l’habitude
de m’agresser verbalement, par
écrit.
G♀ : Dans la vie réelle ?
Non, dans le rêve. Et là c’est moi
qui commence à l’agresser, à
l’insulter. Et je me réveille.
Tu es passée de la position
d’agressée à celle d’agresseur. Y
a-t-il eu une situation dans ta
vie où ce changement a été possible ? Le restaurant, c’est le
symbole de la restauration de
l’énergie psychique. Cette personne t’a-t-elle agressée par des
paroles ou physiquement ?
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Physiquement et verbalement. Ce
n’est pas que je l’agresse, mais je lui
dis profondément ce que je pense
et je le dis violemment. Je suis
étonnée, dans le rêve, de ma réaction, que je me lève et quitte la table pour aller voir cette personne.
C’est un rêve très important, car
c’est un rêve de changement de
position. C’est comme si tu te
libérais du danger d’être agressée. Tu te mets dans une position de défense, car en vérité tu
n’attaques pas.
N♀ : Son rêve est une révélation. Elle
parvient à combattre une peur qu’elle
avait. C’est une attitude de combattante,
de guerrière. Elle ne se laisse pas faire !
Elle fonce !
P♂ : Avec ce changement de position, tu
ne te feras plus agressée. C’est en fait un
rêve de liquidation d’une position
d’agression.
H♂ : As-tu été agressée par des personnes ?
Oui. C’était une personne particulière.
H♂ : Tu ne pouvais pas répondre ?
J’avais peur.
I♀, ton rêve !
*

*

*

I♀
Depuis que j’ai décidé de divorcer,
il y a un an, je ne rêve plus. Cela
s’est arrêté. Du coup je ne me souviens jamais de mes rêves. Depuis
cet été, je n’ai plus eu envie de me
souvenir de mes rêves, du coup
depuis que j’ai annoncé que je me
séparais, je ne rêve plus. Les rêves
que j’ai dans mon for intérieur, j’ai
envie de les vivre dans la réalité.
Quand je me réveille le matin, je ne
me souviens jamais de mes rêves.
J’ai envie que cette période se termine pour me remettre à rêver.
Oui, tu as raison.
Tous les matins je ne me souviens
de rien. J’attends que cela se termine.

Tu es dans une position de contrôle. Tu dois écouter ton inconscient, car c’est important.
Chaque fois que l’inconscient a
envie de passer le message, ton
injonction est plus fort. C’est
comme si tu te réveillais avant
que les rêves n’arrivent.
Oui. Et en plus je suis une grande
dormeuse.
Tu es en plein deuil de couple.
C’est une souffrance, une frustration.
C’est un échec.
Oui, mais quand tu auras compris que derrière cet échec, il y a
une victoire, un enseignement
pour la vie, alors le rêve reviendra. Car l’inconscient sera en
paix. En ce moment il y a une
lutte entre l’inconscient et la
conscience. L’inconscient attend les conditions favorables.
En ce moment tu te bats contre
toi-même, pour éviter d’écouter
des choses que tu n’as pas envie
d’écouter. Il faut se poser la
question : qu’est-ce que tu n’as
pas envie d’entendre ? T’es tu
trompé ? La séparation est-elle
juste ? Où es tu dans ton divorce ?
Je pense que cette séparation va
être bénéfique pour l’un et l’autre.
Elle va nous libérer, du fait qu’il
n’y a plus de communication. Cela
interagit sur nos vies, avec nos
amis, avec nos travails. Impression
que depuis ma décision, plein de
belles choses arrivent, vraiment. Il
y a une espèce d’énergie !
Qui était bloquée, donc.
Oui. Il y a tellement de choses bien
que je ne sais même plus quoi
choisir. Je me dis que je suis en
train de me libérer, peu à peu. Le
souci, c’est que je fais beaucoup de
rêves prémonitoires, bien ou mal.
Je n’avais pas envie d’accumuler
plus d’émotions.
N♀ : Je crois que vous bloquez vos rêves
pour que dans votre vie consciente vous
puissiez profiter et décider, sans être embêtée.

Etant enfant, quand je rêve que j’ai
des dents du fond qui tombent,
c’est qu’il y a un décès d’un parent
éloigné. Mais plus c’est des dents
de devant, plus c’est le décès de
quelqu’un de proche. Quand mon
père est décédé, j’ai perdu une dent
de devant une semaine avant. Je
me suis dit que mon père allait partir, je le savais. Mais pour mon
père, c’était prévisible.
Donc tes rêves sont souvent
prémonitoires.
Souvent !
Et pour ton divorce.
J’ai fait le rêve que mon mari retournait à l’église. C’était il y a un
an, j’ai donc pensé qu’on allait se
séparer. Car tous les deux, on
s’était promis qu’on n’allait plus du
tout retourné dans l’église où il va.
Si jamais il y va sans mon consentement, c’est comme une corde qui
se casse. Ce ne sera plus jamais pareil. Il m’a dit en juin qu’il avait envie de retourner à l’église, car cela
l’apaisait, sans me consulter, sans
m’en parler, sans rien. Fin août
j’avais décidé qu’on allait se séparer.
Tu as le droit de dépasser la
peur, pour pouvoir rêver et trouver un autre matériel de travail.
Les trois quart de notre psychisme est inconscient. Maintenant, tu as liquidé, beaucoup de
gens sont partis, et tu ne rêves
plus de dent. L’interprétation de
la perte des dents, c’est la perte
des défenses. Les dents, les
cheveux, les ongles sont des défenses. Dans la réalité, quand
ton père est décédé, tu as perdu
une dent, c’était fortement prémonitoire. Et ton père représentait des choses importantes pour
toi ?
Mon père, c’était mon ami, mon
« pote », mon frère.
Quelle merveille !
Et je n’ai pas pleuré. J’ai pleuré un
an et demi après.
Ton divorce est arrivé quand
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ton père n’était plus là.
Mon père est parti il y a longtemps.
Il faut que tu dépasses la peur
de la prémonition. Cela peut
devenir une source de souffrance, car là-bas émerge la
peur. Peur des associations. A
chaque fois que sont apparus
ces liaisons entre les dents et les
départs, tu as souffert. Quand la
souffrance va s’atténuer, tu
pourras être en paix avec ton inconscient et accepter l’erreur.
N♀, ton rêve !
*

*

*

N♀
J’ai fait un très grand rêve et je n’ai
pas trop de réponses. La seule
chose dont je me souviens, c’est le
titre que j’ai donné, cela ne
m’arrive jamais, c’est un rêve surréaliste pour moi. On m’emmène,
sans doute des copains, en un lieu
que je ne connais pas. Je ne sais pas
où je suis, avec qui je suis. Ce sont
des gens inconnus, un peu plus
jeunes que moi, 40-50 ans, pas mal
excentriques. Certains parlent,
d’autres errent de pièce en pièce,
ou plutôt de lieu en lieu. Je ne suis
pas forcément dans un endroit
avec des murs, je ne sais pas où.
De grandes tables, avec des mets et
des boissons, peu sont assis, tout le

monde traîne. J’essaie de savoir où
je suis, chez qui je suis. Personne
ne me répond. En fait personne ne
sait rien. Je m’assois un peu lasse.
Après tout je m’en moque,
j’accepte, je ne veux pas savoir. Je
me pose une autre question : qui
m’a amené ici, une amie, ma fille ?
Finalement je renonce. Je repars, je
m’installe. Un inconnu m’installe à
une table avec six verres différents,
tout en or. C’est pour moi. Je me
dis pourquoi pas. Plus personne.
Pas de quoi trinquer. C’est pour ça
que je trouve ce rêve surréaliste. Je
goûte, c’est bon. Je me lève. Je me
retrouve dans une cascade dans un
étang, avec des gens autour, mais
personne ne se baigne. J’avance, je
me retrouve dans un pré, avec des
gens par ci, par là, pas de musique.
Je marche encore. Je finis par trouver cela très normal. J’entends une
voix : « Es-tu contente ? C’est pour
ton anniversaire, c’est une surprise ». Je suis surpris, je ne sais
même pas qui m’a dit ça. Je ne sais
pas si je suis contente ou pas. Et je
me réveille.
Mais c’est merveilleux. C’est un
fait, tu acceptes tout. Que la
cascade soit à l’intérieur d’un
étang, c’est comme ça. Ce que
je retiens, c’est la beauté des
images. Véritablement, c’est un
rêve de liberté.

Je me sens très libre.
Qui sont les autres, ce n’est pas
important. L’important, c’est
que c’est ton anniversaire, qui
est une date où tout ce qui se
passe est pour toi. C’est un rêve
de liberté, magnifique. Un rêve
de libération.
J’ai beaucoup travaillé pour cette
libération. Souvent je me suis bloquée sur des gens. Je me suis dit
que je devenais humble, je frise la
sagesse.
Accepter tout ce qui est vient.
Avec mes petits-enfants, je force le
trait, je leur montre qu’on peut
prendre d’autres chemins. Quand
ils ont des vraies questions, je
prends le contre-pied. Car je sais
que derrière, les parents sont très
structurés. Mais cela marche, ils reviennent avec d’autres pistes. Car
je déteste le chemin unique. Je leur
dis de prendre la piste qu’ils veulent, mais pas celle-là. Le côté rationnel m’énerve, cela m’a rendu
malade, j’en ai fait un cancer, rien
que ça, à ne pas écouter mon intuition, à être raisonnable. J’ai pris le
parti de faire ce que j’ai envie, là.
Mais cela prend du temps. Graciela
y est pour quelque chose, et je ne
fais pas d’analyse, simplement les
rêves.
L♂ : Il faut être rebelle.
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Je suis rebelle. Mais j’ai aussi acheté
le dictionnaire des rêves. Quand je
n’arrive pas à trouver une réponse,
je ne cherche pas, j’aime bien le côté prémonitoire. Je vais dans un
bar, je discute avec quelqu’un et ce
qu’il va me dire, est la réponse à ce
qui me torture depuis trois mois.
L♂ : Il faut boire.
Il faut être disponible à entendre ce
que les autres disent. N’importe
qui peut donner la réponse. Mais je
suis disponible. Et j’ai pris le parti
de n’accepter aucun engagement.
Mais je voulais cette disponibilité et
je ne fais rien. Je suis gâtée.
P♂, ton rêve.
*

*

*

P♂
C’est un rêve où je change de vêtements. C’est de plus en plus léger, plus fluide. Après avoir travaillé avec toi, m’est revenu la sensation comme une danse de derviche.
Dans ce rêve j’étais avec Graciela
et C♀. Nous changeons tous de
vêtements. Nous nous rendons
dans un petit village où il y a des
travaux. On met des bottes, une
tenue de travail. Après je me retrouve seul. Et c’est plus fluide
comme une danse derviche.
C’est merveilleux, cette fluidité,
cette libération. Avec le travail
permanent, c’est une évolution
vers une conscience objective.
Se préparer, être disponible !
Peut-on considérer que les vêtements sont une défense et un contact avec la réalité ?
C’est le contact avec la réalité
car dans ce village il y a des travaux. La réalité exige qu’on soit
habillé avec légèreté.
C’est la sensation d’un cercle et que
c’est de plus en plus léger, fluide.
J’ai eu l’image des derviches, ce
matin je crois.
L♂ : Dis-moi quels vêtements tu mets, je
te dirai qui tu es.
L♂, ton rêve !

*

*

*

L♂
Pour moi, c’est compliqué car je
dors très peu. Je suis un grand
marcheur comme Macron. Je me
force à dormir pour mieux rêver.
Comme il fait mauvais, je me force
à dormir un peu plus. Je parlais de
rêves cauchemardesques, mais j’ai
les deux. Je vais commencer par un
cauchemar. Je me suis retrouvé au
dessus d’un précipice terrible. Un
grand rocher noir et impossible de
bouger. Je regarde en bas, je vois
des nuages blancs. Je reste figé
pendant une heure. J’étais complètement bloqué. Je ferme les yeux.
Je vois un éclair lumineux. Quand
il fait très chaud, je ferme les yeux
et je vois un éclair lumineux. C’est
peut-être un ange. Je crois beaucoup aux anges. Et j’entends une
voix. Quelqu’un me parle « Tu es à
la fin d’une vie terrestre ». C’est un
rêve à la fois symbolique et initiatique. C’est peut-être mon ange gardien qui me guide : « Avance, il y a
un pont invisible, fonce, et tu verras un nouveau monde après ».
Est-ce la fin d’une vie dont je n’ai
plus envie ? Peut-être un nouveau
cycle de vie ?
C’est entrer dans un monde
nouveau. Par ailleurs ton rêve
est initiatique, car il y a le passage.
Sinon c’est la mort assurée.
C’est le passage à une autre vie.
Mais il me manque toujours la clé.
Le pont, c’est le passage.
L’archétype du « vado », c’est la
traversée. Il y a un fleuve, avec
un petit endroit pour traverser,
c’est indéfini, car on peut marcher mal, tomber. C’est un symbole majeur. C’est un symbole
de risque et de courage. Il faut
risquer de prendre la voiture
avec quelqu’un d’autre. C’est
important ta relation avec les
anges.
L’inconscient c’est un peu mon
ange gardien.

C’est les trois quarts de notre vie
psychique. Très beau ce rêve !
Il a mal commencé, il se termine
bien. Je me suis réveillé brutalement. Quand je rêve, c’est violent.
C’est un rêve où tu te fais violence, pour arriver à la paix. Le
courage de la traversée du pont.
C’est peut-être une traversée du
désert.
C’est un rêve d’une nouvelle vie.
H♂, ton rêve !
*

*

*

H♂
J’ai un rêve très court, car en ce
moment je ne rêve pas beaucoup.
C’était il y a deux ou trois semaines, c’est juste une image. Je ne l’ai
pas noté, mais cela m’est resté. Je
vois en face de moi dans des fourrés ou dans l’alcôve d’une maison,
plus ou moins cachés, des singes
capucins. C’est une race de petits
singes. Il y a tout un groupe, ils ne
m’ont certainement vus. Ils ont
l’air d’être occupé à deviser. C’est
tout !
N♀ : Capucin, cela aussi évoque certains
prêtres. Tu n’as pas été chez les capucins ?
Je me rappelle d’une montagne à la
Bourboule, qui s’appelle le grand
Capucin.
N♀ : Le singe est le symbole de
l’intelligence.
P♂ : En Chine, oui.
Ma mère était du signe du singe.
Les singes ne sont ni logiques,
ni rationnels.
J’ai l’impression que je suis entouré
de gens pas rationnels, pas logiques.
C’est exactement ton problème
de travail.
N♀ : C’est bien pour H♂, pas de logique, pas de rationalité.
Oui, mais pas pour régler mon
problème.
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H♂, c’est ce dont on parle tout
le temps. Ce sont des petites
choses irrationnelles, tout le
temps. Tu te bats avec le manque de logique.
Comment dois-je faire ?
Tu gardes ta position !
J’ai envoyé, ce soir, un mail au
DRH, qui a probablement la clé
pour résoudre cette affaire, en mettant en copie différentes personnes
qui connaissent très bien l’histoire.
J’espère que cela va bouger. Autour
du couple du DRH et de ma
cheffe, les gens ont peur. Tout le
monde s’écrase, en racontant
n’importe quoi.
L♂ : Et tu ne l’aimes pas ?
Comment aimer
l’attaquent.

ceux

qui

L♂ : Tout acte est à 80% irrationnel
dans la vie.
Je ne pense pas. Sans rationalité, il
n’y aurait aucune construction.

chef.

elle domine, soit elle détruit.

L♂ : C’est pour te nuire ?

N♀ : Comme tu es très brillant, tu fais
comme si elle te dominait. Mais elle ne te
domine pas.

Exactement. Ils renient une promesse qui m’a été faite. Ils m’ont
proposé une mission, j’ai fait le job
qui était très difficile. Au bout du
compte on ne me récompense pas
en me donnant le poste, ce n’est
pas normal.
L♂ : Et tu es déçu ?
Pour l’instant ce n’est pas terminé.
C’est injuste.
L♂ : Donc c’est l’épiphénomène du singe.
Depuis combien de temps souffres tu de cette histoire ?
Depuis un an. Elle m’a engueulé le
premier jour, il faut le faire. Je ne
pensais pas que cela serait aussi difficile. Je n’aime pas perdre de façon
injuste.
L♂ : Il faut la tuer.
N♀ : Psychiquement.
C’est une perverse !

L♂ : Tu rejettes tout acte irrationnel !

Tous : Nous y voilà !

Je rejette le comportement de gens
en face de moi irrationnels. Je
pense qu’ils ont peur de parler. Ils
essaient d’écraser leur rationalité
pour épouser ce que peut dire le

C’est une psychopathe !
Ce qui me dérange, c’est qu’elle
veut me détruire. Graciela m’a dit
quelque chose de très juste. Soit

Ce dont on ne peut pas rire,
c’est le cas d’H♂ aujourd’hui.
Se confronter dans une situation
très difficile. Il est allé pour sauver cette direction, il a fait tout
ce qu’il fallait faire, sans rien
dire, en ne parlant le moins possible. Mais chaque jour il recevait un coup dans la tête.
J’ai écrit au DRH, qui la protège.
Elle le tient par le sexe. Tout le
monde attend qu’elle s’en aille.
N♀ : Donc elle est hyper protégée.
J’ai été voir l’inspecteur qui a rencontré le DRH. Il n’a rien pu faire.
P♂ : Je peux poser une question. Comment reconnaît-on un psychopathe ?
Le psychopathe est pervers et
manipulateur. Il n’est pas conscient du mal. En général le psychopathe est d’un abord agréable. Quand tu entres, un autre
côté émerge, c’est double.
L♂ : Un pervers a toujours raison.
Ah oui, il a toujours les arguments.
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En plus ma cheffe a demandé une
sanction contre moi, pour une
faute que je n’ai pas commise. Il y a
déjà eu des procédures de harcèlement lancées contre elle, des pétitions pour la faire partir. Cela n’a
pas marché. Et celui qui m’a lancé
dans cette mission, m’a mis la sanction et est parti en retraite. Il m’a
trahi.
L♂ : Il faut répondre par l’irrationnel.
N♀ : Là où elle ne t’attend pas.
On a fait tout ce qu’on a pu
faire, maintenant on attend. Je
vais dire mon rêve.
*

*

*

Graciela
Je rêve de Doris Daucourt, une
amie à moi, très féminine. Elle
est professeure de danse. Je n’ai
pas l’air d’être assez débrouillarde et assez fine pour suivre
son cours. Je pense que je me
sens plus apte pour le karaté.
N♀ : Le karaté, c’est pour la défense.
Je suis ceinture noire de karaté.
J’ai envie de sortir de ce cours
une force de défense. La professeure de danse est très féminine,
très dans la séduction, je suis le
contraire.
N♀ : Au contraire, tu es très féminine.
L’année dernière, son mari est
décédé. Donc je suis allée à Belfort pour l’accompagner.
H♂ : Je suis aussi allé à Belfort il n’y a

pas longtemps. Je me demandais si ton
rêve était lié à mon histoire.

la se passe en souterrain. Je suis très pervers en défense.

L♂ : Qu’as-tu fait à Belfort ?

H♂ ne peut pas être pervers, ce
n’est pas dans son être.

H♂ : Je suis allé voir des amis que je
n’avais pas vus depuis 40 ans.
Je suis allée voir mon ami qui
était décédé. Et elle pleurait de
souffrir. Mais deux mois après,
elle a amené son amant vivre à
la maison.
N♀ : Cela fait court. Tu m’avais raconté à Deauville l’histoire de la femme
qui avait les yeux fermés. Et son ami
avait amené son avocate.
Oui, Chantal, que tout le monde
connaît ici, Chantal Godard ! Si
elle était si souffrante, comment
a-t-elle pu ? Je ne peux pas juger. Mais mon rêve est très révélateur. Je préfère me battre. Je
considère que cette attitude de
se consoler comme ça, c’est
beaucoup plus fragile que de se
défendre.
I♀ : Je suis danseuse. Quand je danse, je
lâche prise. Je suis un peu évanescente, me
moquant de tout autour de moi. Alors
qu’avec le karaté, on a bien les pieds sur
terre. On est dans la réaction.
Cela m’étonne de sa part. Au
plan rationnel je serais incapable de juger. Mais le rêve
m’étonne. J’ai eu l’expérience
d’être veuve aussi.
L♂ : Un homme pense souvent rationnellement et une femme irrationnellement.
Contre attaque de façon irrationnelle,
joue son jeu ! J’ai eu une ex épouse qui
était perverse. Donc je ne dis plus rien, ce-

H♂ : Ah, tu es pervers, L♂ !
L♂ : C’est une question de survie. Ce
n’est pas de la comédie, c’est de la psychologie pratique.
N♀ : Que signifie avoir peur de tomber
d’un pont ? Est-ce la peur de l’inconnu ?
Non, c’est la chute dans le réel.
Surtout quand on est enfant, car
on n’a pas encore de défenses.
O♂ : Que signifie un flash, avec
l’impression d’avoir déjà vécu cette situation quelques mois après ?
Dans l’inconscient il y a toute la
mémoire, la philo onto genèse,
c’est la totalité ce qui a existé,
c’est la mémoire collective. Parfois émerge une image déjà
connue
du
réservoir
de
l’inconscient. J’ai rêvé que je vivais dans une ville et qu’en face
de la maison il y avait un arrêt
de bus. Je l’ai cherché dans tous
les pays du monde. Et l’année
dernière j’étais sur le balcon du
114 où j’habite. J’ai reconnu
l’arrêt de bus juste devant moi.
C’était ici que je devais venir,
faire ma vie.
L♂ : C’était programmé.
C’est fini !
Équipe de « SOS Psychologue
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juillet 1875 à Kesswil, canton de Thurgovie, mort le 6 juin 1961 à Küsnacht, canton de Zurich, en
Suisse alémanique. Fondateur du courant de la psychologie analytique, Jung a profondément marqué les sciences humaines au XXe siècle.

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

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