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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. 

* * *  
Il avait l’école hôtelière avant de faire la psychologie. Il travaille là-bas et même temps il 
essaie de développer la psychologie. Il a 27 ans. Il est bien. Ta fille vient demain à 20h, 
elle a failli venir aujourd’hui, j’ai dit « non, ce  n’est pas possible ». La fille s’appelle 
Olivia R. Y-a-t-il une question ? 
J♂ : D’abord, H♂ va vous dire quelque chose. 
H♂ : Je voudrais vous faire un rappel juste pratique. Si les gens viennent à une soirée, nous 
leur demandons de prévenir à l’avance, au moins 3 jours… 
F♀ : Oui, mais je n’ai pas ouvert ma boite mail pendant les vacances. 
H♂ : Le mail c’est un outil. 
F♀ : En vacances, plus d’outil. Sinon, on est bouffé pas tous ces trucs-là. Mais là j’admets 
que ce n’est pas bien. 
La confirmation doit se faire de toute manière trois jours à l’avance, sinon il n’y a pas la 
place. Là c’est exceptionnel car c’est le mois d’août. Question ? Le prochain thème de la 
lettre est la reconnaissance. 
H♂ : J’ai eu trois rêves pendant les vacances, c’est pour compenser ceux qui n’ont pas de 
rêve. 

* * *  

J♂ 
J♂, tu as une question ? 
Non.  

* * *  

P♂ 
Comment faire pour réactiver une activité onirique ? J’ai un grand censeur depuis six mois. 
Il y a une censure du rêve six ou sept fois par nuit, il faudra voir le samedi et le 
dimanche en restant un peu plus au lit si le sommeil du matin ne donne pas de rêve. Ce 
qui ne passe pas dans le rêve vient comme des images hypnagogiques, tu vois passer 
quelque chose et tu le marques sur ton cahier. Il faut chercher la mobilisation des 
énergies de l’inconscient. Il n’envoie pas de message clair si la conscience n’est pas 
préparée. Il y a une longue période sans rêve car il y a une censure, quelque chose qui 
t’empêche de te confronter à ce qui est très profond en toi. Tu dois forcer l’activité 
onirique par la discipline, il n’y a pas d’autre solution. Par ailleurs si on a l’impression 
pendant des mois, pendant une vie, de ne pas rêver, il faut commencer à enregistrer 
l’état dans lequel nous nous réveillons, si je suis bien, si quelque chose ne me plaît pas. 
Au commencement du sommeil, beaucoup d’images hypnagogiques qui se forment dans 
l’inconscient déjà. Je parle plutôt du subconscient. On ne l’aime pas assez pour écrire 
une image qui arrive. La discipline est l’unique solution, avec un cahier, car 
l’inconscient il faut le faire travailler.  
H♂ : Puis-je te poser une question ? As-tu peur de ton inconscient ?  
Je ne pense, pas car c’est dans ma nature de me confronter, mais il y a la censure quand 
même. Je ne sais pas. J’ai eu une hypothèse comme d’auto flagellation, un manquement en 
fait au sacré. J’ai trahi ce que Graciela m’avait déjà conseillé, de prendre mon cahier. Manque 
de discipline, cela m’a beaucoup marqué. 
O♂ : C’est une résistance.  
H♂ : Une forte défense. 
Cela a commencé par une résistance. Derrière cela le non respect ce qui avait été une réponse 
à une problématique en moi. 



H♂ : Elle a objectivé une résistance en toi.  
F♀ : N’est-ce pas une résistance à se faire du bien ? Personnellement je le ressens comme 
cela. Je vais caricaturer, quelque part cela me fait suer de me faire du bien. Une espèce de 
jeu… en même temps je me culpabilise, car Graciela est une instance supérieure, pas la peine 
de discuter. Une espèce de spirale… 
… dévoratrice. 
F♀ : On rentre dans le jeu « je ne m’aime pas ». Il faut s’aimer soi-même. Comme dans mon 
histoire avec l’acupuncteur, tu es détendu et tu pars dans une idée, tu embrayes 
complètement. (dans une sorte de négativité)  
Cela laisse une image hypnagogique. C’est un état crépusculaire. 
C’est la même chose qu’un rêve éveillé ? 
Pour moi un rêve éveillé, c’est quand je travaille la transformation de la fin d’un rêve. 
Essayons de trouver une solution au problème que pose le rêve et on se laisse parler ! Je 
travaille par exemple sur la répétition d’un rêve suicidaire. Quelqu’un est attaqué. Par 
exemple, une patiente appelle, sa sœur s’était suicidée. Elle avait laissé des enfants en 
garde chez elle. Elle rêvait tous les soirs, à répétition, que l’ascenseur à l’intérieur de 
l’appartement s’ouvrait soudain et en sortaient deux hommes armés pour tuer les 
enfants et elle-même. On a travaillé cela il y a dix ans. C’était la secrétaire de Chantal 
G♀. 
H♂ : Ah oui, il y avait une histoire avec son mari.  
A la place de s’offrir dans la continuité de la culpabilité, d’être vivante et non sa sœur 
qui s’est suicidée, elle a continué, elle a pris des mesures pour cacher les enfants et se 
cacher elle-même. Elle a trouvé des ? Pour tuer les attaquants. Elle a vu dans ce rêve 
éveillé le sang qui coulait, dans le cadre d’un groupe que je dirigeais : « Laisses venir 
une solution, tu n’es pas morte encore, change cela ».  
H♂ : Quand on la conduisait fermement, elle obéissait.  
Et Mathilde avait un problème avec la voix.  
H♂ : Je me rappelle de son premier rêve où elle pleurait tellement qu’il y avait des 
inondations, dans le métro. 
Tu vois, les souvenirs arrivent. Essaies de travailler quand les images hypnagogiques 
apparaissent, au moment de s’endormir. As-tu des images, par exemple une ville, un 
objet, la mère, un flash d’un souvenir ? Cela va fonctionner dans la vie quotidienne, 
quand tu traverses une rue et soudain tu sens le parfum de la tarte aux pommes de ta 
grand-mère ou de ta tante. Ce sont des choses à retenir, sinon pourquoi elles 
apparaissent ?  
H♂ : Il faut faire fonctionner un étayage, faciliter le circuit de l’inconscient. J’avais 
remarqué depuis plusieurs séances, peut-être six mois, que tes rêves étaient plus libérés. 
Avant c’était très coincé, avec la police, des accidents. Peut-être un passage nécessaire avec 
le surmoi qui s’est durci. 
Ce que je ressens beaucoup, c’est le manque d’amour, la censure, la résistance. Oui, par 
manque d’amour à moi-même. C’est sûr. 
Tu as parlé d’auto flagellation, de ta communication avec le subconscient. C’est lui qui 
se manifeste, qui est le plus proche. L’inconscient alimente le subconscient. Mais tu n’es 
pas en bonne relation avec ton subconscient. Saint Augustin, après avoir eu une vie très 
dissipée, parlait ainsi. Il s’est converti entre les chapitres 8 et 9 de ses confessions mais il 
continuait à rêver de femmes et d’une vie dissolue. Mais il dit à Dieu « Pardonnes moi, je 
ne suis pas coupable de mes rêves ». Si tu fais l’amour avec la reine d’Angleterre… 
Tous : C’est de l’auto flagellation.  
Après on t’interroge, si tu veux prendre la place du prince d’Edimbourg.  
H♂ : La prochaine fois, on aura un rêve ? 
Je ne peux rien promettre.  
Je veux avoir un rêve ! Le droit et le devoir d’avoir un rêve. Tu as une question ? 

* * *  

H♂ 



Non, pas de question. J’ai même quatre rêves. Le premier c’était le 18 août, mon premier jour 
de vacances.  
Tu vois, il utilise les vacances pour rêver. 
C’est vrai que j’ai plus rêvé qu’habituellement.  
Ce serait intéressant d’écouter les quatre rêves pour voir la série, pour étudier la 
relation avec le quotidien, puis la valeur symbolique. 
Je me promène dans un chemin, j’y trouve un vélo qu’il faut réparer. Non loin de là, une 
femme avec ses deux enfants, je me retrouve à leur table. Le mari est absent, je finis par me 
rapprocher d’elle en l’aidant à la lecture d’un texte en anglais. Plus tard seul avec elle, en train 
de lui faire l’amour préliminaire. 
C’est après la mort de ta mère. 
Oui, dix jours après. Impression que c’est ma mère, avec Christine et moi. 
Il y a une expression d’amour, avec les préliminaires. Cela veut dire le commencement 
du deuil.  
Une envie d’aider ma mère ? 
Oui, tu l’aides à protéger la famille. Pendant qu’elle était vivante, tu n’avais pas besoin 
de te mêler à la gestion du foyer. Tu es en train de passer l’affection. Les préliminaires, 
c’est le commencement de quelque chose.  
Le vélo c’est mon moi dynamique. 
Il est en train de se dynamiser. Une dynamisation de la libido, là. Le texte en anglais.  
British c’est un style un peu rigide. 
La problématique avec ta mère était la communication. Ton rêve est dynamisation et 
communication. 
Je dépasse en quelque sorte le complexe d’Œdipe. 
C’est juste.  
Mardi 21 août, je m’en rappelle. Je suis en face d’un grand balancier en métal dont je dois 
expliquer le fonctionnement à quelqu’un, un peu perdu. 
C’est quoi pour toi la balance ? 
L’équilibre.  
C’est un rêve d’équilibre. Tu dois t’expliquer à toi-même où est ton affaire, car dans la 
balançoire il y a deux pôles. Tu t’expliques à toi-même comment cela fonctionne, mais en 
toi des choses que tu ne comprends pas.  
Quelqu’un veut-il du jus de raisin ? Impression qu’il n’est pas bon.  
Regarde la date. 
J♂ : Quel est le rapport avec le rêve ? 
Je verrai bien si je suis mort demain. Ta fille avait été malade avec du jus d’orange. 
Quand j’étais en Israël, elle a bu un jus d’orange resté trop longtemps au frigo. Comme 
je n’étais pas là, elle a appelé H♂. Il est allé faire le secours à ma fille. Il a caressé les 
cheveux, elle a résisté… 
Tu inventes là. 24 août, don trois jours plus tard. Je suis en train d’envoyer une lettre 
d’avertissement à quelqu’un qui n’a pas fait son devoir. Je suis avec Bruno Lassalle. Je me 
rends compte que j’ai oublié d’apposer le numéro d’enregistrement sur la lettre. Je n’arrive 
pas à trouver la tampon encreur. Bruno L. me dit qu’il le terminera, mais j’aime bien terminer 
le travail. Deuxième scène, je dois déjeuner avec une femme dans une salle. Je vois Gérard L. 
dans le restaurant. Pourtant il est décédé (il y a trois ou quatre ans). Je veux être discret car il 
est curieux de nature. Je m’installe le plus loin possible derrière un pilier pour qu’il ne me 
voie pas. Troisième scène, dans une sorte de bidonville, il faut faire le ménage.  
Bidonville, c’est toi-même. 
Sans doute. Les deux s’appellent L., mai il n’y a pas de lien. L’orthographe est un peu 
différente.  
C’est un rêve à plusieurs images. Qui est mort ?  
Gérard L., un ami. 
Donc on tourne autour de la mort. 
Certainement lié à la mort de ma mère.  



Et la lettre ? 
C’est lié à la secrétaire, car je risquais d’avoir oublié le tampon, ce qui la fait râler. On a une 
secrétaire au travail un peu folle. 
Quel acte te manque de faire symboliquement ? 
Pour tracer le courrier. 
C’est un achèvement.  
Il faut bien que je termine le travail. Je dois aller jusqu’au bout du ménage à faire.  
C’est encore le deuil. Gérard, c’est un supplice pour toi, quand tu l’as vu mort. 
Quand je suis allé voir Gérard, il était dans un état comateux, ce qui n’était pas le cas de ma 
mère.  
Et le quatrième ? 
Ce matin, on me propose de faire partie des forces spéciales. J’accompagne le chef de cette 
unité et deux ou trois de ses personnels. Je ne sais pas si c’est un exercice ou une virée en 
ville, un parcours à faire. Le chef ne dit rien mais m’observe. A un moment je croise 
quelqu’un que je connais, mais je ne veux pas qu’il me reconnaisse. Je me sens obligé de faire 
un détour en contournant un bâtiment au milieu de la foule, en détournant la tête pour qu’il ne 
me voie pas. Il s’agit d’Emmanuel C., c’est un camarade d’école. Je remarque en passant qu’il 
est général deux étoiles. Le chef me suit mais je ne m’en aperçois pas. Il est question que 
j’intègre cette unité. Je le vois en cours de route, à savoir qu’un combattant des forces 
spéciales n’a pas d’autonomie et ne peut en aucun cas partir de son côté s’il veut éviter 
quelqu’un, il doit obéir au chef. Mais le chef ne dira rien à mon retour. Besoin d’être reconnu 
en faisant cet exercice. Les forces spéciales ne savent pas qui je suis. A l’entrée d’un espace, 
le sol est si meuble qu’un pieu s’y enfonce tout seul comme dans du sable humide, mais 
comme absorbant la matière autour de lui si bien qu’une excavation se forme et se remplit 
d’eau peu à peu, qui émerge des nappes phréatiques. En fait, je suis trop âgé pour faire partie 
des forces spéciales, et il faut être capable de tuer.  
F♀ : Tu essaies encore de te cacher. Mais tu as quand même envie qu’on te voit. Une espèce 
de censure. 
Je veux qu’on me reconnaisse comme ayant assez de valeur pour faire partie des forces 
spéciales. Tu veux dire que je ne vais pas jusqu’au bout ? 
O♀ : Il faut achever, comme la lettre. 
Les jeux d’enfant sont terminés, maintenant on prend la vie sérieusement.  
Sinon tu vas sortir ton glaive.  
F♀ : C’est pour faire sortir l’eau. 
C’est un trou rectangulaire. 
Géométrisation de l’inconscient. Excellent ! 
C’est l’inconscient qui remonte à la surface.  
L’important de travailler l’inconscient. 
Donc j’ai bien fait de partir en vacances.  
F♀ : Il faut partir six mois en vacances, comme cela on fait un nettoyage d’enfer.  
Tu ne rêves pas ? 

* * *  

L♀ 
Moi c’est le contraire car je rêve beaucoup. Cela m’épuise. 
Un rêve est important, pas quand on le rêve mais quand on l’interprète. Cela dégage. Tu 
l’empêches ton inconscient de travailler avec ta conscience. Je ne sais pas si tu es 
habituée à travailler tes rêves. 
De temps en temps. Ils sont tellement forts que je vais me réveiller dans un état émotionnel 
important. À ce moment-là, ce sont les seuls que je vais noter et travailler pour essayer de 
comprendre. Sinon je n’ai pas l’habitude de travailler avec mes rêves. 
Il faudra. C’est le contraire de l’épuisement, il y a une libération agréable, cela se 
dégonfle. L’inconscient avec toi envoie, il faut l’écouter. Parles d’un rêve quelconque. 
Myrna m’avait demandé aussi d’écrire mes rêves et je ne l’ai pas fait. Il y en avait trop. 
Plus j’écrivais, plus cela venait.  



H♂ : Peur qu’il y en ait encore plus.  
Je me réveillais fatiguée et je devais aller travailler.  
H♂ : Donc vous voudriez savoir comment rêver moins ?  
C’est exactement ma question. J’ai le problème inverse. 
P♂ : Est-ce qu’avec le fait de ne pas écrire, tu rêves moins ?  
Cela dépend.  
Un rêve quelconque, à quatre ou cinq ans.  
Le premier rêve dont je me souviens, c’est quand j’étais très petite. Il y a un axe, un damier 
noir et blanc autour de moi. Et je suis cet axe, c’est très angoissant. Un axe vertical. Le damier 
tourne et fait des sortes de basculements.  
Le rêve est important maintenant. Que vis tu aujourd’hui avec ce damier, qui bouge ? Il 
y a une guerre qui se libère par rapport au réel. Que signifie cette image aujourd’hui 
dans ma vie ? Par rapport au quotidien je me sens debout sur quelque chose d’instable, 
au plan symbolique quelle cette image aujourd’hui dans ma vie ? L’axe est structuré 
dans une espace mouvant. 
F♀ : Impression d’une toupie. 
H♂ : Pourquoi blanc et noir, comme s’il y avait des bonnes et mauvaises cases ? Avec un jeu 
de passage, en plus c’est mouvant. Du mal à savoir où se mettre ? 
Exactement. 
C’est un peu ta réalité actuelle par rapport à ton travail ?  
Cela me parle beaucoup. La situation où je suis actuellement est très angoissante, car je ne 
sais pas sur quelle pièce aller et où me situer. 
H♂ : Je lance une interprétation. C’est l’animus et l’anima. L’axe c’est l’animus, plutôt 
phallique et damier, j’entends dame y est. J’associe à la dame qui est plus mouvement et c’est 
horizontal. Donc une espèce de dialectique entre les deux, pas facile.  
Un animus structuré mais perdu dans l’instabilité.  
H♂ : Et pourtant dans un damier il y a des repères, c’est structuré. 
C’est structuré et mouvant à la fois… comme une mer, oui. Juste cet axe et moi qui ne 
bougent pas, restent là et donnent l’axe des choses à l’environnement mouvant. 
Tu es paralysée dans l’action. Où suis-je dans ma vie ? F♀, ton rêve ! 

* * *  

F♀ 
Un rêve me laisse un peu perplexe. C’était le 25 août. Je suis dans l’armée en uniforme. C’est 
la sortie ou la rentrée des classes des enfants. Problème avec la directrice, je ne sais pas. Je sus 
sortie m’asseoir en dehors de l’école et je ne suis pas très contente. Ensuite dans le restaurant, 
H♂ est là, en uniforme, avec un autre de mes amis. Vous êtes deux de mes amis dans mon 
rêve. Je vous rejoins, alors que je m’étais assise ailleurs et je ne vous avais pas vu tout de 
suite. En fait je retourne à ma table car j’avais oublié ma petite bouteille de bière. Je suis 
étonnée que ma place ait été prise aussi vite, car la personne, là, a déjà fini de manger. Je suis 
assez étonnée. Je suis assise boudeuse dans un endroit avec du sable, sans la mer. Comme un 
peu un retour à l’enfance. 
Il y a quelques séances tu étais retournée à une boîte de ton adolescence. 
J’ai écrit « état de somnolence », car tu ne sais pas si tu fantasmes. 
C’est une image hypnagogique. 
L’alarme incendie de l’école retentit. A ce moment je reprends mon poste selon la procédure. 
Je dois ouvrir la porte de l’escalier pour que les petits descendent et les guider vers la sortie, 
vers la cours. Une énorme fumée sort par la porte et aucun enfant ne descend. Pour moi c’est 
l’horreur car je comprends qu’ils sont asphyxiés. Je suis démunie, car je n’ai aucune consigne 
pour ouvrir les fenêtres. À ce moment, je réalise que de toute manière il n’y a pas les clés des 
fenêtres et que je ne les ai pas sur mon trousseau. Je ne sais où est la directrice, si elle a 
téléphoné aux pompiers. De toute manière, je n’ai pas de téléphone. Je suis contente de ne pas 
avoir coupé le courant général, car sinon il n’y aurait plus de courant pour le téléphone. Donc 
il faudrait aussi que j’allume mon portable au cas où la directrice n’aurait pas le sien. 



Beaucoup d’informations me manquent. Je me demande lesquelles. Le lendemain matin j’ai 
vérifié les clés, le trousseau, le général, dans la réalité. Et j’ai demandé à la directrice la 
conduite à tenir dans ces cas-là. Elle m’a dit qu’elle ne savait pas. C’est tout. Cela me semble 
complètement obsessionnel mais froid, le constat d’un manque de confiance dans mon 
entourage professionnel. En même temps je lâche prise, car je ne me sens pas angoissée. Je 
manque d’infos.  
Je trouve ton rêve plus calme, moins dans la colère. La personne qui avait fini de 
déjeuner est en paix. Toutes les choses possibles, tu les fais dans le rêve. Tu passes à 
l’acte en parlant à la directrice pour te renseigner de tout ça.  
H♂ : Comme une recherche active. C’est moins dans le tragique. Il te manque des infos, 
visiblement encore du travail à faire. 
Je dramatise moins les choses.  
O♀ : Avec les enfants, ce n’est pas ta faute.  
L♀ : Une sorte de lâcher prise, je ne panique pas, je regarde ce que j’ai comme informations. 
Je vois ce qu’il faut faire pour être plus efficace. 
Vous ne me voyez pas trop obsessionnelle ? Encore un peu. 
Tu es beaucoup plus paisible. 
H♂ : La femme qui te prend la place est une autre partie de toi-même qui te prend ton 
énergie. Donc certainement de l’ordre à mettre dedans. Tu t’en vas, je ne sais pas pourquoi.  
O♀ : Elle est venue te voir, donc c’est important. 
Une chose intéressante, il est dans une unité spéciale, dans l’armée. Tu as besoin de 
structure. La réaction c’était aller à l’école, t’assurer de la clé, voir avec la direction. 
Conclusion, pas d’information, donc il faut la chercher. Car c’est un événement qui peut 
arriver. Car dans le rêve il y a une intuition divine. 
Dans la réalité, il est installé un ascenseur avec tout le falbala pour les handicapés. Mais quel 
adulte va lâcher trente élèves pour s’occuper de lui ? Et tu ne peux pas donner la 
responsabilité à des enfants pour descendre un handicapé. La directrice n’a pas eu de réponse.  
J♂ : On ne peut pas laisser des handicapés à l’étage. Il suffit de se débrouiller pour créer une 
classe en bas.  
O♀ : C’est la logique fonctionnaire.  
H♂ : Je n’y suis pour rien d’apparaître dans le rêve. 
Au contraire cela me fait plaisir.  
H♂ : C’est la première fois. 
Très contente de te voir dans le restaurant. 
H♂ : Je suis un modèle, alors.  
Modèle et structure. Il est colonel, ingénieur, école X. 
J♂ : Il est toujours avec sa kalachnikov.  
H♂ : Je suis en fait ingénieur militaire. J’ai juste visité des forces spéciales. On ne peut pas 
savoir où ils sont.  
Tu as dit que ce n’est pas trop pour toi. 
H♂ : Non, ce n’est pas trop ma mission.  

* * *  

O♀ 
C’est le rêve de ma fille, car je ne rêve pas.  
Tu me fais penser à M♀.  
Elle ne veut pas parler d’elle. 
Elle a parlé de son chien dans l’ascenseur. 
Je ne rêve pas pour le moment, cela me convient. Les valises, c’est fini, peut-être que cela va 
apparaître. Maintenant repos. 
As-tu un petit rêve ? 
Oui, de ma fille. Elle est chez elle à La Réunion. Elle rêve de sa copine, elle a l’impression 
qu’elle a perdu sa copine, qui vit aussi là-bas. Je suis angoissée, je cherche. Un groupe 
d’hommes sur la plage et elle est morte. J’arrive dans un état pas possible.  
C’est la partie d’elle qui n’a pas été prise par le mariage.  



Sûrement. 
La vie libre est finie. Elle est entourée d’hommes. 
Il faut qu’elle se réveille. Mais elle ne veut pas se marier à l’église. Si elle va à l’église, elle ne 
pourra jamais le quitter. Elle est trop croyante, trop spirituelle. Elle ne peut pas le trahir. 
Ce sera plus fort. C’est une alliance devant Dieu. 
Ce n’est pas un rêve pour le moment… C’est lui qui a déménagé de l’île Maurice. Elle ne 
voulait pas vivre entre sa mère et sa sœur.  
C’est une partie d’elle qui est liquidée.  
Absolument d’accord. La famille veut le mariage. Moi, j’ai dit non « tu vas vivre très bien 
comme ça ».  
L’église c’est passer au sacré.  
Elle ne veut pas non plus, c’est pour ça qu’elle est angoissée.  
H♂ : Elle travaille toujours ? 
Maintenant elle est en carence, pendant quatre mois. Après des propositions d’autres choses à 
La réunion. Elle ne sait pas si elle va reprendre comme hôtesse de l’air. Si elle a un mi temps, 
elle reste, avec deux vols par mois, pas très bien payés, mais ça va. Sinon elle va étouffer. 
Une partie d’elle est morte, la liberté avec les hommes. 
Je sais qu’elle ne peut pas sans liberté.  
Cela lui fera du bien de garder ce poste de travail. Sinon elle va étouffer. Après tout ce 
travail pour se marier. 
C’est une femme libre à l’intérieur. Il n’y a pas de faux chez elle, pas de préjugé.  
H♂ : C’est un bon modèle. 
C’est important ce rêve, car il est du quotidien, pas symbolique.  
Dans sa famille, plein d’histoires, sans doute des incestes, il faudra que j’en parle. 
J♂ : Ce sont les îles.  
Cet été en Ukraine nous passions voir une amie qui est voyante. Elle voulait parler de la 
famille de lui. Elle a bien fait de ne pas rester à l’île Maurice. Les enfants entre eux ! 
Que veux-tu dire par là ?  
Deux sœurs ne sont pas bien ensemble, la mère prend partie pour la sœur aînée. La petite est 
plus lucide mais se sent écartée. L’une se marie avec un français, l’autre avec un mauricien de 
famille assez riche. Quand j’étais à l’île Maurice, la mère pleurait tout le temps. Quand ma 
mère appelle, sa mère à Olivier pleure chaque fois. Je me dis que cela commence bien. Je lui 
ai demandé ce qui se passait. J’ai compris qu’il y avait un problème avec sa mère. Par ailleurs 
les enfants des deux sœurs ont commencé avec des histoires d’attouchements sexuels, on ne 
sait pas si c’est grave ou non. 
Cela sera intéressant de voir s’il y a une suite au rêve. Tu lui expliques l’interprétation 
du rêve. 
Dans cette histoire ils ne se sentent pas protégés. Je suis beaucoup plus forte pour elle que 
cette famille. Ce sont des sables mouvants. 
C♀, ton rêve. 

* * *  

C♀ 
Le 22 août, j’étais avec la chorale, un spectacle se préparait. Les choristes étaient installés 
dans la salle et moi je me trouvais avec un homme qui dirigeait. Nous étions accroupies en 
bas de la scène, j’étais sur sa gauche. Il m’a demandé de l’aider et j’étais étonnée qu’il 
s’adresse à moi. Je collais une sorte d’animal pour enfants sur le bas de la scène. Anima, 
animus. 
Une collaboration entre animus et anima. On commence par le bas de la scène. Cela veut 
dire que la collaboration commence à partir d’éléments venant de l’inconscient. C’est un 
rêve symbolique. Une collaboration facile, vous êtes accroupis, une position de travail, 
dans le confort, pas dans la séduction. On partage une action. Quand on représente 
l’individuation, on commence par le bas. Il y a une acceptation d’aider, pas 
d’opposition. 
A quoi te fait penser la position accroupie ? 



L’enfant, je me mets à son niveau. 
Il y a une facilitation de la communication et une adaptation. 
Je pensais que l’animus, l’anima et l’enfant en moi étaient en harmonie.  
Je suis d’accord avec toi. 
H♂ : Une part artistique qui facilite ce travail.  
L♀ : La chorale fait travailler la gorge. 
C’est thérapeutique.  
Sa voix travaille.  
On me disait que j’avais un abcès. En rêve je me suis vue dans le ventre de ma mère et moi 
j’étais un abcès. Donc j’ai fait beaucoup d’abcès aux dents… Là j’ai eu ici quelque chose qui 
est parti, sur la gauche. Ici quand je sens, je le sens là.  
L’autre jour tu disais que ça allait là, et on a travaillé dans l’analyse de choses dont tu 
n’as pas pu parler et qui ont été pourries.  
Dans un abcès c’est pourri.  
Ce qui ne peut se dire, pourrit. Quand il y a un interdit. 
J’ai fait un autre rêve. Quelqu’un voulait me tuer. Il semble que la personne a été maîtrisée, 
elle était endormie, peut-être lui avait-on donné quelque chose. Et moi je dormais. Une autre 
femme ici. Dans la nuit j’ai crié. J’essaie. C’est l’émotion. 
L’émotion est normale. 
L’homme a commencé à bouger, j’ai eu peur. J’ai crié. En fait la personne ne m’entendait pas. 
J’ai crié plus fort, en fait le prénom de ma sœur, Ch♀. La femme au-dessus de moi, n’a rien 
dit. C’est comme si je n’étais pas en contact avec elle. En plus on me dit que cet homme est 
fou. En fait c’est un animus en moi qui veut me détruire. Je pense que je suis à son niveau. Et 
la femme, je me dis que c’est moi après.  
C’est une évolution supérieure. En plus tu vas crier deux fois, pour annoncer que le 
destructeur s’éveille. Mais tu peux faire le nécessaire pour le liquider. Quand il dort, il 
n’a pas de désir. Tu peux te défendre. On revient au rêve éveillé. L’important est de 
constater qu’il y a un animus dangereux qui aurait pu t’emporter dans la folie.  
Parce que je suis tout le temps avec la mort.  
Considères tu que ta sœur a grandi plus libre que toi ?  
H♂ : C’est quoi ce cri, une demande d’aide ? 
Dans le rêve elle se lève et va voir. Je me demande pourquoi, puisque l’homme était là à côté 
de moi. C’est parce que j’avais peur.  
F♀ : Ta sœur ne voit pas ce qui est menaçant pour toi, elle cherche. Tu n’as pas eu de contact 
avec ta sœur ? 
Je ne la vois plus depuis des années. Cela n’a jamais été fantastique. 
F♀ : Tu aurais voulu qu’elle te protège ? 
Peut-être, j’aurais préféré avoir un frère plutôt. Elle a deux ans de plus que moi. 
Donc tu lui demandes une aide. Au secours ! Tu te plaignais toujours d’une mauvaise 
relation avec ta mère. Quand la mère n’est pas là, c’est la grande sœur qui devient chef 
de famille. Tu n’as jamais parlé de toi avec ta sœur, était-elle ta confidente ?  
Non. 
As-tu un rêve quand tu avais deux ans ? 

* * *  

P♂ 
Je me souviens d’un flash il y a très longtemps, j’étais aussi sur un échiquier. Les pièces 
étaient grandes, j’étais un peu perdu. 

* * *  

C’est un rêve d’aujourd’hui, avec Gabriela. Nous sommes en train de voir des photos de 
famille délavées par le temps. Elle est jeune et me fait remarquer l’importance de porter 
un nom de famille aristocratique. La deuxième image : je suis avec le cercle Renaissance. 
Je me tiens à distance, je ne voulais pas me compliquer avec les hommes. Un couple 
passe dans une gondole, c’est une nuit très belle, vers le lac. Je me rends compte que 



j’accepte de manger avec des hommes qui à tour de rôle préparaient le service. C’était 
un homme gentil, je me suis sentie enveloppée avec lui par une atmosphère tendre et 
sensuelle, je suis surprise.  
F♀ : Que d’hommes ! Que de couples ! 
Gabriela, c’est ma fille, la dernière. Il s’agit de mon nom de jeune fille, qui était aussi 
aristocratique… de San Martin. Il était de la famille des rois d’Espagne. Le côté italien 
est plus important, c’est ma maman, c’est la noblesse papale, avec Pie XI. Ma fille porte 
les deux noms, Sanchez-Cimetti. Dans le rêve le cercle Renaissance représente 
l’aristocratie française, représente mon mari, de Maleville. Le président est le neveu de 
mon mari, Michel de Rostolan. Je me glisse dans cette ambiance où il y a tous les 
hommes qu’on peut imaginer, pour me servir. Mais passe la gondole, ce qui est très 
italien. C’est un autre esprit. 
J♂ : Finesse ! 
Je me rends compte que j’accepte de demander à un homme qui était gentil…  
H♂ : Le nom aristocratique n’est-il pas symbolique. Dans le choix du couple, il faut prendre 
quelqu’un qui a une espèce d’aristocratie dans l’esprit, sans la spiritualité.  
Oui, un être supérieur. 
L♀ : Je vois un retour aux origines. Cela commence avec les photos de famille, puis le non, 
qui est le transgénérationnel, après une espèce de fête dans l’observation, puis un repère 
culture, avec une image du couple. Puis elle sort de l’inactivité, pour enfin accueillir la 
nourriture et l’homme en même temps.  
Restaurer l’énergie psychique.  
H♂ : Il faut te donner la bonne nourriture.  
Dans la première partie, je ne veux pas manger. Ensuite je me laisse servir, je veux me 
laisser restaurer par un homme plus supérieur.  
F♀ : Aussi un rejet du faux aristocratique. 
Oui, peut-être. La dernière phrase, « je suis surprise ». 
H♂ : C’est rare que tu sois surprise. 
L’homme idéal tombe du ciel quand on ne l’attend pas. Il a pu être notre ami pendant 
vingt ans et il vous surprend par quelque chose. Chaque année je fais un voyage avec le 
cercle Renaissance, avec des gens titrés, mais je ne suis jamais surprise. J’ai des 
kilomètres d’avance sur ce que l’autre va dire. 
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