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SOIRÉE d’AOÛT 2014 

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 

G♂ : J’ai une question sur les archétypes, l’anima, l’animus, etc… Dans les archétypes universels, comme 
le rebelle, l’autorité, je me demandais si les individus se confrontaient à ces archétypes et les assimilaient, 
ou si, au contraire, il fallait s’en méfier. Par exemple si un dictateur pouvait être happé par l’archétype de 
l’autorité. Et aussi, par exemple, si certains individus étaient attirés par des archétypes universels.  

Qu’est-ce qu’un archétype, première question ? 

G♂ : Une coquille vide ! 

Tous les archétypes constituent des complexes autonomes dans l’inconscient collectif. On 
vitalise un archétype à travers une image de l’archétype. Par exemple le pouvoir va toucher le 
complexe autonome du pouvoir. Je vais essayer de vous expliquer de A à Z, je vous prie d’être 
très attentif, car c’est très compliqué. Pour te donner des exemples que tout le monde peut 
comprendre. En nous, il y a des éléments inconscients, parmi eux tous les archétypes et son 
complexe autonome de l’inconscient collectif. Tu peux faire une communication qui fait 
référence au père. Tu vas directement au complexe père. C’est une image de l’archétype du père, 
car l’archétype est une coquille vide. Dans un discours analytique, au commencement il y a le 
discours de présentation d’un patient, soit d’un dépressif, soit d’un maniaque. Dans l’un il est 
coupable de tout, dans le second tous les autres sont coupables. À travers la première phase de 
l’analyse, on passe par les choses du quotidien. Puis arrive un moment où on fait référence au 
père réel. Maintenant je commence à travailler avec les symboles. Le père, la mère vont être 
symbolisés. Parler de la terre, c’est une image de la mère, la mère nourricière. Maintenant je suis 
dans le symbolique. Il n’y a pas un ordre de travail analytique pour l’émergence des thèmes des 
archétypes. Tu peux commencer une analyse en amenant un rêve, et c’est comme s’il y avait un 
saut énorme avec une présentation du soi. Le soi est un cercle dont le centre est partout et nulle 
part. Quelle était ta question ? 

G♂ : Souvent on retrouve ces douze archétypes dans des films. Par exemple dans Star Wars le maître Joda 
représente le sage, Darth Vader le pouvoir mauvais, Luke Skywalker le héros. Chacun est-il attiré par 
certains archétypes ou en fonction du moment de sa vie sera-t-il attiré par tel ou tel archétype ?  

Avec les archétypes il y a une dialectique de manière permanente, entre l’inconscient et la 
conscience.  

O♀ : Impression qu’à un degré plus ou moins important on a tous ces archétypes en soi et que les 
situations nous obligent à exprimer ce que l’on ressent. À certains moments, j’ai pu prendre des décisions 
de manière impérative et j’avais le sentiment d’être en défaut, parce que je prenais les choses en main. En 
fait, je n’étais pas bien, car je n’ai pas été élevée comme ça. Mon père était très soumis. Maintenant que je 
t’entends, il fallait que j’assume ce moment-là, même si ce n’était pas ma nature profonde, mais il y avait 
une décision à prendre.  

C’est le passage au besoin d’une nécessité essentielle. On n’est pas dans la fixité, dans la 
stagnation, tout est une dynamique. Je te conseille de te poser plus avant la question et d’aller 
moins sur Internet. En fait le nombre d’archétypes est inépuisable. Quel est le mythe que je porte 
aujourd’hui ? Je porte le mythe du guérisseur, du maître. Quand je suis à la maison, je suis portée 
par le symbole de la mère, quand je soigne des plantes. Aujourd’hui je suis portée par le mythe de 
la transmission, du matin au soir. Ta question a besoin d’être répondu par une bibliothèque 
entière. Je te fais une synthèse en fonction de ce que tu es, psychologue. Mais cette présentation 
est utile à vous tous. 

H♂ : Je me souviens de la conférence d’un professeur, qui expliquait les archétypes dans les films 
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hollywoodiens. Il racontait que les américains ont très bien compris que dans un scénario la mise en œuvre 
d’un archétype particulier permet au film de fonctionner, car il y a une puissance derrière. On le voit bien 
dans Star Wars avec les différents symboles. Et ces symboles sont universels. Cela explique en partie la 
réussite de ces films.  

Les archétypes sont psycho biologiques, sont en nous et dans nos sociétés. On devrait parler d’un 
syndrome. Car à travers les expériences historiques, culturelles, l’inconscient s’enrichit de 
quantités d’archétypes qui sont comme des coquilles vides. Atlas portait le monde. Jean-Paul II a 
fait le calvaire du Christ jusqu’à son dernier souffle. Pour une lecture simple il est possible de 
réduire à douze archétypes. Par exemple on devrait commencer par travailler l’animus et l’anima. 
Quand O♀ exprimait aujourd’hui qu’il fallait être dans l’action assumée, comme un père, elle 
exerçait son animus, son côté homme. L’animus est actif, avance et résout les situations.  

H♂ : L’animus pénètre dans le monde. 

G♂ : En fait il faut une dialectique avec chaque archétype. 

Dans mon livre, je parle de la névrose du peuple allemand. 

M♀ : Cela m’intéresse puisque je suis d’origine allemande.  

À la fin de la première guerre mondiale, le pacte de Versailles est honteux pour l’Allemagne, qui 
reste souffrante. Quand vient cet homme avec l’ambition des Nibelungen, il s’agit de la tradition 
nordique, il incarne Thor le dieu de la guerre. Hitler était devenu mégalomane. Il a profité de la 
tragédie du pacte de Versailles pour gagner ce peuple, car il représentait le dieu de la guerre. Cela 
faisait résonner l’archétype. Tout le monde obéissait. Il y avait une complicité. Quand Himmler 
se suicide, c’est avec sa femme et ses six enfants.  

H♂ : Tout ce processus est inconscient.  

M♀ : Je suis d’origine russe et allemande. Les allemands et les russes ont une sorte de sacrifice, qui est très 
ancré. Tu peux sacrifier ta vie, ton enfant.  

F♀ : C’est du sacrifice ou de la soumission ? 

C’est sacrificiel.  

M♀ : C’est le contraire de la France, avec chacun pour soi.  

P♀ : C’est la démocratie. 

M♀ : Ce n’est pas la démocratie, quand on pense à soi-même !  

C’est le collectif qui est supérieur à l’individuel. On peut passer maintenant à l’analyse des rêves. 
Je vous demande de ne pas prendre trop de temps de parole. Les nazis se battent contre les juifs, 
qui représentent le peuple élu de Dieu, car eux-mêmes se disent élus. Il s’agit d’une cosmogonie. 
Regardez comment chaque culture manifeste sa supériorité aux autres ! 

M♀ : Quel est l’archétype dominant en Argentine ? 

L’adolescence. Ce n’est pas une société dépressive.  

M♀ : Et chez les américains ? 

C’est le peuple. 

M♀ : Et la Chine ? 

Le maître. 

M♀ : Et le Japon ? 

Le sacré. 

M♀ : Et les pays arabes ? 

La loi ! La loi du prophète.  

M♀ : Et l’Espagne ? 
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Le pouvoir. 

M♀ : Et l’Italie ? 

C’est une déviation du nationalisme. Pour la France, c’est l’individualisme et la société 
dépressive.  

P♂ : L’hypocrisie peut-elle être un archétype ? 

Bien sûr.  

P♂ : je pensais à un troisième archétype pour la France. Je pense que l’hypocrisie va avec la dépression.  

C’est la parole de l’ego, pour se défendre d’avoir une vraie personnalité. Pourquoi les français 
sont-ils prétentieux ? Ils ont un passé, mais n’ont pas un présent.  

H♂ : Peut-on établir une relation entre un archétype, pour expliquer un pays, et le karma ? 

Ah, je ne mélange jamais la psychologie avec la religion. Sinon on fait une réunion sur le 
bouddhisme. Là pour répondre sur les archétypes, je me place dans le cadre de la psychologie 
des profondeurs. Lacan dit que ce n’est pas l’homme qui est dépressif, c’est la société qui est 
dépressive. 

P♂ : Graciela a écrit un livre sur Jung.  

Quand tu veux apprendre quelque chose, tu dois commencer par les origines. La culture de Jung 
est immense. Il a exposé sur la légende de la fleur d’Or. Pour être psychanalyste, il faut élargir sa 
culture, lire des livres et les finir. Avant de poser une question, essayer d’approfondir le thème. 
Alors tu arriveras avec des questions importantes à poser.  

H♂ : Je me suis permis la question, car Jung est un des rares auteurs de psychologie à essayer de relier la 
psychologie à la religion.  

« Psychologie et religions » et un livre formidable. Les anglo-saxons sont jungiens, car ils ont une 
culture plus élargie. Vis-à-vis de l’analyse pour Freud, il faut partir de la position dépressive. 
L’analyse pour Jung est un transit entre être objet et devenir sujet, ce n’est pas une position 
optimiste, mais dialectique. La séance analytique est une conversation. Je vous prie de ne pas 
mélanger les écoles.  

F♀ : En France on se fixe sur un individu, Lacan, Jung, alors que tout peut être très bon. 

Exactement. Avec un patient, tu peux voir que c’est un thème à traiter simplement par cathexia-
contracathexia. Avec un autre patient qui est dans la séduction par la parole, tu peux travailler sur 
les lapsus, comme selon Lacan.  

* * *  
ANALYSE DE REVES 

P♂ 

Je suis avec ma grande tante « Maria » où elle réside dans une maison médicalisée. Je lui rends visite. Je lui 
demande de voir où elle vit. Je suis rempli d’amour pour elle, c’est la sensation. Je vois son lit qui est 
défait. C’est une grande chambre d’hôpital. Elle se sent fatiguée, et je me demande si ce n’est pas à cause 
de son surpoids. Elle me dit qu’elle ne sait pas si elle sortira un jour de cet institut. Une femme médecin 
me propose alors de rester environ 1 mois dans cet institut. Je suis surpris par cette question aussi directe 
et spontanée. Je lui réponds que je ne sais pas en ressentant mes résistances. Je ne sais pas pourquoi et je 
m’interroge, un manque de lâcher prise, une justification par rapport à mon travail professionnel ? 

P♀ : Dans le rêve te rends-tu compte qu’elle est morte ?  

Non, elle est vivante. Elle est dans un institut médical. 

G♂ : Aujourd’hui, ta mère est vivante ou décédée ? 

Non, elle est décédée. Dans mon rêve elle est vivante. J’ai relié ce rêve à un regret, que j’ai porté, que je 
porte peut-être encore, celui d’avoir manifesté envers elle une colère injuste et de ne pas lui en avoir parlé. 
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Peut-être que ce rêve me libère. Avant c’était un poids. 

M♀ : Quand tu ressens de l’amour, c’est le pardon immédiat.  

H♂ : Sais-tu pourquoi tu n’as pas réussi à lui parler ? 

À cette époque-là, je n’étais pas dans une relation de partage, de compréhension, de considération. Une 
forme d’immaturité totale, intellectuelle, émotionnelle.  

Le Pape, à la fin des journées mondiales de la jeunesse dit : « n’aie pas peur, va te battre, va 
servir ! » 

O♀ : Lorsque les vivants sont présents, il faut être en dialogue avec eux, même si on ne peut pas toujours s’exprimer. Quand 
on est de pensée à pensée, on peut communiquer autrement. Tout à l’heure on parlait de partage et ton rêve me parle 
profondément, car je suis dans une phase où ma propre mère, de 88 ans, en début d’Alzheimer, a fait un AVC. Elle se 
retrouve dans une maison de retraite. C’est dramatique. Ton rêve me met face à moi-même. C’est en même temps dur pour 
moi-même, car je le vis en ce moment. Je te remercie d’avoir exposé ce rêve, car cela me fait prendre conscience de la fugacité des 
moments présents et du travail à faire sur nous-mêmes plus avant. Je n’ai jamais été en excellent dialogue avec cette mère. 
Peut-être bien qu’on aurait dû. On ne peut pas rattraper ce qu’on n’a pas fait. Et en même le fait que tu n’aies pas parlé 
avec elle, c’était ton état de conscience du moment. Et tu n’étais pas en état de comprendre autre chose. Maintenant cela t’est 
révélé. Si tu crois à la réincarnation, elle essaie peut-être de communiquer avec toi et qu’elle aussi te demande pardon. Elle 
avait le regret peut-être aussi de ne pas être gentille avec toi. Quelque part un lien entre vous, de l’ordre du pardon. 

H♂, ton rêve. 

* * *  

H♂ 

Je vais raconter le rêve de la dernière fois. Mon grand-père est décédé, j’en suis très triste. Le lendemain je 
fais l’amour avec une jeune femme que je ne connais pas, en lui enlevant délicatement ses bijoux autour du 
cou, pour la déshabiller. Elle se met en colère. J’aurais cassé son bijou, il n’en est rien. Je lui explique 
qu’elle doit être tolérante, avoir un minimum de considération, car je vis des moments difficiles avec la 
perte de mon grand-père, mais elle ne veut rien entendre.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Fais des associations ! 

O♀ : Il y a trois personnages, cette femme, ton grand-père et toi. 

Mon grand-père était quelqu’un que j’aimais bien. J’avais une bonne relation avec lui. Pourtant avec ma 
famille les relations ne sont pas faciles. Il ne parlait pas beaucoup, était taiseux. Parmi les personnes 
décédées de ma famille, j’ai une pensée pour lui. Il est mort il y a très longtemps. Impression de ne pas être 
en bonne communication avec la jeune femme, sexuelle peut-être. Mais la communication verbale ne colle 
pas, elle est ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle se met en colère. C’est incompréhensible. 

Si tu enlèves les bijoux, reste la femme telle qu’elle est !  

Il faut peut-être distinguer chez une femme entre l’apparence et ce qu’elle est réellement. 

Il faut travailler l’anima. 

M♀ : Tu voudrais avoir le droit d’être en souffrance, c’est-à-dire dépendant, et autour de toi on te protège, chose que 
maintenant tu ne peux pas te permettre. Je sens cela face à quelqu’un de proche, qui peut être une femme dans ton espace. Tu 
as besoin d’une bienveillance féminine quand tu es en souffrance.  

Certainement, car j’ai du mal à trouver des gens avec qui je me sens en confiance, avec qui je peux parler.  

Elle te dit que tu as envie de dire « Aide-moi ! » Mais en réalité cette femme dans ce rêve ne te 
convient pas. 

F♀ : Je ne sais pas si c’est « Aide-moi » ou « comprends que c’est à cause de ma filiation avec mon grand-père que je ne vais 
pas bien ». C’est psycho généalogique. Tu penses avoir bien agi, mais pour elle c’est cassé. Comme si inconsciemment tu la 
cassais.  

Tu vois comme c’est inépuisable. Ce que dit F♀ est juste.  
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Oui, je suis bien marqué par mes parents, mes grand-parents.  

F♀ : Tu as peut-être hérité de ce « cassage », ou payé le « cassage » de ta mère.  

O♀ : En chacun il y a du féminin et du masculin, c’est peut-être ta partie féminine qui s’exprime « Autorise-toi à être 
authentique », sinon on te casse. En fait la vérité n’est pas ce que tu penses être, mais ce que tu es réellement, mais que tu ne 
vois pas forcément.  

M♀ : Tu ne t’autorises pas !  

Excellent ! Tout ce que vous dites, est vrai.  

J’ai une famille très compliquée.  

G♂ : Il y a comme une affirmation virile que je n’avais jamais vu en rêve, cela m’a surpris positivement.  

M♀ : Tu as fait en rêve ce que tout homme doit faire avec une femme, enlever délicatement les bijoux, être attentionné. Et elle 
fait le contraire.  

O♀ : Tu as conscience en même temps que ton grand-père vient de décéder, mais tu n’y peux plus rien, et aussi tu es dans la 
réalité du quotidien.  

N’oublie pas le premier message, enlever délicatement les bijoux et voir la femme telle qu’elle 
est.  

Je dois expérimenter, je ne dois pas être surpris par la réalité que je découvre. On ne tombe pas sur la 
bonne personne du premier coup.  

* * *  

F♀ 

Dans mon rêve, je suis face à Nicolas. Je lui reproche de ne jamais être là et d’être parti. J’ai marqué que 
j’étais en colère. Mais c’étais triste, un peu de ressentiment. Mais ce n’était pas violent.  

Il ne t’a pas demandé la permission pour partir. 

« Tu m’as abandonné, je dois me débrouiller toute seule ».  

Quelque chose que tu avais profondément en toi et que peut-être le décès de ton père a été un 
déclencheur. Car Nicolas est un père. 

Exactement ! 

Pourquoi rêves-tu directement de Nicolas ? 

Le rêve, c’est dix jours avant que papa ne parte. Le lendemain, je suis à l’école, je cherche à reprendre le 
câblage des ordinateurs dans la salle des profs, je cherche un branchement plus pratique, plus propre, plus 
logique. La directrice arrive derrière moi et n’est pas contente de mon initiative. Derrière elle arrivent 
d’énormes camions, qui défoncent les murs de l’école face à moi et enlèvent des pans de mur, comme du 
caoutchouc, en les déchirant. Derrière un énorme vitrail de cathédrale. Les instits à côté de moi lèvent les 
yeux. La directrice, très fière, nous emmène dans le préau, qui est comme un atrium, divisé en deux. À 
gauche, blanc et à droite, noir. Dans la partie blanche des chaises comme dans une église disposées en arc 
de cercle. Je suis très triste de voir que l’école perd son pouvoir, car passant sous le pouvoir de quelqu’un 
d’autre. Et je dois partir de là.  

Que penses-tu ? 

Je pense que c’est un rêve où je commence à réaliser mon orgueil et à voir celui des autres. Sans doute une 
phase de transition, qui s’opère depuis pas mal de temps. De l’orgueil qui m’étouffe, qui m’empêche d’être 
naturelle, comme l’espace où j’avais mes points de repère. Je suis à un moment où je ne peux plus 
supporter le projet des autres, car je n’ai pas les miens. L’orgueil des autres m’étouffe aussi beaucoup !  

M♀ : À mon avis, tu ne veux pas grandir, car tu n’aimes pas de devenir adulte. Dans le rêve, tu parles comme un enfant. 
Quand on est grand, on prend, car cela me permet d’espérer d’autres choses. Par exemple, pour moi, quand je vois une copine 
qui réussit super bien, je trouve que c’est génial. Il faut que je travaille dix fois plus, car cela va peut-être m’arriver un jour. 
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O♀ : Dans ton rêve, tu as vu un vitrail. Cela m’a renvoyé vers des couleurs et des sons. Je ressentais qu’on te disait « Chante 
ta note ! ». Tout s’effondre autour de toi, car c’est du fictif. On t’envoie quelque chose d’en haut, avec ce vitrail.  

Oui, c’est comme si je n’étais plus sous le pouvoir de l’école. 

Le vitrail est là. Tu dois regarder vers le haut. C’est un geste pour accomplir ton projet.  

G♂ : Tu recâbles l’ordinateur comme si tu remettais en ordre quelque chose en toi qui ne fonctionnait pas.  

H♂ : Tu réorganises tes objets intérieurs.  

G♂ : C’est comme si tu avais déjà abattu les murs, car l’école est trop petite.  

O♀ : Dans ton discours, je n’ai pas du tout ressenti de l’orgueil.  

H♂ : Reste sur ce vitrail.  

G♂ : Mais il n’y a pas de projet sans un peu d’orgueil.  

Ce qui t’est proposé, c’est de regarder un peu vers le haut, vers le ciel. Le vitrail est une 
présentation de ton projet à toi. C’est un vitrail qui laisse passer la lumière, la lumière de la 
conscience.  

O♀ : Dans quel état d’esprit es-tu en ce moment ? 

Je me sens plutôt paisible, avec les choses en ordre. Depuis la mort de papa, tout s’est fait à sa place. Cela 
a commencé une heure avant que papa ne meure, une heure d’une intensité extraordinaire.  

O♀ : La directrice, c’est toi-même. 

Tous les personnages sont toi.  

On est victime de soi-même.  

P♀, ton rêve. 

* * *  

P♀ 

Le plus récent et le plus imagé. Je ne sais pas quoi en penser. Je me retrouve dans le tournage d’un 
western. C’est une maison en bois avec la chaise basculante, avec des jardinières accrochées. Celles qui 
sont à droite, sont à moi. Celles à gauche sont à quelqu’un d’autre. À gauche des fleurs très épanouies, 
dans ma jardinière des fleurs qui pourrissent. Je touche la terre, elle est sèche. Je me dis qu’il faut les 
arroser. Je les arrose, cela ne marche pas. Je vois des vers de terre remontant à la surface. Dans mon 
enfance on m’a expliqué que les vers de terre étaient bien pour la terre. J’amène encore de l’eau. Soudain 
un poisson blanc énorme sort de la jardinière et passe entre mes jambes, couleur argentée. Le poisson était 
vivant dans la jardinière.  

M♀ : Le poisson, n’est-ce pas ta sexualité ?  

Non. 

Qu’est-ce qui te manque aujourd’hui, pour être épanouie ?  

Une chose en moi, je le soupçonne depuis mon enfance, avait besoin d’être réhabilitée. C’est ma 
médiumnité. Depuis que je suis petite, je le sais, mais il fallait le cacher, l’étrangler.  

C’est un don sacré. Le Poisson est le symbole du Christ. Une richesse qui n’est pas exploitée, 
avec une apparence qui ne correspond pas avec ce qui est à l’intérieur. La jardinière, c’est toi.  

Connais-tu la psychophanie ? 

Non. 

Quand une personne prend ton doigt pour taper sur l’ordinateur et il en ressort un texte. Au début c’était 
destiné à des personnes qui ne pouvaient pas s’exprimer. Il existe plusieurs spécialistes en France. C’est 
pour passer les messages du subconscient. J’ai écrit cela, peux-tu le lire ? 
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« Capacité de l’âme, de l’être, anxiété, chagrin, manque de confiance en moi, destin, expliquer, je 
ne suis pas à ma place, qui suis-je ? Quelle est cette partie de moi qui n’ose pas, qui ne s’avoue 
pas, approfondir, il m’a fallu serrer les dents pour avancer dans la vie, je me suis construite seule, 
mon chemin a montré ma différence, ma solitude, comment exister ? J’ai occulté des capacités 
sensitives, ce qui a été rejeté, incompris et qui m’a beaucoup gêné dans mon développement, 
comme si je devais m’amputer d’une part de moi, aujourd’hui tout mon être dit d’accepter, 
d’accueillir, en toute simplicité, peut-être que je suis prête… ».  

J’ai été traitée chez un ostéopathe, qui m’a envoyé chez cette dame. Elle me prenait le doigt et tapait sur le 
clavier. Elle m’a dit que c’était le message de mon âme. S’il y a une partie de moi que je ne connais pas, je 
fais le lien avec ce texte.  

G♂ : Comment se manifeste votre don ? 

A l’âge de quatre ans, j’étais en promenade avec ma famille, j’ai raconté à ma mère un rêve prémonitoire. 
Étant petite, je racontais des rêves prémonitoires, surtout annonçant le décès de quelqu’un. Après on m’a 
demandé de me taire. Je peux déterminer une grossesse même si la femme n’est pas au courant, et le sexe 
du bébé. Cela m’est arrivé régulièrement. 

G♂ : Si vous avez ce don, il doit servir à la société. 

O♀ : Il faut le nourrir, l’hydrater. Mais il faut penser aussi à te nettoyer, pour te protéger.  

Je reviens à l’image du rêve. Ce poisson devient vivant. 

H♂ : Il faut mettre ce poisson dans l’eau, pour qu’il vive. 

J’ai fait ce rêve, au moment d’un changement professionnel. J’ai demandé à mon chef de me licencier 
pendant deux ans, il ne voulait pas, il a fini par céder, car je voulais les ASSEDIC. Il a accepté de signer 
une rupture conventionnelle. Je n’en pouvais plus. Je continue à faire la même chose, mais dans une autre 
structure.  

M♀ : Cela te plaît ? 

Cela me plaît dans la mesure où je m’occupe de vêtements et j’apprécie le contact humain.  

M♀ : Je crois que l’on s’est connu il y a dix ans, mais je n’arrivais pas à situer.  

Je pense que tu as été pendant sept ans étouffée. Tu as peut-être manqué des choses importantes. 
C’est toi qui as enterré le poisson. Tu t’étouffes toi-même. Ta médiumnité, n’en parles pas, c’est 
mon conseil. Quand on a une qualité, il faut la protéger. Si tu en parles, on va t’exiger plein des 
choses. Sois comme une période d’étude à l’université, ne dis rien, observe-toi, la situation ! 
Sinon tu peux entrer dans une position comme si tu étais en train de frauder. Le texte que tu m’a 
passé, dit qu’il faut t’estimer ! Tu dois apprendre à te connaître toi-même.  

Quand je me suis réveillée, j’étais fascinée, que le poisson soit dans la jardinière, qu’il soit arrivé à sortir. 

Le poisson est dehors, dans un milieu hostile.  

O♀ : On te demande la patience, l’observation, le discernement. Et arrose tous les jours à petites doses !  

B♀, pouvez-vous raconter votre rêve ? 

* * *  

B♀ 

Je n’ai pas de rêve récent.  

G♂, ton rêve ! 

 

* * *  

G♂ 
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C’est un rêve un peu glacial. Je suis invité dans une famille. Le père m’invite, il est artisan. On va discuter 
dans le salon. Il y a surtout un homme de dos, préparant quelque chose, pas très bienveillant. C’est un 
personnage très sordide, comme dans un film d’horreur. Je ne suis pas très à l’aise. À tel point que si je 
m’intéresse à lui, je peux être en danger. Du coup le salon devient une salle interdite. Je n’ai pas plus 
d’élément. J’ai fait ce rêve il y a une petite semaine. 

Quelle partie de toi, que tu ne peux pas voir, est en train de t’attaquer ?  

Pour moi le salon me fait penser à la famille. Le personnage est un étranger, car je ne l’ai jamais vu.  

C’est une partie de toi que tu ne connais pas.  

J’ai pensé à mon grand-père paternel. Il y a un mystère autour de lui. Je me demande s’il n’était pas franc-
maçon.  

Les francs-maçons forment des groupes de travail. Les cathédrales ont été construites par les 
compagnons du devoir. Les loges viennent de ces compagnons. La franc-maçonnerie n’a rien de 
secret, car on peut trouver des informations partout, En Italie, du temps de Garibaldi, c’étaient 
des sociétés secrètes qui étaient contre le pouvoir dominant. Mais il n’y a pas d’orientation 
négative. Mais on interprète comme négatif le fait qu’elles soient secrètes, dans le silence.  

J’ai fait des recherches avec un cousin. Une fois mon père est parti à Paris, sans que personne ne sache de 
quoi il s’agissait. Mais en fait c’est complètement contradictoire avec l’idéal catholique. Lui était très 
catholique, donc il y a une espèce de contradiction. Cela me fait penser à un secret de famille !  

P♀ : Tous les secrets de famille sont connus par notre âme ? 

Oui. C’est la psycho généalogie.  

Une sœur de mon père est morte en bas âge, je ne sais pas s’il y a un lien.  

Regarde attentivement, car une partie en toi est en train de te bombarder. Fais attention dans ta 
vie sentimentale, dans ta vie de travail, à la concurrence, dans l’ambiance où tu es, à ce que tu 
voudrais corriger dans ta vie. Imagine que tu le tournes pour le regarder les yeux dans les yeux.  

O♀ : On te sent plus dans l’empathie que dans la prudence et les gens peuvent en profiter pour entrer dans ton territoire. 
Parfois il faut mettre des limites vis-à-vis des autres !  

C♀, ton rêve. 

* * *  

C♀ 

C’est un rêve de fin juillet. Une femme garde un petit garçon, elle s’aperçoit que des proches et amis de la 
famille deviennent envahissants. De plus ils habitent à côté. Cette femme a l’occasion d’aller chez eux. Elle 
se rend compte que les gens se droguent. Ils lui proposent d’en faire autant. Une autre fois elle voit que le 
petit garçon dort dans la panière du chien, mais pas chez elle. Personne ne s’occupe de lui et elle s’énerve. 
Elle décide de couper les ponts avec ces gens et les menacent de prévenir la police s’ils continuent de 
l’importuner.  

O♀ : Qui est le garçon ? 

Cela me fait penser à ma famille, avec tout ce que j’ai connu. Dans la famille, on ne s’occupait pas de moi. 
Moi j’ai toujours étouffé. C’est le passé que je dégage. 

En tout cas c’est un bon rêve, car d’opposition pour la liberté. Un rêve d’affirmation ! C’est aussi 
un rêve d’observation. À la fin je me dis qu’ils ne sont pas pour moi. C’est juste ! Liberté, 
territoire, respiration, protection, savoir dire « non » ! Tu es en situation de deuil, de conscience. 

O♀ : C’est incroyable comme les rêves sont une source d’enseignement.  

* * *  

Graciela 
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Je vais vous lire mon rêve. J’ai passé une nuit incroyable, j’ai fait un rêve sans interruption. J’étais 
avec mon mari, qui est décédé, et une amie, qui est malade. J’étais à Lourdes. On marchait à 
travers des espaces de rituel. J’étais accompagnée par un prêtre, qui me donnait toutes les 
explications. Le rêve avait l’air éveillé, car tout est très clair. À un moment je dois monter un 
escalier. Je le monte, comme cela, en oblique, car je pense que cela fait moins souffrir la 
sciatique. Je ne veux pas perdre un seul pas du rituel. On est dans la contemplation de la grotte. 
On revient, on descend les escaliers pour rejoindre une salle énorme, les vitraux sont fantastiques. 
Des tables avec des nappes blanches pour le repas pascal. Je me suis réveillée à cause de la force 
du rêve.  

H♂ : C’était une église enterrée ? 

Non. Cela me fait penser aux vitraux de la Sainte-Chapelle. Des tables sont dressées avec des 
nappes blanches pour le repas pascal. 

O♀ : Tu marches énormément pour atteindre un niveau. Cela part de la droite vers la gauche, il y a une orientation. Tu 
arrives à un palier, puis la récompense avec la scène pascale. Tu le ressens comme ça ? 

J’étais comme étonnée de la grâce de ce rêve. Je me souviens d’avoir regardé vers le haut. C’est 
comme la Saint-Chapelle. Comme une scène mystique de guérison.  

O♀ : Tu fais un lien, très poignant, entre ton mari et cette amie. Je sens les vitraux avec du blanc et du doré, avec des 
faisceaux lumineux, il y a de la vie dans ce travail. 

Il y a un rythme. En me réveillant j’étais fascinée comme dans un état de grâce.  

H♂ : Je ressens une plénitude, une sérénité. Cela me fait penser à la régénération de l’énergie psychique. Et le repas est un 
partage.  

F♀ : Tu avais fait une séance de yoga, avant ? 

Non. De la méditation, oui. Chaque soir je m’endors avec un sentiment de présence. Je compare 
avec la Sainte-Chapelle que j’ai vue le dimanche, avec une amie du Brésil, à l’occasion d’un 
concert avec l’Ave Maria. Dans mon rêve, toutes les personnes sont vivantes dans le partage. Et je 
passe le rituel. 


