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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. 

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

On commence. D’abord, avez-vous une question ? 

G♂ : J’ai une question, mais pas sur Jung. C’est sur un livre de vulgarisation qui s’appelle « Les cinq 
blessures », qui nous empêchent d’être nous-mêmes. Elle distingue cinq blessures de l’enfance : le rejet, 
l’abandon, l’humiliation, l’injustice et j’ai oublié le dernier.  

C’est la blessure de l’oubli.  

G♂ : Il manquait la trahison. Elle explique que c’est assez lié aux relations avec les parents. On se 
construit un masque pour ne pas trop souffrir. Elle décrit tous les comportements qu’on peut avoir, le fait 
de prendre conscience de sa blessure pour en guérir. J’ai trouvé cela très intéressant. Je voulais avoir votre 
point de vue. Est-ce que ce n’est pas réducteur ? 

Ce n’est pas du tout réducteur, mais énonciateur. Cela ouvre à vouloir approfondir sur soi. Par 
exemple quatre-vingt pour cent des gens souffrent de trahison et d’abandon. Tu le vois dans la 
manifestation d’une psychologie normale, sans pathologie dominante, dans un équilibre 
pathologique. Ce n’est pas du tout une vulgarisation, c’est une introduction à l’étude de soi-
même. En tant que psychologue, tu interroges le symptôme fondamental. Tu vas observer chez le 
patient les manifestations dans le discours, car il y aura une répétition, ce qui permet de relier au 
mythe qu’il porte. À chaque étape de la vie on porte un mythe sur soi.  

H♂ : Les blessures sont très structurantes pour la psychologie de la personne. Ce sont des thématiques 
très basiques dans la psychologie des personnes. On rencontre souvent soit l’abandon, soit la trahison, 
parfois au départ de la vie ou bien pendant la vie.  

G♂ : Elle explique qu’une personne ayant eu une blessure de rejet va être fuyante, pour ne pas être rejetée 
à nouveau. Une personne qui a eu une blessure d’abandon, va être dépendante à l’autre, pour ne pas être 
abandonnée. Du coup elle va être collée. 

M♀ : Et la trahison ? 

G♂ : La personne, qui va être victime d’une trahison, va essayer de tout contrôler.  

Marianna : Et l’humiliation ? 

G♂ : Elle va toujours essayer d’aider l’autre, toujours s’en rajouter et ne pas s’écouter elle-même. 

Marianna : Et l’injustice ? 

G♂ : Elle va être rigide. Pour que tout soit juste, elle doit être parfaite. C’est très éclairant. L’auteur de ce 
livre est une québécoise.  

H♂, est-ce que tu as trouvé des façons différenciées d’être blessé ? Quand tu vois quelqu’un, 
dans le dialogue initial de communication… 

H♂ : J’estime qu’on ne voit pas toujours, c’est parfois bien caché. Souvent les stratégies de déni ou pour 
vivre avec, sont très complexes. Un complexe d’abandon peut être caché. Je me demandais si le livre 
n’avait pas tendance à être simpliste.  

G♂ : C’était un peu ma question. Alors elle précise qu’une personne peut souffrir de plusieurs blessures à 
des degrés différents. Une personne peut avoir le sentiment d’être rejetée, mais sa blessure n’est pas de 
rejet, mais d’abandon. Elle parle beaucoup du corps et elle dit que le corps ne trompe pas. Dans la 
morphologie, on trouve aussi des éléments véritables, elle parle du morphotype. Elle évoque par exemple 
une personne sèche et fine. Je trouve cela intéressant, mais aussi réducteur.  

P♂ : Cela peut être un bon départ pour réfléchir sur soi.  

G♂ : La blessure d’humiliation peut donner un sentiment de honte et le masque pour se protéger est celui 



du masochisme. La personne ne va pas s’occuper elle-même. 

La personne qui lit cet ouvrage sur Internet reçoit tout d’un seul coup. 

G♂ : Il est difficile de discerner ensuite, car on peut se retrouver dans tout.  

N♀ : L’association aux morphotypes me semble un peu fort. De son morphotype de base on n’est pas 
responsable.  

G♂ : Elle explique que quand la personne guérit, la personne change un peu.  

M♀ : Quelqu’un qui est très laid n’est pas responsable et va voir le monde différemment. Il y a quelque 
chose de vrai, mais pas toujours.  

N♀ : Il s’agit de voir si le physique change la psychologie.  

Etre humilié par la perception provient du rejet. C’est pour cela qu’on est capable de définir des 
choses si on a fait des études de psychologie, sans rentrer dans la pathologie. Dans cette 
initiation, il n’y a pas de pathologie lourde.  

G♂ : Je pense que le livre est très adapté pour des personnes ayant des troubles de la personnalité, sans 
parler de psychose, donc plutôt des névrosés. 

Rejeté peut créer une perception de soi. Tu peux voir une raideur. Une personne 
psychologiquement saine, va se battre pour acquérir la beauté. 

J♂ : Plutôt que dire si une personne est grande, elle va être comme ça, tu peux essayer de voir des 
changements physiques chez une personne. Tu peux observer des corrélations entre l’évolution de sa 
morphologie et celle de sa psychologie. Si quelqu’un devient voûté, il va avoir une perception du monde 
différente. C’est une bonne introduction pour se poser des questions.  

Avant d’aller plus loin, chacun peut se poser la question « où je sens ma blessure ? » 

G♂ : Par rapport à une personne licenciée au travail, en fonction de sa blessure, elle va réagir très 
différemment. Elle peut se sentir trahie ou abandonnée. L’événement est le même, mais en fonction de la 
blessure, elle va le percevoir différemment. J’ai trouvé cela très concret. 

Posons-nous la question « quelle blessure je porte à l’origine ? » Essayons d’être sincère. Je la 
pose pour moi. Pareil pour vous. Quel processus de compensation on a mis en œuvre ? Comment 
peut-on approcher de la blessure pour la ressentir ? Pour moi c’est l’injustice. Pour toi ? 

G♂ : Je ne sais pas.  

Une tendance ? 

G♂ : Le rejet. 

N♀ : Je dirais l’abandon.  

J♂ : Je dirais toutes les blessures.  

Tu es sensible le plus à quel mot ? 

J♂ : Injustice ! 

G♂ : Rejet en un et injustice en deux.  

C♀ : J’en ai plusieurs, mais je vais dire « abandon ». 

M♀ : Moi, c’est l’abandon. 

H♂ : Abandon aussi.  

Ce qui domine, c’est l’injustice. Je crois qu’à partir de l’injustice comme blessure, on peut 
commencer par apercevoir les autres blessures. On a une majorité d’injustices.  

S♂ : J’entends la nécessité d’une mesure dans l’injustice. C’est juste et ça, c’est injuste. On se place au 
milieu. 

Je suis d’accord, mais chacun vit la justice à sa manière. L’expérience de la justice se vit avant 
sept ans.  

G♂ : Dans le livre, elle parle des quatre premières années, des premières expériences. 

Je considère qu’à partir de mes expériences comparées, à partir de sept ans, se déclenche tout un 
possible. En se voyant dans la glace, il sait qu’il n’est pas les autres. À un moment donné il veut 



être différent de toutes ces projections et de tous ces modèles, au moment où il cherche son 
identité. Et cela se déclenche à sept ans. Je suis d’accord que les blessures commencent dans le 
ventre maternel. Des circonstances peuvent déterminer que la naissance est un traumatisme 
fondamental, inguérissable. Mais l’âge de la raison, c’est pour quelque chose. C’est intéressant à 
garder. Cela fait penser que dans l’analyse les éléments apparaissent tout le temps. Mais selon 
l’expérience initiale la justice va faire vibrer différemment. Cela accompagne notre question 
fondamentale « où suis-je ? où vais-je ? ». Pour avancer, accepter l’échec, comme école de vie. 
Une fois qu’on accepte l’échec comme construction, on commence à accepter de se porter et à 
accepter l’abandon comme blessure initiale. Un vrai abandon amène à une menace psychotique.  

M♀ : C’est quoi une menace psychotique ? 

Une dissociation de la personnalité. Le psychotique prend tout objet d’amour comme un objet 
anaclitique. L’autre est alimentaire pour lui. La personnalité normale, c’est la pathologie en 
équilibre. Si à un moment donné, je veux être obsessionnel, je suis obsessionnel. Si je dois me 
défendre des araignées, je peux devenir phobique. C’est l’exagération, qui amène au border line 
et c’est la souffrance traumatique profonde qui amène à la dissociation, à la psychose. 
Maintenant on va aux rêves. H♂, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

H♂ 

Il est un peu long. Je dois me relire. C’était dimanche 4 septembre. Je dois participer à une livraison de 
fleurs à une société avec différents intermédiaires. Je suis la camionnette de livraison, avec ma voiture 
derrière. Elle s’est garée dans un centre de livraison. Mais je ne retrouve pas la camionnette. Je dois me 
rendre dans une salle de livraison, on me donne les papiers nécessaires pour récupérer les fleurs. Je dois 
contacter quelqu’un à qui je dois rendre sa carte d’identité, car il l’a oubliée à l’aller. En attendant dans la 
salle, je pense le reconnaître, il est un peu fort avec des lunettes. Je m’y perds un peu dans les papiers 
qu’on m’a donnés. À un moment, je rencontre un militaire qui a participé à la livraison et je ne sais pas à 
quel titre. Il est jeune et je lui demande d’où il est. Il est caporal. Il me répond de façon alambiquée et 
incompréhensible. Une ville sort de ces échanges avec ces camarades : Castelnaudary. Je comprends qu’il 
est légionnaire et a pour consigne de ne pas dévoiler son unité. Je finis par prendre livraison des fleurs. 
C’est un désastre, je n’ai que deux tiges complètement desséchées et imprésentables. Je dois en acheter 
d’autres par moi-même. Je sens que c’est un bon rêve. 

À la fin tu as fait tellement d’allers et retours que cela devient des tiges. Dans le quotidien, cela 
me fait penser aux haricots verts. Il a laissé tellement les haricots verts pousser qu’il en a plein. 
Beaucoup trop d’hésitation pour les prendre. Ton inconscient dit de faire plus attention à 
accompagner ce que tu dois donner. C’est toi qui va délivrer les fleurs. À qui vas-tu délivrer ces 
fleurs ?  

Les fleurs sont symboliques de ce que je donne aux autres. Peut-être que j’attends pour donner et quand je 
veux donner, c’est une catastrophe. Ce n’est pas à propos, c’est mal présenté.  

Exactement. En plus tu dois donner une carte d’identité, personnaliser le passage. Tous ces 
mouvements sont des mouvements dans ta vie, différents. On passe par le secret de la Légion.  

M♀ : Inconsciemment, quand il n’y a plus de fleurs, n’est-ce pas pour montrer que l’autre n’est pas important ? 

Non.  

J’attends trop en effet.  

D’un point de vue psychologique, c’est comme une rétention anale, qui t’empêche de faire le don 
quand il faut faire le don. Donc une difficulté pour donner. 

C’est une blessure d’abandon. C’est un complexe abandonnique. L’abandon et la trahison sont assez 
proches. Avoir été abandonné par ses parents. Ce qui est étonnant, c’est pourquoi j’ai fait ce rêve à ce 
moment-là.  

P♂ : C’était juste après Boismé. 

Oui. Je posais la question, mais je connaissais la réponse. As-tu quelque chose à rajouter ?  

P♂ : Non, le lien que tu as fait avec l’abandon, est très clair.  

En plus on a vécu ensemble, comme tu disais ensemble, comme dans un cocon.  



G♂ : En écoutant ton rêve, j’ai l’impression que tu te compliques la tâche, avec plusieurs intermédiaires, tout est très 
compliqué. Idée de perdre du temps. 

Conclusion, l’acte est perdu. Excellent rêve. M♀, ton rêve. 

* * *  

M♀ 

Je me suis réveillée, j’ai écrit, j’ai perdu la moitié du rêve. J’ai fait ce que tu m’as dit, car je rêve très 
rarement. Plusieurs choses. Il y a cet homme, assez grand, avec une femme. Quand il est revenu la 
deuxième fois, il devait faire un double effort, de quoi, je ne comprends pas. Il était très positif, il avait un 
look très drôle, avec une perruque. Il y avait une femme, elle voulait absolument vendre une veste. Cela se 
passe dans deux endroits, un que je connais, un autre extérieur. Mais ce n’est pas ma maison. C’est un peu 
confus ! En même temps cela s’enchaîne, je vois un chien. Tu sais que je suis collée avec mon chien. Le 
même chien, sans corps, avec seulement la tête. Mais il bouge. Je me dis que son regard n’est pas 
intelligent comme mon chien. Il est en vie, il est un peu comme lobotomisé. Il n’est pas sain, mais il avait 
l’air OK. Troisième chose, une copine, que je ne connais pas, étudie. Cela m’intéresse vraiment qu’elle 
étudie. Après je suis cambriolée, peut-être parce que le soir j’ai regardé des émissions de cambriolage. 

Ce sont des déclencheurs.  

M♀ : Je suis avec quelqu’un, mais je ne sais plus qui c’était. Ils vont ouvrir la porte. Finalement je me vois avec trois voleurs, 
deux chinois et un qui doit parler russe. Finalement je leur sers à boire, je bois, mais je ne les trouve pas très agressifs. Je 
commence par le russe. Je dis que je tiens beaucoup à cet objet. Et le russe est très gêné, il est presque d’accord qu’il ne faut 
pas le prendre. Et là je me réveille. Rien ne va avec rien ! 

Je peux te dire. C’est un rêve de confusion. Il y a quatre parties différentes. Que représentent les 
voleurs dans ce rêve ? 

Cela doit être la succession en Allemagne, qui est une catastrophe. 

Tout est confus et pas clair, on ne sait pas s’ils sont bons ou mauvais. Ce qui sauve ton rêve, c’est 
ton amie qui fait des études. Et tu t’intéresses à ces études. Que signifie cette image aujourd’hui 
dans ta vie ? Cela signifie que tu dois travailler ta vie, étudier ta vie, te comprendre. Car là-bas il y 
a quatre éléments de confusion, le premier c’est la perruque. 

Cela veut dire quoi ? 

La perruque cache la tête. Le chien a une tête sans corps. L’unique tête valable c’est l’amie qui 
fait des études. 

C’est une femme mystérieuse.  

La définition de Durkheim sur l’analyse est la suivante : « L’analyse est le chemin initiatique où 
on amène l’autre au seuil de son mystère ».  

J’ai dit que c’était très drôle. D’ailleurs cet homme était très positif et très joyeux. Il avait un étrange look 
avec sa perruque, très haute d’ailleurs. En tant qu’actrice je me suis toujours intéressée aux perruques que 
j’adore. J’adore les déguisements comme tous les acteurs.  

Je te dirais de voir les quatre parties séparément. La dernière partie, peux-tu le relire ? 

Il y a trois voleurs, des chinois et un russe. Je tiens à la famille. C’est lié avec ce qui se passe avec la famille 
où c’est un peu volé. Je parle russe, il est gêné avec moi.  

H♂ : Tu as dit que tu ne voulais pas qu’il touche à tel objet. 

Oui, car cela appartient à la famille. Et les voleurs n’étaient pas agressifs.  

Cette partie est la « lisis » du rêve, la conclusion. Ce n’est pas très dangereux, ce qui est en train 
de se passer en Allemagne. Détends-toi ! 

Par rapport à ça, j’ai fait de la méditation et je me suis dit que je ne peux pas toujours aider tout le monde. 
Les avocats s’occupent de l’affaire. Et la famille veut s’installer là-bas et tout prendre. Ma sœur m’appelle 
hier, comme toujours à des heures impossibles. A minuit moins le quart je suis en train de m’endormir. Et 
là j’ai perdu mon sang-froid. Et je m’en voulais. Elle a ruiné ma nuit. On ne peut pas parler de choses 
comme ça à minuit, mais dans la journée. C’est vrai qu’elle est dans une situation difficile et que j’ai 
toujours eu de la chance dans ma vie. Même si je meurs j’ai de la chance aussi, c’est comme ça. Je me suis 
demandé pourquoi je me suis énervée comme ça. Pourquoi me suis-je senti mal à l’aise ? 



La question, c’est qu’à ce moment tu dois avoir une légère confusion que tu dois accepter. Il y a 
six semaines que ta mère est décédée, c’est beaucoup trop tôt. Tout est dans la confusion. C’est 
comme si on meurt soudain et qu’il faut s’occuper de tout ce qui est dans la maison et trouver des 
destinations. La première chose pour éviter la confusion, il faut se tenir très calme.  

C’est pour ça que je n’ai pas compris, car j’avais fait la méditation avant de m’endormir, j’avais une très 
bonne énergie. Je savais que j’allais avoir une formidable nuit. Tout à coup elle me réveille. Et ma sœur est 
dans une confusion totale, car elle n’arrive pas à tenir ses nerfs comme moi. Et là je sors de moi-même. Et 
je m’en veux d’avoir donné cette énergie. Et ensuite la pauvre était toute seule abandonnée, comme une 
injustice et une culpabilité. Et je sais que je ne suis pas coupable. 

On arrête là et attends le prochain chapitre. L’inconscient a besoin de structurer l’espace. 
L’inconscient communique quand la conscience peut recevoir le message. En ce moment il 
communique un peu car la conscience n’est pas claire. Mais dans la dernière partie du rêve il n’y 
a pas de danger. C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

Je suis dans une voiture. Je vois un homme qui s’approche et qui va ouvrir. Donc je crie et je dis que mon 
mari va arriver. Et je tape des pieds. En fait, on avait dit que c’était la reconnaissance par rapport à P♂, 
que je considère. 

Absolument. À tel point que tu dois protéger P♂ de toi.  

C’est lui qui reçoit les coups de pied.  

La reconnaissance, puis tu demandes les étoiles, tout. Tu passes de la méfiance à la confiance. 
Tu t’abandonnes. Et après P♂ sème… Après la reconnaissance il a son territoire et toi, le tien. 
Mais protège-toi de faire trop d’extension, car sinon ton allié devient malade. Je ne sais pas 
pourquoi je t’appelle Christophe, c’est un nom de baptême, car je ne connais aucun Christophe. 
S♂, ton rêve ! 

* * *  

S♂ 

Pas de soucis. J’ai fait un rêve que je fais souvent. Je me vois allongé dans mon lit. J’ai l’impression de ne 
pas être endormi, mais visiblement je l’étais. Dans mon rêve impression d’être à moitié réveillé et que 
quelqu’un entre chez moi. Je n’arrête pas de me dire de me lever et que quelqu’un va venir me planter un 
couteau dans le ventre pendant le sommeil « il faut que tu réagisses, que tu te défendes ». Et je suis 
incapable de bouger. Je suis dans la confusion en ayant conscience que je dors tout en me disant que je 
dors, donc tu n’as pas conscience de dormir. Je ne sais pas comment l’exprimer. De mon lit, je peux voir 
une entrée de côté et une autre entrée dans le fond, dans la cuisine. Cela peut venir des deux côtés, je dois 
me réveiller. Au but d’un moment je me réveille. Sauf que je fais des travaux chez moi depuis quelque 
temps, donc je ne peux plus voir la porte qui est condamnée depuis longtemps, mais dans mon rêve cela 
ne m’a pas dérangé. En me réveillant, je me suis dit que j’aurais dû avoir une indication comme quoi j’étais 
dans un rêve, parce que dans la réalité cette porte n’existe plus. J’allume tout chez moi et je vois qu’il n’y a 
personne. La nuit est longue et je suis tout stressé. Je me sens dans une paranoïa si bien que j’ai peur de 
me rendormir, avec la peut de ce stress. En même temps je sais qu’il n’y a pas de raison d’avoir ce stress, 
car il n’y a personne. Quand bien même il me planterait, je serai mort assez vite. S’il me loupe et que je me 
lève, il va voir comment je réagis. Je sais quand je suis réveillé, car je peux bouger ! Impression que mon 
inconscient me dit « Lève-toi, lève-toi ! » 

C’est peut-être un cauchemar. 

Ce n’est pas agréable. 

Cette porte existe encore, dans ton inconscient. Dans cette expérience les deux chemins sont 
ouverts.  

Effectivement. Et j’ai vécu plus longtemps avec ces deux entrées qu’avec une seule, peut-être pendant dix 
ans.  

Réfléchis en toi-même « qu’est-ce qui en toi menace ? » 

J’ai fait un rapprochement par rapport à une dimension de ma vie où je pratiquais beaucoup d’arts 
martiaux. Je connais plein de mots, mais est-ce que je sais faire des phrases ? J’ai pensé à cela le lendemain. 



Peut-être que cela représente une frustration ? « Si tu es en danger, es-tu capable de réagir ? Tu pourrais 
être tétanisé par la peur ». 

La question est là, vas-tu être tétanisé ? Qu’est-ce qui te menace ? Tu as des défenses. 

Je ne me sens pas menacé au quotidien. Mais quand je me projette dans une situation d’agression je me 
demande si mon savoir est théorique ou si mon corps va pouvoir me protéger dans une situation de stress. 
J’ai déjà vécu une situation de stress, mais c’est resté verbal. Quelque chose s’est passée avec la personne, 
qui est devenue très agressive. Je suis parti. J’ai eu peur pendant des semaines. Et si ça arrivait, on verrait 
bien, car j’ai déjà des contacts, je suis toujours là. La confrontation me fait peur, car j’ai peur de me 
défendre trop.  

Peur de blesser ? 

Pour être clair j’aurais peur de tuer la personne.  

M♀ : C’est pour ça que tu es paralysé.  

H♂ : Tu as peur de ta violence en toi ?  

C’est possible. Au delà du calme que je peux atteindre, je sais que j’ai un potentiel qui peut s’exprimer. 
C’est pour ça que je fais des arts martiaux pour canaliser les choses. Je les canalise dans une optique de me 
défendre. 

H♂ : Et ça peut déraper ? 

Oui, très vite. Comme on voit dans les journaux des choses sordides. On en parle souvent avec les 
copains, j’ai peur de tuer quelqu’un si je dois me défendre.  

La question, c’est que tu deviens une menace pour toi. Dans l’inconscient, il y a un point de 
conscience. Côté blanc, c’est la conscience, il y a un point d’inconscient. C’est ce qui t’alertait 
pour ne pas t’endormir. Tu as fait une dissociation comme un épisode psychotique.  

C’était cette sensation de vouloir deux choses qui n’étaient pas possibles en même temps.  

Cette histoire de la peur de tuer l’autre dans un excès de force, l’important aujourd’hui c’est que 
tu arrives à être sûr de pouvoir te défendre, car dans la réalité tu es attaqué par cette personne. 

Avec cette personne, c’est resté verbal, mais dans ma tête je voulais qu’il me donne un coup de poing pour 
que je puisse me défendre. Cela s’est passé sur le passage piétons du périphérique. J’ai empoigné la 
personne. Elle m’a dit « Pars ! ». Cela m’a quelque part frustré, car j’aurais voulu me tester. 

M♀ : Les arts martiaux c’est pour se défendre, pas pour montrer.  

H♂ : Tu as peur du risque d’aller plus loin que voulu. 

J’avais envie des deux en fait.  

Cet événement a existé et t’a marqué beaucoup.  

J’ai eu une autre agression il y a très longtemps où j’ai été complètement passif. J’étais en roller, je ne 
pouvais pas me défendre. Pendant quinze ans j’y pensais tous les matins quand je voyais mon nez de 
travers dans le miroir. Je voyais mon agression tous les jours dans le miroir avec cette frustration de ne pas 
avoir évacué.  

H♂ : Peut-être que cet événement est remonté au moment de la dernière altercation ? 

De toute manière aujourd’hui il s’agit d’un cauchemar. La base de tout cela est la peur. Tu dois 
te confronter avec la possibilité de te défendre si tu veux te défendre. Donc laisse-toi dormir ! 
Dors ! Et sois en toi prêt à te réveiller, et à te défendre !  

Quand je me réveille, je suis debout en deux secondes.  

Moi je suis ceinture noire de karaté, je me défends bien, car c’est nécessaire. Dans la défense, il 
peut y avoir un geste de telle sorte que l’autre tombe mal. L’unique chose, c’est qu’il faut sortir 
gagnant de cette bataille. En psychiatrie en Argentine, je faisais beaucoup de karaté, un 
psychotique a pris un couteau de cuisine, et dans un couloir sombre à l’extérieur de l’hôpital, a 
voulu me planter son couteau. J’ai demandé « Qu’est-ce que tu veux de moi ? » Il est parti en 
panique et j’ai couru. La meilleure défense, c’est courir. S’il faut livrer bataille, on se lance.  

De toute manière, avec la peur, mes jambes sont alimentées en premier. 

Communiquer pour se défendre correctement. G♂, ton rêve ! 



* * *  

G♂ 

Je ne me souviens pas beaucoup et j’ai oublié mon carnet. Je vais voir une fille que j’ai connu adolescent. 
Elle était dans la maison de ses parents. Mes parents parlent avec ses parents à elle. Sa maman à elle est 
contente de voir ma mère, mes parents, et était soulagée de cette discussion, comme si elle avait besoin de 
lâcher un truc. J’ai fait un autre rêve où j’allais dans un bar juste à côté de là où elle habitait.  

Que veut dire cette histoire aujourd’hui dans ta vie ?  

J’y pense de temps en temps. C’est une fille dont j’étais vraiment amoureux adolescent. Mais il n’y avait 
pas eu d’histoire à ce moment-là, mais dix ans plus tard. Une histoire qui n’a pas duré longtemps et qui 
s’est arrêtée brutalement. Je m’en étais voulu. 

M♀ : C’est toi qui l’a quittée. 

Oui. C’était un peu curieux. Cela s’est passé trop vite. 

H♂ : Tu regrettes ? 

Je n’ai pas été très sympa dans ma façon de faire, j’ai ce sentiment en tout cas.  

Maintenant que tu as plus de maturité, pourquoi cette histoire revient dans ta vie ?  

Je pense que je dois évacuer cela avant de passer à autre chose. 

C’est une barrière. Deux fois tu évoques cette fille dans un rêve.  

B♂ : Peut-être que tu pensais au mariage ? 

Tout à fait. Oui, j’aimerais bien un jour fonder un foyer. J’ai eu aussi un autre rêve qui se passait près de là 
où elle habitait, c’était un square. Je ne sais pas trop pourquoi maintenant. Je l’avais vu sur Facebook et je 
l’avais demandé en contact. J’avais essayé de la recontacter comme ça. Je voulais m’excuser en quelque 
sorte, après coup.  

J♂ : Cela fait longtemps maintenant, elle est passée à autre chose.  

Peut-être.  

H♂ : Elle est peut-être mariée ? 

Peut-être.  

Elle ne t’a jamais rappelé ? 

Une autre fois j’avais essayé de repasser devant chez elle, dans le 15ème, mais je n’ai jamais retrouvé 
l’endroit.  

P♂ : C’est comme une action qui reste inachevée. Achever ce qui n’a pas été terminé. 

H♂ : N’est-ce pas une trahison à l’envers. Tu l’as trahi, en la quittant. 

Ah oui, plutôt humilié.  

H♂ : Je sais que quand on veut retrouver quelqu’un, on y arrive. Je sais que j’ai retrouvé quelqu’un trente-cinq ans après. 
J’avais eu des sentiments pour elle, elle n’en savait rien. Elle était mariée. 

J♂ : Les filles, tu ne peux pas les retrouver, car elles changent de nom.  

Confronte-toi pour savoir où elle est ! 

Je l’ai recontacté par Facebook, je ne peux pas la forcer.  

Sois sûr que tu as fait tout le possible ! 

J♂ : Nul n’est tenu à l’impossible.  

N♀ : Tu as envie de savoir sur son désir.  

M♀ : Tu l’as humiliée, pourquoi veux-tu connaître son désir ? 

Elle avait quand même des problèmes, elle a été hospitalisée pour dépression. 

M♀ : Juste après ton départ ? 

Non, c’est dix ans plus tard quand elle m’a contacté. Mais elle s’en est sortie. Après on a eu une histoire 



qui n’a pas duré très longtemps. La séparation a été brutale. 

M♀ : Pourquoi tu ne l’as pas ménagée à cette époque-là ? 

Je n’en étais pas trop conscient.  

N♀ : Tu as seulement un sentiment de culpabilité qui te taraude, qui t’empêche de reconstruire autre chose.  

Je voudrais m’excuser.  

N♀ : Peut-être qu’elle a besoin de réactiver de vrais sentiments qu’elle avait, car c’est toi qui l’a quittée. Faut-il dans ce cas-
là insister, je ne sais pas ? 

Te confronter à ce que tu ressens, avec l’objet devant toi. Sinon il y a une complication dans cette 
histoire. Dans ton dernier rêve les autres avaient pris ta patiente. C’est quelque chose que tu dois 
contrôler toi-même. Sais-tu pourquoi elle a été hospitalisée ? 

Il y a mille raisons pour laquelle on peut faire une dépression.  

M♀ : Tu penses qu’elle a besoin de toi ? 

Ah non. C’est plutôt moi à moi de tirer un trait. En plus c’était il y a dix-sept ans, elle a dû déménager 
depuis cette date.  

H♂ : Penses-tu que ton comportement vis-à-vis d’elle est un frein pour te marier ?  

Je ne sais pas trop.  

J♂, ton rêve ! 

H♂ : On va s’envoler ! 

* * *  

J♂ 

Non. J’ai besoin d’une explication à un rêve que j’ai rapporté il y a un an. Je vous avais dit que dans les 
petites soirées que je fais, il y avait une fille, qui venait assez régulièrement.  

Tu avais rêvé d’elle. 

Voilà, j’ai des relations amicales, sans plus. J’avais rêvé d’elle toute une nuit, une histoire romantique, pas 
du tout érotique. Une histoire de fou, car je n’ai jamais été amoureux d’elle. Le lendemain matin j’étais 
carrément amoureux. Le lendemain j’avais oublié. Et peut-être quinze jours après, je fais une soirée, elle 
est venue, cela m’a fait ni chaud, ni froid. Je me suis toujours demandé pourquoi j’avais fait ce rêve. 
Encore dernièrement je l’ai revu à une soirée que j’ai organisée. À chaque fois j’y pense. Je n’ai pas envie 
d’aller vers elle, et elle non plus. D’autant plus que j’ai eu dernièrement une grande histoire, un peu 
compliquée, vous voyez ce que je veux dire. Mais de cette fille je n’ai jamais rêvé. Et cette histoire est 
revenue il y a quelques jours. 

Tu poses une question géniale, car tu cherches une réponse. Tu me poses la question 
aujourd’hui, une année après.  

Oui, je l’ai revue dernièrement, après une absence de sa part.  

Ce n’est pas une question sentimentale. Je suis sûre que cela correspond à un moment de ta vie 
où tu étais en manque. C’était un rêve de compensation.  

Probablement. En ce moment, une fille m’obsède un peu, mais je ne rêve pas d’elle.  

Tu n’as pas besoin de rêver d’elle, car elle existe. Elle est réelle, tu peux la toucher. 

B♂ : Peut-être que le rêve est une révélation de son anima. C’est la partie féminine de toi-même ! 

C’est le côté femme, la paix, l’amour. Comme une anima idéale. Cela correspondait à un manque 
profond en toi.  

Oui, l’envie de vivre vraiment ce genre de choses. 

Quelque chose de profondément romantique. Quand tu m’as raconté ce rêve, je me disais ça, 
mais tu étais mariée, ce n’est pas possible. Après j’ai compris la situation avec Myriam, puis la 
possibilité que tu étais en manque. C’est un rêve de compensation. Ce qui nous manque, on le 
rêve.  

H♂ : Comme tu ne ressens rien avec elle, pas de risque pour rêver d’elle. Cela te permet de ressentir ce manque, que tu as 



projeté sur elle. Alors pourquoi elle et pas une autre, je ne sais pas ?  

Elle est très agréable à regarder. Mais en même temps je n’ai pas d’attirance ! 

Je me souviens de la description que tu as de cette femme. B♂ a dit qu’elle correspondait à ton 
anima, à ton côté sensible. Tu as fait un amour idéal avec elle pendant cette nuit. C’est un rêve 
merveilleux, rempli de joie. Avec Laurence, actuellement, tu es avec elle, mais tu n’es même pas 
dans un couple clair. C’est comme un projet.  

Elle est imprévisible. C’est du coup par coup.  

H♂ : Un point important si je peux compléter B♂, c’est que l’anima représente aussi la communication. C’est un point 
important dans tes conférences. Tu as un anima bien développé. 

P♂ : La transmission aussi correspond à l’anima.  

H♂ : La mère parle à son enfant, il y a un échange. Le père est plus en retrait. Il protège la mère et l’enfant.  

Dans un cas idéal. Avec ce rêve tu as manifesté ton désir profond, l’idéal. 

Quelque part, je ne me suis pas attaché à cette personne.  

La prochaine fois chez toi, tu me diras qui c’est. N♀, ton rêve ! 

* * *  

N♀ 

J’ai fait un effort, c’est tout frais de ce matin. C’est un peu décousu, ce sont des morceaux de rêves. 
Globalement je me retrouvais, loin de Paris, à Melun, chez mes parents. Ils ont en effet habité Melun il y a 
trente ans. Maintenant ils habitent en province. Mon but, c’était de partir, prendre une voiture et rentrer 
sur Paris. Je n’arrivais pas à faire démarrer la voiture. Elle marchait mal. On me disait qu’elle allait tomber 
en panne. Revenir vers Paris s’annonçait dans mon rêve comme improbable. Parallèlement, je ne sais pas 
pourquoi, il y avait un CD qu’il fallait que je grave et que j’emmène avec moi. Et je n’arrivais pas à trouver 
l’endroit pour le faire. La gendarmerie était un lieu où cela pouvait se faire, mais cela ne s’est pas fait. C’est 
vrai que mon père est un ancien gendarme. Donc j’étais vraiment freiné dans ce voyage. Un autre élément 
qui arrivait en même temps, un homme m’attirait. Je voyais que je lui étais indifférente. Aucun lien que je 
pouvais nouer avec lui. J’étais enlisé. Un homme est apparu comme ça, sans lien avec mes parents, avec le 
CD. Je le voyais comme une impossibilité, j’étais frustré. Après je me suis réveillée avec un sentiment 
négatif de frustration, d’échec, d’impuissance, de ne pas pouvoir agir sur quoi que ce soit. Un malaise ! Ce 
n’était pas un cauchemar comme tout à l’heure avec le couteau. Mais c’était désagréable.  

C’est un rêve très intéressant. Le moi dynamique, qui est représenté par la voiture, est le symbole 
du changement. Dans cette voiture il y a toutes les complications. Tu veux enregistrer une 
histoire, faire une histoire. Apparaît justement cet homme, qui est l’image de la frustration, car on 
ne peut pas l’enregistrer. C’est un rêve de frustration. Je te dirais que c’est un rêve initiatique, car 
il dénonce une frustration. C’est ta voiture. Tes parents sont loin, c’est comme si tout est difficile. 
Même les gendarmes ne peuvent pas t’aider pour enregistrer, ce sont des détails superflus. Même 
ton père ne peut t’aider. L’histoire est que la voiture ne fonctionne pas. De la façon dont tu l’as 
raconté, c’est comme si c’était un homme presque impossible.  

Oui, inaccessible.  

Ce n’est pas un petit rêve doux. Non, c’est un rêve dur. C’est pour ça que tu te réveilles 
complètement dégoûté.  

Dans le rêve, cet homme est anonyme. Il ne m’évoque personne.  

P♂ : Cela représente l’animus.  

C’est un homme imaginaire. Frustration, il vaut mieux changer. C’est la voiture qui m’intéresse, 
car c’est le symbole du changement.  

Je n’avais pas vu cela comme ça du tout.  

L’important, c’est de changer en toi quelque chose qui te dérange. Il te faut un homme qui soit 
pour toi. Qu’est-ce que tu aimerais trouver chez l’autre ? Dis un mot ! 

La notion de gentillesse me vient avant tout, aussi l’écoute de l’autre. Ma blessure dominante est 
l’abandon. Je cherche quelqu’un qui ne m’abandonne pas, qui est au contraire dans l’attention. Tu dis que 
la voiture est bloquée. 



Le changement doit venir en toi.  

H♂ : Il faut réparer la voiture ! 

Essaie d’écouter plus les hommes autour de toi ! 

Il faut que je sois plus attentive, plus ouverte.  

P♂ : Etre à l’écoute d’un homme normal et non idéalisé. 

Oui, mais à mon âge je ne suis plus dans l’idéalisation angélique.  

Pour moi, il faut qu’il soit fidèle. La qualité d’un homme, c’est quand tu rentres chez toi, tu le 
trouves chez toi. La fidélité absolue et réciproque. Quand on a une blessure d’abandon, il faut 
que le critère fidélité soit très présent. Dans la blessure abandonnique, il y a une peur 
inconsciente de perdre l’autre. C’est pour cela qu’il faut écouter l’homme. Ta profession te donne 
l’opportunité de voir beaucoup de monde.  

Oui, pas tant que ça. On n’est pas sur le même pied d’égalité. On est au service. Ce n’est pas une relation 
d’égal à égal. 

M♀ : Quel est ton travail ?  

Je suis médecin aux urgences. Les gens voient une blouse et moi je vois le symptôme, la souffrance. Ils 
sont là pour qu’on y remédie tout de suite. Il n’y a pas de relation. Je ne rencontre que très peu de gens 
avec qui je peux dialoguer d’égal à égal.  

H♂ : Tu peux les regarder quand même. 

Oui, je peux être émue par leur histoire. Cela me chauffe le cœur plutôt que si c’était des objets, un désert 
affectif. Je rencontre des histoires humaines. 

J’aimerais que tu voies l’autre, que tu l’écoutes et que tu te dises « Quelle partie en moi est 
impressionnée par cette personne ? Qu’est-ce que je ressens ? » Avec nos professions, on est 
tellement professionnels qu’on oublie parfois de rentrer dans une relation non thérapeutique. Je 
m’ouvre pour avoir plus d’humanité. Tu dois expérimenter qui tu es par rapport aux êtres 
humains. Te sensibiliser à une écoute. Ce qui est intéressant, c’est que tu soignes l’autre, mais en 
même temps tu reçois en toi une impression et que tu enregistres.  

H♂ : Travailler ton empathie.  

Empathie, pas identification.  

H♂ : D’autant plus qu’avec un médecin la personne est en confiance, elle se livre.  

N’aie pas peur. Il faut développer les livres de la vie. Il faut enregistrer des DVD. B♂, ton rêve ! 

* * *  

B♂ 

C’est mon rêve d’hier soir. J’étais dans mon lit. Je mastique de la tomate dans la bouche. Ce n’est pas un 
chewing-gum, mais c’est comme un bout de plastique. Mais je mâche comme une tomate. Je confonds ma 
chambre avec celle que j’avais dans un autre appartement, qu’on avait avant. Je remarque que je suis dans 
ma propre chambre. En même temps que je fais ce rêve, j’ai l’impression d’être éveillé. En fait je rêve. 
Après j’entends la voix de mon père à côté de moi, il est décédé il y a deux ans. Après j’entends la voix de 
Graciela. Ensuite j’entends la voix de ma mère, qui dormait dans l’autre chambre. Elle est train de ronfler 
et dit quelque chose pendant qu’elle dort. C’est mon premier rêve. Ensuite je rêve que je suis en train de 
mettre au point un vélo qui peut voler, avec des ailes. Dans le rêve, je pense à mon ami Benoît Robin, avec 
qui j’ai mis au point.  

Ah je le connais. 

Je pense que non. C’est un centralien de Centrale Lyon, on a fait la terminale ensemble. Quand j’ai fait ma 
médecine, je l’ai appelé pour mettre au point un logiciel d’anatomie informatique, qu’on a appelé 
« Anaprat ». Comme j’ai imaginé ce vélo qui vole, j’ai pensé qu’il pouvait s’occuper de la partie technique. 
Après ce vélo, je pense à quelqu’un qui pourrait faire du deltaplane à partir d’un cheval.  

M♀ : Ce n’est pas très dépressif.  

Tu as alimenté par des tomates en plastique, en écoutant la voix de tes parents.  

Votre voix est entre la voix de mes parents. Le premier rêve que j’ai donné à ma psychothérapeute, quand 



j’avais dix-neuf ans, quand j’ai retrouvé au centre Mme Chantal Dehaleu. Je la voyais jouer du violon entre 
mes parents. Mes parents jouaient du violon avec elle. Ils étaient au marché Carrefour. Avant c’était un 
Euromarché.  

Je parlais en français ou anglais ? 

Je n’ai pas fait attention. J’ai bien reconnu votre voix. Car votre voix est spéciale, on ne peut pas se 
tromper.  

Le rêve est très initiatique. Il y a une relation entre les trois séquences, c’est le vélo électrique qui 
vole. Il y a aussi la tomate difficile à mâcher, en plastique. 

C’est une vraie tomate, mais je ne l’avale pas, je la garde dans ma bouche.  

Je crois que tu mâches, tu travailles beaucoup Jung. Quand tu vas trouver mon livre, tu verras ! Je 
crois que ta vie est en expansion. C’est justement le contraire du rêve de N♀. Tu as un moi 
dynamique avec des ailes, tu es en train d’écrire ton deuxième livre, tu es en train de mâcher en 
profondeur Jung. Ce n’est pas Icare. Le premier rêve est dans ton lit ou dans la rue, c’est trop 
terre à terre. L’envol se fait lorsque Jung se sépare de Freud, en 1913. Le livre rouge, tu pourras le 
voir chez moi, quand tu veux. Tu veux te libérer. C’est comme si ton but était beaucoup plus 
organisé. En parlant des études, tu as déjà exploré avec l’envie de création. C’est un rêve 
initiatique de décoller.  

On dit aussi avoir un petit vélo dans la tête.  

La troisième partie avec le cheval, tu ne peux pas oublier tes ancêtres culturels. Tu es iranien, tu 
es dans cette sensibilité comme le prophète Zoroastre. L’inconscient culturel doit être considéré 
comme une prémisse très importante. Chacun exprime des éléments culturels. Nous sommes 
notre inconscient collectif, culturel, religieux, national et personnel. Il faut tenir compte de tous 
les niveaux.  

P♂ : Ce que je vois dans la symbolique du cheval, c’est sa sensibilité. Le cheval est un animal très émotionnel, purement 
émotionnel. Finalement cet envol bien terrestre n’est pas Icare, mais émane d’un désir profond, symbolisé justement par la 
sensibilité émotionnelle pure du cheval. 

S♂ : Ce qui me frappe dans ces trois phases de rêve, c’est que je vous vois allongé, en train de ruminer, avec la symbolique de 
la tomate, les yeux vers le ciel. Ensuite, debout, dans une dynamique pour vous envoler. Mais c’est vous qui fournissez de 
l’énergie. Après, vous êtes sur le ventre, prêt à décoller, sans attaches. C’est vous qui dynamisez le vol, c’est le cheval qui 
propulse. Impression que vous avez travaillé votre réflexion. Comme une espèce d’achèvement.  

P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Dans mon rêve, je suis avec Graciela. Nous sommes tous les deux, côte à côte, dans une pièce. Je ne vois 
que le mur gauche et le mur en face. À droite, c’est l’obscurité. Les murs sont tapissés de gris. La pièce me 
semble totalement vide. À intervalles réguliers il y a des luminaires, qui créent une ambiance, comme peut 
la créer une lumière indirecte. J’ai évoqué ce rêve avec Graciela. Ce qui me revient, c’est qu’à l’entrée de 
cette intimité, mais je ne savais pas l’intimité de qui, j’avais un doute, mais j’avais le droit à cette intimité, 
on a franchi la porte ensemble.  

Ce serait intéressant de parler de ce rêve magnifique.  

Tu m’as dit que le mur gauche représente l’inconscient. La couleur grise, c’est le quotidien. Et les 
luminaires représentent le travail analytique. La pièce vide représentait ma disponibilité.  

Lao Tseu dit « Quand la grotte se vide, le feu s’allume ». La pièce est complètement vide, c’est la 
disponibilité. 

H♂ : Et la pièce est carrée, structurée.  

Pour moi, elle me semble carrée. Je ne vois pas la partie droite, obscure. 

H♂ : C’est normal, c’est l’inconscient.  

J’ai une nature à ne pas me préoccuper du futur.  

M♀ : Il n’existe pas. 

C’est inintéressant. J’ai une nature à aimer et à être surpris par ce qui m’est donné. Ne pas rechercher un 



résultat. Ce n’est pas le résultat qui compte, mais le chemin.  

M♀ : Mais souvent avec les jumeaux, tu ne cherches pas le futur, car le présent est très rempli. Tu es toujours avec l’autre. 
Ton jumeau est ta partie, ce n’est pas comme une autre personne. Mon futur ne m’a jamais intéressé. Depuis qu’il y a une 
cassure avec ma sœur jumelle, où vais-je ?  

Graciela, es-tu d’accord avec cette interprétation ? 

Oui, je le crois, c’est ta vérité. Quand on est assez évolué, on comprend que ce qui existe, c’est 
l’ici et maintenant. La vraie existence de l’éternité, c’est l’instant. On ne peut rien calculer. Le 
passé, pour tout le monde, c’est quelque chose qu’on ne peut pas changer. Mais si notre tableau 
du présent était égal au tableau du passé, on n’a pas de futur. C’est pour ça qu’on change au 
présent. Quand je te dis de t’ouvrir, il va se passer comme une métamorphose. Soudain tu as la 
sensation de travailler de façon plus vivante. S’ouvrir ! Laisse-toi enrichir ! Enregistre-toi une 
histoire de vie ! Je vais chercher mon rêve. 

* * *  

Je rêve de Graciela, qui est ma fille. Il faudra mettre de l’ordre dans toutes les choses, avec 
patience. Il y a des boites noires en paille et beaucoup de choses à mettre à sa place. C’est tout ! 

H♂ : C’est un rêve du quotidien. 

M♀ : Je pense que c’est un rêve pour prendre de la distance par rapport à ta fille, pour que tout soit réglé, que tu te protèges. 
C’est un rêve pour s’occuper de soi-même et quelque part contrôler la situation.  

Très juste ! Avec les enfants, il y a toujours quelque chose à mettre à sa place, à corriger.  

S♂ : C’est une manière de symboliser le lâcher-prise de la relation.  

Tout est bien dans la relation.  

S♂ : C’est aussi, bien la préparer pour faire son chemin.  

C’est incroyable, vous avez tous interprété mon rêve.  

M♀ : Quelque chose entre vous deux n’est pas important, mais peut devenir une catastrophe, il faut donc le nettoyer. Un 
panier noir ! Je pense que c’est dangereux, car la paille peut prendre feu.  

Il peut y avoir un contentieux. Quand son mari est décédé, j’étais en Argentine, c’était mon 
anniversaire. Mes enfants ne m’ont même pas dit qu’il était décédé. Hervé est venu aux 
funérailles.  

P♂ : C’est peut-être une proposition de confrontation bienveillante. Je fais ce que je peux, pour liquider ce contentieux.  

M♀ : Tout ce qui est cassé, devient vivant et peut abîmer la vie. C’est intéressant comme image.  

C’est la première fois de ma vie que je rêve d’un panier.  
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