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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. 

* * *  
B♀ 
Une question théorique à poser. Qu’est-ce que précisément l’émotion-raquette ? 
C’est-à-dire exprimer une émotion à la place d’une autre qui ne peut pas être 
exprimée.  
Qui l’appelle comme ça ? Quelle origine ? 
Je ne connais pas l’auteur. 
H♂ : Comme une émotion écran.  
Oui, c’est un peu ça. Par exemple en entreprise des gens ne peuvent pas 
exprimer certains types d’émotion, parce que cela ne se fait pas. Par exemple la 
colère, ils ne peuvent pas l’exprimer quand ils sont contrariés, le middle 
management détruit complètement ce qu’ils avaient construit. À la place de 
colère la personne va se mettre à pleurer. Elle est très souvent en train de 
pleurer, au travail.  
Qui le dit comme ça, tu ne sais pas.  
A♀ : Une émotion déportée en fait.  
M♀ : Frustration, carrément.  
Pour moi c’est un déplacement. Tu déplaces l’énergie d’une émotion vers 
quelque chose de moins difficile à exprimer. Je n’entends pas raquette 
comme un terme clinique, mais plutôt pour coacher quelqu’un dans le 
travail, pour le blocage nodal du travail. Je considère des déplacements de 
substitution pour éviter la confrontation à des difficultés potentielles. 
J’essaie d’envoyer quelque chose qui peut être supportée par l’ambiance.  
Je comprends. Par contre les pleurs ne sont pas mieux supportés par 
l’environnement.  
Donc on va parler du déplacement. 
F♀ : C’est intéressant comme concept, car c’est plutôt enfantin… mauvaise foi. 
Au lieu de me mettre en colère je vais être de mauvaise foi. La colère n’est pas 
la bonne réponse, les pleurs non plus. Les gens déportent, car la bonne réponse 
est difficile à supporter ou à trouver. Ou alors on n’a pas été assez éduqué pour 
faire cette bonne réponse.  
Peux-tu expliquer dans quel contexte tu as vu l’émotion-raquette ? 
Ce sont tous les bouquins de coaching qui en parlent. 
Si tu parles de coaching, c’est autre chose. Etant donné que c’est un groupe 
clinique, on peut connecter le coaching aujourd’hui c’est très bien. Je 
travaille beaucoup le coach… Ou, le jargon est complètement différent. 
Dans le coaching on ne traite pas avec le complexe subjectif du sujet, son 
psychisme, on fait avec le matériel de la personne que l’entreprise te 
demande de coacher, lié à la demande… C’est proposer des outils à la place 
de travailler avec des outils pas efficaces. Par exemple dans une agence de 



tourisme très grande, chacun utilise le coach pour prendre en charge le 
travail, car il y a des blocages. Donc tu proposes des outils pour qu’il puisse 
comparer avec l’outil qu’il utilise d’habitude. S’i l voit que ce que tu 
proposes est plus efficace, il l’adopte. Je ne fais pas d’évaluation par 
rapport au type psychologique en face de moi, je fais avec les instructions 
que je reçois et la demande de l’entreprise. Tu fais du coach ? Par rapport 
aux types de coach, un cadre sort avec un CV impressionnant, il cherche à 
s’intégrer avec des envies de faire différemment, d’explorer l’humanitaire. 
Où est la question de coacher là ? Il faut lui faire apprendre à se vendre, 
selon les caractéristiques des entreprises qu’il envisage aujourd’hui. Par 
exemple le développement durable… se rendre capable de travailler dans 
des petites et moyennes entreprises, donc là il faut changer tous les 
paramètres qu’il a utilisés jusqu’à maintenant pour accéder au travail et 
changer de poste, la construction du CV… Les points qu’il faut corriger 
pour une nouvelle présentation. Il commence à être l’observateur de lui-
même comme employeur, c’est changer la position. C’est à vous de poser les 
questions si vous voulez travailler sur le coach.  
H♂ : Ce qui m’intéresse dans le thème d’A♀, c’est mon cas, on n’a pas toujours 
les bonnes émotions en fonction du contexte, on a du mal, pour des raisons 
sociales, on a tendance à cacher ses émotions et cela biaise les relations entre 
les gens. Et cela se retrouve dans la vie familiale, professionnelle. Obligé de se 
cacher pour avancer, c’est un gros problème. On oublie que les émotions font 
partie de la vie, et pas uniquement de la communication verbale. 
M♀ : Je pense que c’est très culturel… J’étais tous les week-ends en Allemagne, 
je suis moitié allemande, moitié russe, et même les allemands me paraissaient 
plus ouverts que les français. Et je n’aurais pas pensé cela à l’époque. Il y a des 
émotions normales que l’on cache ici.  
F♀ : C’est mal interprété d’exprimer certaines émotions.  
M♀ : C’est typiquement français… 
F♀ : La peur du conflit aussi. Quand je suis arrivée à l’école, la directrice est 
rentrée dans mon bureau comme une furie « Je vous interdis de vous mettre en 
conflit avec les instits ». On s’est engueulé juste comme ça. Pour elle cela était 
insupportable, car ce n’était pas gérable. Parfois cela permet de faire tomber la 
tension. Elle a presque envenimé la situation, elle a redonné de l’importance à 
l’autre et elle m’a écrasée. Elle m’a prêté de mauvaises interprétations que je 
n’avais pas. Maintenant on fait tous attention. En France on est bouffé par le 
politiquement correct.  
Heureusement qu’on peut être différent. 
F♀ : En ce moment je me dis que je suis lâche, à 200%. J’ai peur de dire…  
M♀ : N’est-ce pas la peur d’être rejeté et en même temps la forme à appliquer 
pour ne pas heurter l’autre. 
H♂ : Impression, en tout cas pour ma part, on s’habitue à ne pas exprimer les 
émotions si bien qu’on finit par ne plus se rappeler qu’on a des émotions et c’est 
une richesse. Même la colère, on peut en faire quelque chose de constructif vis-
à-vis de l’autre, on peut la canaliser, on n’est pas obligé de l’exprimer 
violemment. En France, je suis d’accord avec M♀, on a du mal avec nos 
émotions, il y a une spécificité française. Et je trouve qu’on a du mal à trouver 



le juste milieu, c’est soit la violence, soit on ne dit rien.  
F♀ : Après cela cocotte minute.  
H♂ : Après ce sont les problèmes psychosomatiques… On n’arrive pas à passer 
le message à l’autre. On ne sait même plus que c’est possible. 
M♀ : Sinon on se sent toute de suite agressé.  
Le problème c’est le jugement, on se juge à soi-même. En réalité, l’émotion-
raquette chez les américains, c’est l’effet de retour, c’est le boomerang. Ce 
sont des parties à l’intérieur de nous-mêmes qui font ce match. Toujours on 
finit par l’annulation de la communication.  
M♀ : On se dit qu’on a quelque chose à perdre. 
Mais il n’y a rien à perdre.  
H♂ : On interprète que ce que va penser l’autre, alors qu’on n’en sait rien. On 
ne veut pas avoir de problème avec soi-même. Avec soi-même et avec l’autre.  
F♀ : Une trop grande spontanéité, après on va trop loin… c’est un échec donc 
elle pleure. 
M♀ : On a peur d’exprimer, on préfère la distance.  
Je dirais, voyons les rêves ! Ce thème, il y a tant de niveaux à envisager, en 
fonction des écoles… L’émotion, si on arrive à la canaliser, c’est une source 
de vie, mais on ne peut pas être réactive dans la pulsion. Il faut contempler 
la pulsion et canaliser. Combien de fois on a envie de tuer quelqu’un, on 
n’arrive pas à le tuer. On va trouver la brèche pour pénétrer des défenses si 
solides pour constituer, pour pouvoir vivre quelque chose une fois. C’est 
très intéressant de contempler la valeur de l’émotion. Dans quel état suis-je 
avant de rentrer dans une émotion dont la libération n’est pas possible ? Ce 
sont des choses à interroger et à laisser exprimer, avec modération dans la 
forme. Tout est dans la forme. On ne peut pas dire que l’émotion n’existe 
pas, c’est faux. Mais il ne faut pas avoir peur. On perd son image quand on 
rentre dans les mensonges d’occultation. Cela ne peut pas faciliter la 
communication. 
H♂ : Encore faut-il reconnaître les émotions qu’on a en soi.  
M♀ : C’est pour ça que nous sommes là.  

* * *  
P♂ 
On se rencontre rue Michel-Ange, tu es tout en blanc. On ne s’arrête pas, mais je 
crois qu’on prend le temps de communiquer. On se retourne même sur place. 
Une communication dans la joie de se voir, mais certainement dans la rapidité, 
car on a chacun beaucoup de choses à faire. C’est comme une petite ronde.  
C’est mignon ce rêve. 
H♂ : Un rêve d’animus anima, avec certainement un travail à faire de chaque 
côté.  
A♂ : La symbolique du soi avec le cercle… 
C’est un rêve qu’on peut regarder… numineux, majeur.  
H♂ : Peut-être un rêve du quotidien. 
Non, ce n’est pas arrivé, mais on se croise dans la rue tout le temps.  

* * *  
H♂ 



C’était le dimanche 10 avril. Je vais rejoindre une connaissance dans la ville. 
Sur son palier, en me retournant, je reconnais Didier de Lichy. C’est un collègue 
de travail. Je tente la discrétion pensant qu’il allait imaginer que je surveille. 
C’est ridicule, car j’ai des raisons d’être là. Plus tard je le retrouve dans sa 
voiture, avec son épouse et l’une de ses filles. Impression que j’ai déjà croisé sa 
femme quand nous étions jeunes.  
Que veut dire ce rêve aujourd’hui dans ta vie ? Par rapport à ton complexe 
subjectif. Travaillez, posez des questions. 
Non je ne connais pas son épouse. 
M♀ : Tu es avec toute la famille ? 
Une de ses filles, il a 6 enfants en fait. Mais je ne les connais pas.  
M♀ : Comment tu te sens dans la voiture ? 
Pas étranger, mais quand j’y réfléchis, pas de relation avec son épouse. C’est 
comme une mise en situation un peu bizarre, familiale. 
A♂ : Une représentation paternelle ? 
D’exemple de père de famille, peut-être.  
Un modèle de père de famille.  
B♀ : Tes sensations dans la voiture ?  
Impression que je suis venu vers cette situation. Ils y sont malgré eux… Plutôt à 
l’écoute de cette situation… Un peu surpris. 
M♀ : C’est toi qui les observe. 
Oui, un peu tous silencieux. C’est comme si je regardais de l’extérieur dans cette 
voiture. Peut-être comme s’ils voulaient me montrer quelque chose, la situation 
d’une famille. 
A♂ : La voiture c’est le moi dynamique ? 
Oui, cela avance. Ils n’ont rien contre moi, pas gênés que je sois là, plutôt 
bienveillants, accueillants. 
A♂ : Et ta position par rapport à une famille ? 
Plutôt une envie de construction.  
B♀ : Une sensation de bien-être, c’est sécurisant ? 
Oui, plutôt. Quelque chose plutôt d’agréable… oui, cela me fait envie.  
B♀ : Mais tu ne participes pas dedans ? 
Le rêve s’arrête là.  
C♀ : Tu as dit que tu connaissais la femme. 
Oui, c’est comme si j’avais envie de lui parler. Cela me ferait penser à un 
modèle d’anima que j’ai eu plus jeune. 
A♂ : Une histoire passée, peut-être.  
Un amour de jeunesse ou un fantasme de jeunesse. 
Fabienne !  
Peut-être.  
B♀ : Tu as quelle place dans la voiture ? 
Je ne sais plus. Peut-être à l’arrière. Assis. 
M♀ : Tu étais sur un siège d’enfant. 
Oui, une voiture un peu ancienne.  
A♂ : Dans l’histoire passée où tu associes la femme de ton collègue, tu avais un 
projet de famille, d’avenir. 



C’était de l’ordre du fantasme. Il n’y avait rien d’exprimé entre moi et elle.  
Tu aurais pu faire une famille comme cela ? 
Ah oui.  
Compensatoire. 
A♂ : D’où la curiosité du départ vis-à-vis de ton collègue peur d’être curieux. 
Peut-être la crainte d’être surveillé. Avec ce collègue j’ai de bonnes relations.  
Le thème de la discrétion est très important dans le rêve.  
Pourquoi ? 
M♀ : Comme si ta présence peut gêner les gens. 
Dans la mesure où je ne suis pas de leur famille… peut-être cette manie de 
penser que je ne suis pas à ma place et que je dérange les gens.  

* * *  
B♀ 
Un rêve très frappant du genre qu’on n’oublie pas. Je coordonnais toutes les 
troupes sur le bateau. Il chavire. Je me retrouve toute seule dans l’océan à nager, 
en pleine nuit, une pleine lune, super éclairage. Une mer d’huile, qui gonfle 
comme une vague. Je me retrouve soulevée. L’eau est agréable, tiède. Tout d’un 
coup, je sens que je vais être engloutie. D’un coup je suis pris en charge par un 
ange énorme beaucoup plus grand que moi. Il me récupère par les pieds, il passe 
sous mon corps, il m’extrait, à une vitesse fluide. Ensuite je suis à bord du 
bateau. Quelqu’un me dit que l’ange m’a tiré et il fait la même chose à une autre 
personne. Voilà. 
A♀ : Quelle chance ! 
Peut-on t’acheter des rêves ?  
A♀ : A chaque fois que je veux signer A♀ en SMS, j’obtiens « aimer ».  
Quelle menace… 
H♂ : Impression qu’une émotion monte… tu as parlé d’une émotion raquette. Et 
tu es sauvé par cet ange. 
M♀ : Cela fait très lâcher prise, ce sauvetage. 
A♂ : J’émettrais l’hypothèse du non dit, quelque chose à formuler, à donner du 
sens. 
H♂ : Un tsunami d’émotions, presque.  
Tu reviens à la position dans le bateau et voir ce qui se passe avec les autres. 
C’est très cohérent avec la question sur la raquette… la position de 
l’observateur.  
Oui, je coache beaucoup de personnes. 
Le danger c’est la montée d’émotions très fortes.  
A♀ : Tu as parlé de la colère au début. 
Oui, celle d’une personne qui pleurait… décodage. Si j’en parle, peut-être que 
cela fait écho en moi-même.  
A♀ : C’est la position du coach qui regarde l’autre… 
Après être passé dans l’expérience de cette montée… pour travailler avec 
l’empathie, il faut se sentir menacée par les émotions… 
Dans mon travail j’invoque l’aide, je suis croyante.  
H♂ : Les éléments du rêve peuvent être différentes parties de toi-même. Une 
partie émotion qui va monter, une partie qui va te sauver. 



A♀ : Et puissant.  
A♂ : Tu peux parler avec quelqu’un de ton travail ? 
Non je n’ai plus de superviseur. À la société française de coaching ils disent de 
prendre les coachs de chez eux.  

* * *  
C♀ 
Devant moi, comme des meurtrières, avec 3 fusils face à moi.  
À mon avis 3 fonctions psychiques sont préparées à agir. L’intuition est 
encore trop basse. Ce n’est pas une attaque, mais une présentation, de la 
réflexion, de la sensation et du sentiment. Très bon rêve.  

* * *  
F♀ 
Juste une impression, une ville dans le sud. Une enseignante de l’école que je 
n’aime pas particulièrement, gentille sans plus, qui ouvre un restaurant avec son 
mari. Ce sont les péripéties d’ouverture de son restaurant… Cela se passe bien, 
malgré la galère en cuisine. 
Quel rêve de restauration de l’énergie psychique !… C’est ton rêve.  
A♀ : Tu triomphes des difficultés, une capacité à dépasser les choses qui se 
présentent… 
Ils savent que cela n’est pas parfait, mais cela ne les gêne pas. Je ne les juge pas 
non plus. J’angoisse un peu, car c’est un peu difficile. Je ne suis pas très à l’aise. 
J’ai un peu peur pour eux. Je suis quand même en retrait… 
M♀ : En fait tu te charges avec les responsabilités des autres. 
Tu es en train de prendre la bonne distance ; 
Très bien. La bonne distance avec mes filles. 
Avec toi-même… se manifester à la vie autrement…  
Cela fait des années que je rêve d’ouvrir un restaurant. 
A♀ : En plus c’était prémonitoire.  

* * *  
M♀ 
J’avais un rêve que je voulais t’apporter, mais j’ai déjà oublié. Deux petits rêves 
dont je me souviens. Je me réveille la nuit, mais j’ai l’impression d’être 
consciente, quelqu’un me dit qu’Elisabeth Taylor est morte. Je me dis que c’est 
ridicule, car si c’était vrai cela serait dans tous les journaux. Le lendemain je me 
réveille. J’ouvre la télé et on annonce qu’elle est morte. C’est la deuxième fois 
de ma vie que cela m’est arrivé, j’avais 15 ans et cela m’a toujours trotté dans 
ma tête. Ma sœur m’a dit « Tu te rappelles que tu as rêvé que le président de 
Chine est mort et il est mort le lendemain ». C’est bizarre ça. Ce n’est pas dans 
mon rêve et pourtant c’est un rêve. Je ne sais pas ce que c’est, est-ce que je 
ressens les choses ? Le deuxième rêve, je me retrouve dans mon ancien 
appartement qui était très grand. Mon mari était encore en vie. Je me réveille, il 
n’est pas là. Il était en principe là et pas là, mais je ne me pose même pas la 
question. Un des employés, « Ah vous êtes là encore ». Je me dis que c’est très 
bizarre. Je retourne dans la chambre à coucher et je vois mon mari en train de 
dormir, très bizarre. Finalement il n’est pas mort et je me dis que maintenant il 



est avec une maîtresse, cela ne me dérange pas du tout, quelqu’un dans sa vie. Il 
ne faut pas qu’il oublie que nous devons partir en voyage avec ma fille, mes 
enfants. C’est bientôt les vacances d’été. Comme ça il n’oublie pas d’envoyer 
l’argent. Car il est toujours très occupé. Mais je suis très en paix. Il dort, car il 
est fatigué aussi. 
Qu’est-ce que tu penses ? 
Je l’ai laissé sans laisser, et probablement plus… ce lien avec mes enfants 
quelque part, même si c’est pour les vacances. J’étais assez calme et apaisée, 
après le rêve. C’est normal, car il était là quelque part. Derrière une structure qui 
nous maintient. 
C’est une protection. L’intérêt c’est que tu parles de la mort de Liz Taylor 
et de celle de ton mari qui est décédé. Et qui a une maîtresse dans les étoiles. 
Le fait que tu le dises maintenant. Car recevoir une information de quelque 
chose qui s’est passé ou va se passer n’est que la perception du soi. On n’est 
pas seulement son corps, on est entouré du soi, qui reçoit les informations. 
Tu m’as parlé du soi dans une conférence le 27 janvier 1990, l’autre siècle. 
H♂ : Ah oui, avec une noire. 
Des choses qui rentrent comme cette information. 
Je me réveille, j’avais 12 ans « Il est mort, Mao Tse Toung », les autres me 
disent que cela ne va pas. Et l’après midi on a annoncé qu’il est mort. 
C’est une fonction intuition dominante. Tu n’as pas peur de recevoir des 
informations. 
À 18 ans je bloquais tout, j’avais peur, maintenant je commence à ouvrir.  
Par rapport à cette partie de toi qui dort, ton mari, je ne sais pas comment 
interpréter ce rêve.  
C’est comme si je ne me posais pas la question… 
Une grande différence… tu ne peux même pas dire à l’autre qu’il est mort. 
Si, j’ai déjà eu des rêves quand il était mort. Mais en même temps je me disais 
« Ah finalement il n’est pas mort, cela m’arrange ». Dès que je sens qu’il est 
vivant en moi c’est plus calme. Je ne me pose pas de question, je prends comme 
cela vient… 
À l’intérieur de nous, quelque chose dit que c’est vrai, ce n’est pas vrai… 
une censure. Là-bas tu le laisses reposer, mais il faut qu’il se réveille pour 
partir en vacances et vous envoyer de l’argent, envoyer de l’énergie 
psychique. 
H♂ : C’est comme si tu souhaitais qu’il soit toujours là pour apporter une 
protection, une énergie psychique. Il est là pour symboliser cette énergie.  
Oui, mais toujours pour mes enfants. 
La maîtresse, c’est une manière de dire autrement, ce n’est pas charnel. 
C’est une relation d’alimentation par l’énergie psychique, protection. 
Pourvu qu’il n’oublie d’envoyer de l’argent.  
B♀ : L’argent c’est l’énergie psychique ? 
Oui. C’est aussi la restauration psychique quand tu parles de manger… 
F♀ : C’est drôle ton rêve me fait penser à un divorce plutôt qu’un deuil.  
En moi aussi je fais la séparation, je sais qu’il est mort. 
F♀ : Juste, séparation. 



Peut-être que je ne veux pas vraiment, j’ai envie consciemment de penser qu’il 
est avec une maîtresse quelque part, comme ça il est envie. 
F♀ : C’est le refus d’un deuil quelque part ? 
Non c’est l’acceptation d’une relation autrement. Le rêve représente une 
autre vie. Et continue à envoyer l’énergie psychique. Les vacances c’est 
l’endroit idéal, de la libération. Ton mari fonctionne toujours positivement.  
Si je fais des affaires en français, je suis fatiguée, mais si je commence à parler 
en anglais, mon mari c’était en anglais et le business aussi, tout à coup toute son 
énergie est retournée, et je me sens très facile. Tout était facile ensemble, 
comme Hollywood.  
H♂ : Comme Elisabeth Taylor.  
Beaucoup d’amitié aussi. 

* * *  
A♀ 
Dans un grand magasin je choisis des vêtements, un pantalon, un tee-shirt, un 
gilet et une ceinture, 4 éléments. Comme je veux les essayer en dehors d’une 
cabine, je me drape avec un manteau de lapin même s’il est usé pour me 
dissimuler des curieux. J’enfile le pantalon, la ceinture, quand j’avise un 
monsieur asiatique qui m’observe. Il m’accoste en me demandant si je suis 
russe, je lui réponds par la négative mais cela ne semble pas le décourager, il me 
donne le sentiment de vouloir m’acheter. C’est tout. 
H♂ : Très étrange. 
Très mal à l’aise avec ce regard. 
M♀ : Ce manteau de fourrure, que représente-t-il pour toi ? 
À l’origine, cela s’inspire d’une veste de ma maman, moins longue… oui, je 
l’aimais… a priori quelque chose qui me protégeait. Un lien avec la mère 
protecteur. 
A♂ : Cette sorte de méfiance par rapport au chinois, que représente-t-il ?  
Clairement il cherchait une femme à acheter. Il a fantasmé sur le manteau de la 
péripatéticienne. J’étais une marchandise ; 
Sens-tu sur toi le regard de quelqu’un qui te blesse ? 
Comme le collègue qui m’accuse de ne servir à rien. Il m’a agressée 
verbalement, sans me connaître. « Tais toi avec ton narcissisme, tu ne sers à 
rien ». 
M♀ : C’est incroyable de sortir cela. Comment as-tu réagi ? 
J’ai essayé de faire le miroir, si ce n’était pas son problème à lui. Je ne me suis 
pas sentie concernée. Il a continué plus agressif. J’y repense, après avoir vécu 
longtemps avec un mari pervers, ce type d’attaque très personnel a fait écho 
avec un passé douloureux… Je me demande dans quelle mesure c’est vrai et si 
je peux corriger cela… 
H♂ : Tu penses que tu les attires, ces pervers. 
Quoi en moi les attire encore ? Je fais tout pour être drapée… 
Je t’ai répondu sur cette question. 
Vous m’avez demandé d’être dans la contemplation par rapport à l’éventualité 
de cela. 
Le pervers attaque celui qui ne se laisse pas détruire. Il est tellement dans la 



recherche de la domination, qu’une personnalité forte le provoque.  
B♀ : Tu veux dire que quand on lui résiste il approche encore plus. 
Quand tu as dit projection, il a continué.  
M♀ : avec la russe… tu as aussi un jugement avec les femmes qui ont l’air 
provocatrices. Tu juges cette féminité en toi que tu ne laisses pas sortir. Tu 
pourrais dire avec cette fourrure « Ah c’est magnifique, il me regarde ». 
B♀ : M♀ aurait été comme ça. 
Comment aurait été la réaction de chacun de nous en tant que femme.  
M♀ : Moi, j’aurais dit que c’est gentil. 
C♀ : Moi je voulais lui dire que je pensais, avec le pantalon, qu’elle était 
habillée en homme.  
B♀ : J’ai souvent fait des rêves de déshabillages où il n’y avait pas de porte, où 
j’étais embêtée, car je n’arrivais à protéger ma nudité.  
M♀ : Si un asiatique te regarde en fourrure… 
B♀ : Je me sens agressée, je me tire pour trouver une planque.  
Quelque part mon intimité c’est ma vérité, je n’ai pas envie qu’elle soit exposée 
au regard de quelqu’un qui ne suscite pas ma confiance.  
Qu’est-ce que tu caches ? 
Je suis en train de me changer, je n’ai pas envie forcément de m’exposer à 
l’autre… si cela renvoie à mon ex mari. Je veux le faire discrètement, de m’être 
libérée de lui, sous la protection de ma maman, et sans triomphalisme, avec 
discrétion. 
Il veut t’acheter. 
H♂ : Une dialectique entre la cabine, la séance d’analyse, bien protégée et 
l’extérieur, le monde réel. Tu as du mal à être entre les deux.  
Je suis toujours à prendre une douche en vérifiant qu’il y a 4 verrous. 
Systématiquement un jeu de miroirs. 
B♀ : Dans ton enfance… 
Des sœurs ont lu mon journal intime. Après le viol de mon intimité… oui, je 
cherche à me protéger des regards. Les gens qui me blessent souvent me 
connaissent et cherchent à m’atteindre.  
A♂ : Tout à l’heure tu parlais de confiance, tu y arrives encore ? 
Oui… peut-être, car j’ai une bonne analyste, pour faire la part des choses, mais 
je reconnais véritablement le langage du pervers… Je dis que je ne me reconnais 
pas là dedans. 
H♂ : Quelle émotion ! 
Avec le souvenir écran de la perversion de G♂, la perversion de cet 
observateur… cela correspond à l’histoire avec « Tu ne sers à rien ».  
C’était quatre jours avant.  
Cette expérience avec cette personne était très dure, tu n’as pas dormi la 
nuit.  
Très mal dormi… Pas une sur 15 personnes n’a réagi, n’a eu le courage de me 
défendre. 
A♂ : Je trouve dans le rêve une forme de protection dans la construction de ta 
personnalité vis-à-vis de l’environnement. Tu essaies de nouvelles affaires dans 
un magasin. Une méfiance vis-à-vis d’autrui, mais en même tu cherches de 
nouvelles armes pour te défendre, mais sans te donner à 100% car tu peux t’y 



perdre quelque part. 
M♀ : Tu cherches une nouvelle forme d’existence. 

* * *  
A♂ 
Je suis avec un ancien collègue de travail, dans une cuisine collective. Le rêve 
parle courgettes et de cercles de feux. Nous sommes avec ma grand-mère dans la 
cour, nous allons dans la cave par un escalier. Je prends conscience que je suis 
dans un rêve. Il me dit « Bien sûr ». Nous faisons un stop un instant. Nous 
reprenons nos activités. J’ai le sentiment de pouvoir agir. Derrière moi, dans la 
cave, un endroit qui m’a toujours fait peur, une cave à vins, un endroit très 
sombre, où j’ai mis du temps, étant petit, à pénétrer. J’y suis attiré. À ce 
moment, je me réveille. Je vois des formes d’animaux se dessiner, dont un aigle. 
Et le rêve prend fin.  
M♀ : Que représente un aigle pour toi ? 
Pour moi c’est le symbole de la conscience, un animal totem. Dans ce rêve je 
descends. Chez ma grand-mère, ce qui m’a fait peur, c’est de chercher ma place, 
je rentre dans l’histoire de famille, ma place entre les générations et avec ma 
génération, avec mon frère. Depuis quelque temps j’ai travaillé dessus. Pour 
mon interprétation je l’ai faite. Mais dans cette cave un endroit que je voudrais 
découvrir, mais je ne sais pas ce que c’est.  
H♂ : C’est ta place. 
C’est à partir de l’inconscient que tu monteras à la conscience.  
Impression d’une peur archaïque. 
N’aie pas peur ! C’est une exploration, l’aigle représente le niveau de la 
conscience, tu descends et tu montes. Il faut accepter la descente pour 
mieux monter. Le cercle de feu c’est traverser la phobie de façon 
contrephobique. 
A♀ : Ce n’est pas un peu sexuel entre la courgette et le cercle de feu ? 
Ma grand-mère avait quelque chose d’un peu castratrice.  
B♀ : tout est cohérent dans ton rêve.  
J’ai appelé ma grand-mère pour Pâques et impression d’une conversation plus 
adulte, d’écouter mieux et d’être mieux écouté… je trouve cela positif. 
H♂ : La cave à vins, c’est le monde adulte. 
Un interdit, que ma grand-mère m’a fait connaître… et aussi l’esprit saint.  
Peut-être la peur de la dévoration.  
J’ai eu peur aussi de ma mère… Ma grand-mère, impression d’un niveau de 
castration encore supérieur. Est-ce la castration de ma grand-mère qui fait celle 
de ma mère à mon égard, c’est une hypothèse. 
M♀ : Rien à voir avec ton ex amie ? 
Je ne pense pas. 
C’est la peur de te brûler dans le monde d’adultes. C’est dans la cave qu’il 
faut chercher l’origine de cette peur… Ta grand-mère se trompe de prénom 
avec ton frère, c’est une attaque de ton identité… Ce n’est pas la cave, c’est 
aujourd’hui. 
Dans l’analyse une prise de conscience, de distance, de construction de notre 
personnalité par rapport aux modèles parents, grand-mère. Est-ce que je me 



culpabilise ? Rien dans ma famille ne présage un travail d’analyse comme le 
mien… 
Accepte la différence. La première partie de notre vie sont les 
identifications projectives. Pour accéder à notre identité il faut passer par la 
différenciation.  
M♀ : Aussi la peur du succès, de dépasser… 
Le cercle de feu, c’est la totalité, la divinité… non pas l’enfermement. 
Dans le cercle de feu plusieurs symboliques, c’est comme un défi à dépasser 
la phobie contra phobiquement, te libérer. Mais aussi la menace évidente 
du sexe de femme…  
C’est mon collègue qui me raconte le rêve… 
M♀ : Dans votre famille la femme est plus puissante que les hommes ? 
Oui. L’homme apporte le gain, mais la femme a sa place à la maison, 
fortement… Je suis étudiant à Paris V à Boulogne.  
Ce cercle de feu il faut le traverser. Le soi de l’individuation est un cercle… 

* * *  
J’ai 5 minutes pour mon rêve. Je rentre à la maison, dans mon cabinet. La 
nouvelle femme de ménage me donne mon bébé, petit, blond et joli. Le 
bébé, je le sens. Le cabinet est vidé des meubles. Mon prof d’anglais 
m’attend, assis par terre. Je me rends compte que j’ai raté mon cours. La 
femme de ménage, à qui je demande ce qu’on va manger le soir, me répond 
« monsieur a dit que vous ne mangerez pas ici ce soir ». Assis à table, le fils 
d’A♀ est petit, ne dit pas bonsoir et lui fait remarquer qu’il doit le dire. 
Impression que je mange quelque chose, comme un morceau de poulet, avec 
la main. Je dis au prof : « I was waiting for you Wednesday… ». Il part. 
Quoi faire pour donner les ordres pour la nouvelle femme de ménages. 
Mais qui est monsieur ? C’est tout. 
A♀ : Depuis le temps que vous vouliez le manger. Dès que vous avez dit le bébé 
d’entrée, tout de suite j’ai vu Jean-Baptiste. 
M♀ : Et le bébé c’est le tien ? 
Et aujourd’hui on a parlé de lui. 
A♀ : Oui, il voulait saluer son grand-père.  
Synchronicité. 
A♀ : Qui est cette femme de ménage et qui est monsieur ?… 
A♂ : Tu as raté ton prof d’anglais, plus de meubles dans l’appartement… 
F♀ : Ce n’est pas un peu se débarrasser du superflu ?  
A♂ : On parle de quelqu’un qui n’est jamais allé. Pascal disait qu’un homme 
est celui qui arrive à être dans sa chambre, seul, sans bouger, assis. Comme s’il 
y avait un fantasme d’avoir un monsieur, mais que tu vivais sans lui.  
M♀ : En étant mère tu existes. 
Il est tout petit, je le sens. Il sent bon, avec les cheveux tout doux. 
B♀ : Peut-être une capacité nouvelle à prendre soin de toi.  
Comme c’est beau, comme idée. C’est merveilleux. Une grande affection 
pour ce bébé. Déjà je lui donnais des leçons. Tu as raison, c’est un monsieur 
idéal. Achève ta pensée ! 
A♂ : Tu rêves d’un idéal d’homme, d’être protégée. Le rêve montre que tu peux 



le faire toute seule, tu le fais déjà. Tu as enfanté… Le monsieur c’est toi, ce bébé 
que tu protèges. 
M♀ : Tu es autosuffisante et cela tu ne veux pas l’être.  
Oui, j’aime bien. 
A♂ : Matériellement tu veux être accompagnée, alors que psychiquement tu l’es 
déjà. Ton idéal d’homme s’estompe. Tu fais tout ce que tu as à faire, et à la fin 
tu dis « Où est monsieur ? ». C’est toi-même. 
B♀ : Un bon animus. 
A♀ : Qui donne des ordres ? 
L’unique personnage qui est réel, qui… c’est le prof d’anglais.  
M♀ : Je t’envoie un prof de russe.  
A♂ : … parfois l’amour naît de peu de choses. Tomberais-tu amoureuse ?… Je 
me permets, c’est ma marraine. 
M♀ : Tu es prête pour tomber amoureuse. 
Je suis prête. Trop de candidats. C’est mon filleul, il en a le droit. 
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