
SOIRÉE D’AVRIL 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 

H♂ : Avez-vous une question ? 
C♀ : J’ai fait un rêve avec un ballon. Il s’agit du soi. Je voulais savoir ce qu’est le soi ? 
H♂ : Pour moi le soi a toujours été un peu problématique. Pour définir le soi, je procède par image. 
C’est une espèce de bulle à l’intérieur de laquelle on ressent tout ce qui se passe, comme si c’était une 
extension de soi-même. Le développement du soi consiste à étendre cette bulle. Quand on a un soi 
développé, cette bulle peut aller très loin, permettre de ressentir les gens à distance. C’est comme une 
extension de notre moi dans l’espace physique et psychologique. La particularité, c’est que nous 
sommes au centre du soi. Et pour vous ? 
K♂ : Le soi est à la fois un moi, mais en même temps le cocon. C’est une question complexe. C’est 
une protection. C’est mon environnement que je veux protéger. C’est aussi le « qui suis-je ? ».  
H♂ : Le soi est par ailleurs un archétype de la psychologie jungienne.  
P♂ : Pour moi, le soi, le moi sont des mots différents, mais pour manifester la même entité.  
L♀ : Ne s’agit-il pas de conflits théoriques sur des mots ? 
P♂ : Le soi est peut-être une opposition aux multiples mois en nous. Il y aurait un soi qui serait le 
résultat de l’union de notre personnalité, de ce que nous sommes réellement, avec lequel nous sommes 
nés. 
C♀ : Ce serait donc le vrai moi à côté de tous les autres mois.  
P♂ : Ce serait l’union entre l’essence et la personnalité. 
K♂ : On pourrait aussi parler d’authenticité. 
L♀ : Je vois aussi quelque chose de plus sensoriel, de plus instinctif.  
H♂ : Je peux faire part de mon expérience personnelle. À une époque, je n’étais pas bien dans ma peau, au 
point que faire le tour de mon quartier, m’angoissait beaucoup. Cela correspondait à un soi contracté, 
complètement contre moi. Ce que je veux dire c’est que dans le soi il y a la notion de défense. Quand on 
développe beaucoup le soi, on a moins besoin de défenses, car rien ne peut nous attaquer, comme si on 
diffusait de bonnes ondes autour de soi. Les gens méchants qui passent auprès de nous, vont se sentir mal et 
partir d’elles mêmes, car le soi développé va agir comme un repoussoir. Avec les bonnes personnes il y a 
attraction. 
K♂ : Il y a la notion du vrai aussi.  
H♂ : Trouver son être et sa place dans l’univers. Développer aussi sa sensibilité. À l’extrême, le 
monde tout entier peut constituer tout notre soi. 
G♂ : Pour moi, le soi c’est la réalisation, de soi. Devenir vraiment ce qu’on est. Ce serait être au plus 
près de ce pour quoi on est vraiment fait.  
K♂ : C’est devenir soi, être soi-même. 
L♀ : C’est être en harmonie avec soi, dans l’action, dans le devenir, dans ce qu’on est dans le moment 
présent, ce qu’on a été dans le passé, dans le sensoriel. C’est une totalité complète, qui n’a pas de 
temporalité.  
K♂ : Il y a aussi la notion de résonance, avec soi.  
H♂ : Cela rejoint la sensibilité dont je parlais. Être en harmonie avec soi-même !  
G♂ : Du coup, peut-on n’avoir qu’une destination ? Certaines personnes ont vraiment une vocation. 
D’autres ont plusieurs cordes à leur arc. Pourrait-on avoir plusieurs chemins menant à notre bonheur ?  
L♀ : Certains croient en une destinée et vont mettre toute leur énergie pour y arriver. Est-ce l’énergie 
de la destinée ou celle de leur pensée qui les emmène vers leur destin ?  
G♂ : Comme une auto programmation ! Graciela avait dit quelque chose qui m’avait beaucoup 
marqué. Être psychologue, c’est un sacerdoce. 
H♂ : C’est un appel !  
L♀ : Être psychologue, c’est entendre la souffrance du monde. Mais c’est aussi avoir assez 
d’empathie, de réflexion, différentes qualités. En général, les gens aiment parler de leur souffrance, 



mais pas écouter celle des autres, sinon par curiosité, par perversion.  
H♂ : Comment as-tu trouvé cette attirance ? 
L♀ : Depuis mon enfance j’ai toujours été curieuse et naturellement les gens venaient me parler. Et je 
voulais toujours comprendre le pourquoi. Étant petite j’avais acheté le dictionnaire de la psychologie 
de Walt Disney, je voulais comprendre. Je suis toujours en apprentissage. Chaque personne en face de 
moi, c’est une nouvelle aventure, un nouveau challenge. Je ne reste jamais sur mes acquis. 
H♂ : Je me souviens que dans tes premiers rêves ce n’était pas facile pour toi, tu as pris de l’assurance 
peu à peu.  
L♀ : J’étais dans une mauvaise période au début du groupe. J’avais peur du regard des autres.  
H♂ : Pour ma part j’ai toujours pensé que chacun vient sur terre pour quelque chose. Donc c’est la 
notion de destin, même si tout n’est pas écrit. C’est à chacun de trouver ce qu’il est venu faire sur 
terre. On a une mission à réaliser. Cela peut être psychothérapeute. Quand on comprend sa mission, 
une harmonie se crée en soi. Ce n’est pas parce qu’on le sait, que les choses se font facilement. Il peut 
y avoir des résistances. C’est étrange comme parler de soi amène tout un questionnement. Cela 
répond-il à ta question ?  
G♂, aurais-tu une question ? 

* * *  
G♂ : J’ai une question sur le décalage entre la pensée et l’action. Parfois je me dis que je dois faire des 
travaux administratifs et j’ai du mal à les faire. 
L♀ : Cela peut être la paresse, la fatigue, des blocages. Je pense qu’il faut commencer par la question 
« pourquoi je n’arrive pas à passer à l’action ? ». Trop de réflexion, pas assez de spontanéité ? 
H♂ : En quoi c’est un problème ? Il y a un temps pour la pensée, puis un temps pour l’action. Est-ce le 
fait que cela traîne ? 
G♂ : Le passage à l’action demande un effort supplémentaire.  
C♀ : Apprendre à aimer ce qu’on n’aime pas.  
G♂ : Mais comment les aimer ?  
H♂ : Une récompense, la nécessité.  
L♀ : Comme c’est une frustration, il faut se donner une carotte, pour te porter à l’action et te 
conditionner. Se donner une aide !  
H♂ : Tu ne t’es jamais rendu compte qu’après tu ressens du plaisir, de l’énergie, d’avoir vaincu ta 
résistance. Et cela te donne de l’énergie pour faire autre chose. Parfois il y a juste un peu d’effort à 
faire pour se lancer.  
L♀ : Essayer de se faire plaisir. Par exemple écouter de la musique pendant ta tâche administrative.  
G♂ : Je suis assez distrait, je risque de me tromper.  
H♂ : Une solution donnée par Graciela, c’est la discipline. Faire telle chose à telle heure et s’y tenir. 
Et la discipline se travaille.  
L♂ : Parfois on se disperse.  
H♂ : La distraction est un moyen pour l’esprit de se détourner de la tâche. Le Pape, qui a un agenda 
très strict, ne peut pas se dire qu’il ne peut pas faire telle chose.  
K♂ : Qui trop embrasse, mal étreint !  
H♂ : Dis-toi que si tu ne fais pas telle tâche, d’autres vont en pâtir et que cela est contraire à certaines 
de tes valeurs.  
G♂ : C’est une très bonne idée que je vais étudier.  
H♂ : Essayer de construire la logique de ces tâches. Faire cette tâche, c’est pour quelque chose, étudier 
en quoi ne pas le faire, peut avoir des conséquences néfastes, sur toi, sur tes proches. Quelqu’un qui ne 
fait pas ce qu’il doit faire dans sa vie, peut devenir malade, voire gravement.  
L♀ : Si la tâche s’accumule, on en devient démotivé, même déprimé. Donc il faut se tenir à une 
discipline. 
H♂ : Bonne question, car on a tous des tâches qu’on remet au lendemain, qu’on cache à soi-même, 
aux autres. Une astuce, c’est de le faire au jour le jour. 
G♂ : Souvent ce manque de rigueur me joue des tours ! J’ai été opéré des yeux à deux ans. Une psy 
m’avait expliqué ce problème oculaire par des motifs psychologiques, comme une fuite du regard.  
H♂ : Tu as entendu parler de l’effet Tomatis ? 
G♂ : Oui, et d’ailleurs il y a peu de temps.  



H♂ : Il a découvert que les fœtus dans le ventre de leur mère entendent la musique qu’écoute la mère, 
ce qui va influencer leur profil futur. Une musique agréable va permettre un développement 
harmonieux. Graciela a travaillé avec Tomatis, quand il était vivant. Sa méthode a été développée dans 
le monde entier, il existe de nombreux centres Tomatis.  
J’ai travaillé avec Tomatis. Il ne supportait pas les psychanalystes. Il me faisait une exception. Il 
disait que les femmes intelligentes, sont plus intelligentes que les hommes. Que veux-tu savoir 
sur les filtres ? 
G♂ : Une personne m’a parlé d’ondes maternelles et paternelles.  
Il faut lire les ouvrages de référence sur la méthode de Tomatis. Je vais vous le raconter à ma 
manière. La communication entre l’oreille et le cerveau est plus directe avec la méthode 
Tomatis. On couvre l’oreille droite et on fait passer une musique en général de Mozart, filtrée, 
dans cette oreille, car le chemin entre l’oreille droite et le cerveau est le plus court. En même 
temps, on doit être très droit, faire des dessins, écrire et structurer toute l’écoute sur le côté père, 
le côté loi. On peut travailler ainsi à tous les âges de la vie et dans toute la pathologie 
psychologique, même avec les bébés, les psychotiques, les autistes. Tomatis a commencé avec les 
plus grands professeurs. Il a travaillé avec des enregistrements de la voix de la mère. Pour 
atteindre au concept de filtrage il a traité une petite fille de 5 ans, devenue autiste. Elle ne parlait 
pas et sa mère était décédée. Il tente de capitaliser sur les sons qui viennent de la voix maternelle. 
Il disait au père : « quand votre fille est dans le bain, vous mettez une cassette pour qu’elle 
puisse écouter en étant dans l’eau, comme quand elle était dans le ventre maternelle, et on va 
voir si cela résout la situation ». Au niveau clinique, l’enfant était normal. Le magnétophone est 
tombé dans l’eau. L’eau a agi comme filtre. Il a commencé à étudier l’enregistrement avec l’effet 
produit par l’eau. Il a mis en évidence ce qu’il restait de la voix de la mère à travers les bruits de 
l’eau. Et soudain, écoutant la voix de sa mère filtrée par l’eau, la fille a commencé à parler ! Cela 
a permis la récupération de fonctions supérieures qui, en principe, étaient altérées. C’est 
pourquoi l’utilisation de la musique filtrée est très importante. Pourquoi la musique de Mozart, 
car l’amplitude des sons est très grande. 
H♂ : Une grande dynamique ! 
Tomatis a écrit « Nous sommes tous polyglottes ». La langue française a deux octaves, la langue 
russe a sept ou huit octaves, le portugais aussi, l’anglais en a sept. C’est la psycho-phono-
audiologie. Pour les moines cloîtrés, la dépression est très courante et la méthode Tomatis est 
très utile pour eux. À propos du soi, c’est un cercle où le centre est partout et nulle part. Le but 
de l’analyse jungienne est de parvenir à l’archétype du soi, qui est le plus haut niveau de 
conscience. À la base, l’ombre est la partie la plus lourde. Avec un soi développé, l’homme 
perçoit les limites de son schéma corporel, il a moins peur, donc peut aller plus loin dans son 
analyse. Le soi est la manifestation de la conscience éveillée. Le soi n’est pas un principe achevé, 
mais dynamique. 
H♂ : Y a-t-il un lien avec la clairvoyance ?  
Absolument. Le soi se manifeste dans l’action. 
G♂ : C’est exactement ma question. La conscience de soi est-elle atteignable seulement par 
l’introspection ou bien dans l’action, ou moitié-moitié ?  
C’est intérieur et extérieur. L’action manifeste clairement ce que l’homme est, le degré d’éveil 
de sa conscience. Dans l’action se manifeste beaucoup ce que nous sommes. 

* * *  

ANALYSES DE REVES 
K♂ 
J’étais complètement out, comme si j’étais déconnecté. Je flottais, donc je n’étais plus dans « pensée-
action ». J’étais happé dans le monde et je ne maîtrisais plus rien.  
« Commencer – continuer – achever – entretenir » ! 
Je sais que j’ai rêvé, mais je ne m’en souviens plus.  
Je conseille beaucoup, pour travailler sur soi, de faire la synthèse de ce qu’on a fait pendant la 
journée, avant de se coucher. Cela amène des choses peu à peu.  
P♂ ne fait jamais marche arrière, il travaille très bien.  
L♀, ton rêve. 



* * *  

L♀ 
Je vais faire court, en vous racontant l’un parmi les deux que j’ai fait. C’est juste une image que j’ai 
fait cette semaine. Je sais qu’avant il s’est passé plein de choses. Je crois que c’était dans un parc 
d’attractions, avec mon père. Je suis dans une grande allée, avec des pins et des oliviers. Je suis face à 
une grande résidence, j’ai perdu la mémoire. En même temps, je suis bien. Je souris, je sais que cela 
me rappelle quelque chose, mais je ne sais plus quoi.  
Tu as parlé de ton père ? 
En fait, j’ai oublié le début du rêve, qui était très animé, avec beaucoup de monde. C’était très joyeux. 
D’un coup, je suis en train de marcher et j’étais bien, pas angoissée. C’était harmonieux. L’odeur des 
oliviers était très prégnante. 
Ton père a-t-il un parc d’attractions ? As-tu quelque chose que tu veux oublier ?  
Non. Mais mon père a réalisé un de mes rêves, de m’emmener à Disneyland. Il a tout organisé avec 
ma mère, ils ne m‘ont pas prévenu jusqu’à la dernière minute. Dans la voiture ils m’ont donné une 
baguette magique en me disant qu’ils réalisaient mon rêve. Sauf que ma mère n’aime pas les 
attractions. Elle en a peur, elle est phobique. Mon père m’y a accompagné, car il adore ça. C’est un 
souvenir très joyeux.  
C’est une maison de maître. Tu as un moi statique que tu veux achever, c’est cette maison de 
maître. Tu as oublié la joie du passé, d’un passé plus gai. 
P♂ : Plus magique. 
H♂ : Comme un paradis perdu.  
Il y a l’oubli de l’image de mon père, de cette relation et de tout ce qu’il a pu m’apporter. Même si ma 
relation avec lui est bonne, ce n’est plus celle d’une enfant. Souvent, adulte, on fait face à la réalité.  
Ce n’est pas possible de revenir en arrière. Il faudra réfléchir beaucoup à ce bonheur qui vient 
du passé, pour devenir plus fertile.  
H♂ : Ce rêve ne vient pas par hasard.  
P♂ : Je me demande si tu n’as pas vécu cette joie dans un voyage. 
Le voyage me permet ce lâcher-prise. Je suis dans l’instant. 
H♂ : Est-ce que tu aimes la liberté ? 
Oh oui. Étant petite, je voulais être une fée.  
G♂, ton rêve. 

* * *  

G♂ 
Un rêve un peu insensé. Un monsieur qui est allé sur la planète la plus loin de la nôtre. Il raconte son 
ascension. Pour y aller il doit gravir des montagnes très escarpées pour aller au plus haut sur la terre. 
Dans son ascension il est aidé par un éléphant majestueux, avec des décorations incroyables, des 
défenses qui reviennent vers lui. 
P♂ : Comme les éléphants d’Afrique. 
Cet éléphant bouge comme ça, car il refuse de l’aider avec ses défenses. Peut-être qu’il l’aide à gravir 
cette pente. 
Il te faut travailler tes défenses. Tu peux monter la montagne, gravir dans ta vie, sans aucun 
problème. Les défenses sont là. Il faut essayer de les ouvrir un peu ! Comme si elles étaient à 
l’intérieur de toi, donc il faut les mettre à l’extérieur ! C’est un rêve d’introverti. Utiliser les 
défenses pour faire sortir de l’intérieur ce que tu peux mettre à l’extérieur.  
C♀, ton rêve. 

* * *  

C♀ 
Je me souviens d’avoir acheté dans un magasin une combinaison jaune, un ballon blanc et une autre 
chose, jaune, qui servait à voler. Il y avait la mer. J’ai fait un essai. Je prenais cet engin contre moi, je 
prenais un peu d’élan, j’arrivais à commencer à m’envoler pour atteindre le magasin où j’avais tout 
acheté. Le lendemain je viens voir la dame qui tient le magasin et lui explique tout cela. Elle me dit 
que je peux m’entraîner et qu’elle allait m’aider. Je lui dis que je dois nager, car cela fait des années 
que je n’ai pas nagé. Elle me dit que cela ne se perd pas. Donc nous prenons rdv pour le jour suivant. 



Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Tu décolles ! 
H♂ : Relation entre conscient et inconscient. 
La femme qui t’aide c’est l’analyste. C’est une image de l’archétype du soi.  
H♂ : C’est pour ça que tu as posé la question. 

* * *  

P♂ 
J’ai déjà fait ce rêve où je descends très bas. Et la première fois j’avais sauté. Là je me laisse glisser. 
J’arrive sur une espèce d’armoire où je dois sauter, mais c’est moins haut. Je me retrouve dans une 
grande pièce, obscure, avec un chemin comme illuminé par des pierres phosphorescentes. J’aimerais 
trouver le disjoncteur pour illuminer la scène. Je l’allume, c’est très grand, bien aménagé. 
Le mouvement de descente est moins risqué. Cet espace est celui de l’ombre, mais avec des 
points de repère lumineux, afin de trouver la lumière. C’est un bon rêve ! 

* * *  

H♂ 
J’arrive dans un aéroport. Je suis bloqué dans un ascenseur. Crainte de la claustrophobie, mais 
finalement il s’ouvre. Je ne suis pas content de la compagnie aérienne. Je dois complètement 
contourner un bâtiment en voiture pour retrouver mon groupe. Je traverse des pièces où sont différents 
groupes dont des personnes malades alitées. Enfin mon groupe ! 
Tu dois te poser la question : « Qu’est-ce qui en moi bloque le changement ? Quelque chose de 
pas encore guéri ? ». Et également : « Comment préserver la liberté en vivant en couple ? » 

* * *  

Graciela 
J’appelle Martin, un ami anglais : « sorry, I was wrong”. Après je le vois avec une femme et 
deux chiens qui sont baignés et très beaux, magnifiques. Il part avec quelqu’un qui est son élève. 
Je suis dans une aile de mon château et en marchant vers l’extérieur je vois la tranchée qu’ont 
utilisé les allemands dans le temps de la guerre. Je vois aussi une piscine et une place de 
récréation, un peu plus loin. Au bord de la piscine je regarde si je peux rester dans le château 
pour attendre la prochaine expérience de parler en anglais. Jacques est nu dans les toilettes du 
château. Et il me demande de le protéger. Je pense que malgré les apparences la situation n’est 
pas équivoque, il y a de la tendresse.  
H♂ : C’est un rêve de protection ? 
C’est un rêve du quotidien. La tranchée représente des blessures, la manifestation de toutes les 
souffrances de ma vie qui m’ont marquée et dont je n’ai pas été protégée, qui ont failli me coûter 
la vie. En plus, je vois une piscine, c’est l’inconscient et aussi l’eau permet de laver la blessure. 
Immédiatement je vois une place de récréation, ce qui correspond à une situation plus 
satisfaisante, qui me permet de dépasser les blessures narcissiques du passé.  
H♂ : Dans le même rêve, Jacques et les défenses. 
Jacques est dans les toilettes. Il est tel qu’il est véritablement, dans sa vérité. Il me demande de le 
protéger. Je le protège. Malgré les apparences, rien d’équivoque dans sa nudité. Il ne peut pas 
me donner sa protection, mais je le protège. Martin est un ami qui représente un pays de 
château, où j’aimerais voter : alliance royale ! 
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