
SÉANCE DE « RÉPONSES AUX QUESTIONS » 
DE DÉCEMBRE 2012 

 
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. 

* * *  
MJ♀ : J’ai un petit poème : « Elle était là dans son fauteuil, elle a souffert dans son corps, dans 
sa chair, elle souffre encore. Mais quand tu es là, ta douleur annihile les autres. Elle a aimé à 
la folie, passionnément, toujours. Mais dans ton regard tu resteras l’unique. Elle est 
intemporelle, confidente, tour à tour mère, sœur, amie. Quelle que soit celle que tu cherches, tu 
la trouveras auprès d’elle. Elle n’est pas grande, mince silhouette, sylphide à la démarche 
aérienne. Lorsqu’elle t’étreint, tu es envahie par sa force. De son Argentine, elle a gardé son 
accent chantant. Et lorsqu’elle te parle, elle te transporte vers d’autres horizons. Ami, toi qui 
est dans la peine, qui te bat avec les démons de ton âme, perdu dans la vie, tu ne sais où aller, 
alors ne cherche plus, son cœur, comme sa porte, sont grands ouverts. Et pour toi, elle sera là 
dans son fauteuil ».  
Merci. C’est la reconnaissance. C’est beau, un poème d’amour. 
P♂ : J’ai comme consigne d’éteindre les lumières, mais je ne sais pas pourquoi. 
Tous : Bon anniversaire ! 
H♂, photos ! Qu’est-ce que je peux dire ? Que je suis entourée de gens adorables, que je 
suis entourée d’anges, que je ne peux que remercier le seigneur de m’avoir donné une 
autre année de vie, en pleine santé. J’ai un peu mal au dos, j’espère que cela se soignera 
rapidement, parce que cela m’embête, mais je suis heureuse de vous avoir avec moi, merci 
pour tout, pour votre présence d’amour et d’accompagnement. Et ce vouloir de réussir 
dans votre vie me stimule pour continuer avec cette démarche de travail et d’amour. 
Merci MJ♀ pour ton poème qui m’apporte une chaleur dans mon cœur, c’est très 
important. J’espère que vous l’avez ressenti comme ça, c’est un moment d’amour que l’on 
partage et que mon anniversaire soit si reconnu. C’est la grâce de Dieu, c’est le signe de sa 
présence. Je n’ai rien d’autre à dire, j’ai à souffler ! Ce n’est pas si mal que ça.  
H♂ : Anniversaire pluvieux, anniversaire heureux ! C’est du champagne rosé.  
Tous : Bon anniversaire ! 
En France compte tenu du décalage c’est mon anniversaire, car je suis née à 20h45 en 
Argentine. Pour ici, je suis née à minuit 45. Donc on fête mon vrai anniversaire !  
Tous : Santé ! 
Santé, c’est juste ce qu’il me faut.  
H♂ : Le gâteau n’est peut-être pas complètement décongelé.  
Ah, O♀, tu arrives juste pour le gâteau d’anniversaire. 
H♂ : Pourrait-on publier ton poème dans la prochaine lettre ? 
MJ♀ : D’accord.  
Je suis née en été, avec les cerisiers en fleurs… Pour la prochaine année, on apportera 
des fourchettes.  
N♀ : On s’organisera un peu plus. 
H♂ a tout organisé.  
H♂ : J’ai fait au mieux, je pars en vacances demain à Cannes, il paraît que le temps va se 
gâter. Il faisait il y a peu 20°C à Cannes.  
J♂ : Il fera 15°C dimanche à Paris.  
H♂ : Impression que beaucoup de gens sont malades à Paris. Trois personnes m’ont dit hier 
qu’elles venaient et aujourd’hui elles étaient malades ou fatiguées. 
J’avais une patiente avec la voix cassée. Elle ne pouvait presque plus parler… son mari 
était malade aussi. C’est la fin de l’année. Il y a les souvenirs passés de nos noëls quand 
nous étions petits, après nos souvenirs de la moitié de la vie, quand nous avons des 
enfants. Après nous nous confrontons avec la perception de ce que les fêtes symbolisent 
pour nous. Tout émerge à la fin de l’année… Deux passages difficiles dans le travail, le 



mois de juin, et la période 15 novembre-15 janvier. 
H♂ : Pourquoi ? 
Tout émerge quand l’année va changer, le temps qui passe, ce n’est pas un temps qu’on 
gagne, il faut être bien dans sa peau, dans sa conscience, dans son éveil, pour remercier 
Dieu de nous donner une année de plus. Sinon cela apporte beaucoup d’angoisses, des 
choses indéfinissables. 
H♂ : C’est lié à des archétypes particuliers ? 
Non, c’est lié au degré d’éveil conscient que nous avons dans notre vie, c’est comme une 
espèce de retour à une naissance. Qui en nous n’est pas né ? Comment comprendre cela 
d’après notre complexe subjectif, ce que nous sommes aujourd’hui, en fonction de notre 
degré de conscience ? Qui va naître en nous ? 
H♂ : Tu veux dire que si on est moins éveillé, on est moins sujet à ces fluctuations 
saisonnières. 
On naît et on meurt à chaque instant. Pourquoi, à Noël, se réunir autour de quelque 
chose si la plupart des choses que j’écoute de façon permanente, c’est le stress que 
produisent les fêtes de fin d’année. On pense que cela va être une soirée de paix et tout le 
monde a quelque part quelque chose à dire, un conflit qui éclate, un stress… Par 
rapport au nouvel an, c’est moins pire que Noël, car se connote une continuité, celle de 
la vie. La prochaine année, je vais encore vers l’éveil de moi-même, retirer cet inconnu 
en nous, c’est lui qui doit naître, mais il faut laisser parler le pauvre, il est trop enfermé 
dans les apparences, il n’a pas une conscience objective. Mon instinct m’incite à 
remercier Dieu chaque année, car l’anniversaire est une joie, j’évoque avec vous tout le 
passé ancestral, les histoires de famille, tout ce qui m’a été donné comme message divin 
par mes grands-parents, les ancêtres, les habitudes, même les supervisions dans la 
famille. Toutes ces choses font problème quand les fêtes arrivent. Quelle énorme chose 
est maquillée par la société, la vraie naissance ! Qu’est-ce qui en moi doit naître 
aujourd’hui ? Le 25 décembre est une date, mais en nous cela devrait être tous les jours. 
On meurt par rapport à une illusion et on ouvre les portes à un espoir. La naissance est 
permanente. Les fêtes de fin d’année sont devenues une fête mondaine. Le nouvel an est 
devenu une distraction pour ne pas réfléchir.  
H♂ : C’est un détournement de notre société de l’argent ! 
Bien, on y va. Une question, ce soir ? 
H♂ : Comment faire pour travailler l’éveil, faire un stop ? Ce n’est pas facile pour résister aux 
événements. 
Oui, tu fais un stop, en te donnant rdv avec toi-même, sept fois par jour, toi qui est 
obsessionnel, 14h, 15h, 16h… Tu n’as alors pas d’histoire, pas de nom, tu t’écoutes à 
l’intérieur de toi-même, cela peut prendre 30 secondes. Faire un stop, rencontrer ce 
personnage, avec le travail analytique, c’est une finesse extraordinaire. Savoir qu’existe 
quelque chose de plus que ce que nous sommes arrivés à être aujourd’hui. Le panorama 
devient différent. Le centre formateur intellectuel est une machine comme une dactylo, 
mais ce n’est pas la pensée qui doit dominer, elle doit exprimer ce qui se passe en nous, 
pouvoir verbaliser ce qui n’a pas été verbalisé. Dans ce silence absolu qui te ressource. 
Vous connaissez Saint-Benoît, le bénédictin. Je pense que c’est un devoir vis-à-vis de soi-
même. Je trouve il y a 3 semaines dans la règle de Saint-Benoît, qu’il se donnait rdv avec 
Dieu 7 fois par jour. C’est de là que vient dans les écoles ésotériques le stop. 
H♂ : Il faut le faire à heure fixe ? 
Tu te donnes rdv avec toi. Avec le travail sur le stop, tu arrives à faire le silence quand 
tu veux. À la place de te laisser emporter par une émotion négative, par être débordé, tu 
fais le stop. Tu contemples ton émotion, tu l’accompagnes. Dès que tu vois cette émotion, 
tu n’es plus identifié à elle, c’est une partie de toi qui a produit cela, ce n’est pas le tout. 
Une fois les rdv 7 fois par jour, quelque chose s’élève de l’ordre du besoin.  
H♂ : C’est comme la prière des musulmans. 
C’est comme ces règles qui existent partout. Imagine toi autrement, tu es seul avec toi ! 
Tu as rdv avec ton chef, la secrétaire, mais quand avec toi-même ? Le vélo ne t’empêche 



pas le rdv avec toi-même, pendant que tu pédales. Je te demande de faire un rdv là où tu 
n’existes pas. Tu es dans une position étrique, sans histoire, tu ne t’appelles pas H♂. 
C’est comme si tu écoutais le silence à l’intérieur de ton corps, cette énergie polluée se 
nettoie et tu t’apaises. Tu verras que tu te sens différent après le rdv. C’est un travail de 
discipline, tu peux le faire. Vous avez d’autres questions ? 
L♀ : Cela me fait penser à la position du psychologue quand il reçoit un patient, être une sorte 
de page blanche. Il doit être dans une écoute et pas dans une histoire. 
C’est le silence sublime et l’autre est le protagoniste. On est un réceptacle. Qu’en penses-
tu, Françoise ? 
F♀ : C’est la méditation, faire le vide, essayer de faire taire ce bavardage incessant en soi-
même et laisser s’ouvrir cette petite voix. C’est une discipline que je n’ai pas, que je fais par 
hasard… Je m’en aperçois de plus en plus « arrête de bavasser ». Cette idée de rdv avec soi-
même n’est pas fréquente dans notre culture. 
Et cela fait discipline. Tu ne fais pas deux choses, tu fais une chose bien faite. En toi 
commence à naître un être, responsable. 
F♀ : Et on prend soin de soi. C’est vrai qu’on s’oublie, on se laisse emporter par plein de 
choses, de parlottes. 
Quand tu sors de ce rdv avec toi-même, les espaces deviennent tridimensionnels et les 
couleurs sont différentes et l’angle de vision s’élargit. Je te demande un silence sidéral, 
un instant de présence, avec tout son être. 
H♂ : Essayer de ne penser à rien. 
Surtout on n’a pas d’histoire, pas de pensée, on est ! C’est un instant d’éveil, celui dont 
on parle. Et tu reviens dans le monde, que tu vois autrement. Qu’en penses-tu, Oxana ? 
O♀ : Ce n’est pas évident. 
MJ♀ : C’est quelque chose de très difficile à faire, je ne sais pas si j’y arriverai.  
Je ne te demande pas la méditation, mais de faire un stop, car tu as un rdv avec toi-
même.  
MJ♀ : Je ne peux pas. 
Si tu réussis… 
C♀ : De par mon expérience, cela m’a été difficile, puisque je suis hystérique. Mais je 
constate, qu’en faisant ce travail au calme, je plonge vraiment en moi, avant je n’y arrivais 
pas. Je parviens à faire juste sur ce que je fais, je ne pars pas. Je nettoie la vitre et je ne suis 
sur rien d’autre, mais cela a été dur avant d’arriver à cela. En tant qu’hystérique je suis 
toujours agitée.  
Il faut surtout ne pas se distraire.  
L♀ : Cela m’est arrivé une fois. C’était en Inde, j’étais dans une situation chaotique, dans une 
voiture avec 5 personnes dans une route montagneuse à 100 à l’heure. J’ai été forcée… J’ai 
commencé à être très angoissée et j’en avais pour 6 ou 7 heures de route. Je me suis dit dans 
ma tête, soit j’angoisse, soit je m’arrête pour profiter de ce que j’ai à voir. D’un coup comme 
un déclic, tout a fait silence en moi, j’étais bien, j’ai rouvert les yeux. C’était la première fois 
où j’appréciais les couleurs en Inde, chaque sensation était multipliée… D’un coup, j’étais 
bien, je profitais, je voyais différemment. Une sorte d’arrêt intérieur. Cela a été un moment 
important dans ma vie, c’était un autre regard. C’était plus fort que moi. 
P♂ : La révélation qu’on peut voir autrement, c’est possible.  
Tu te donnes rdv à l’avance. Tu dis à ton chef, cela ne te coûte rien. 
H♂ : Toi, tu es une championne ! 
C’est tout simple, il faut apprendre à vouloir s’éveiller. Elle l’a fait instinctivement. 
C’est le mot autrement. 
H♂ : Lâcher prise. 
L♀ : Exactement… Si je meurs, je meurs, je n’ai pas le choix. Quelque part je n’avais pas le 
choix… 
Cela me fait penser à mon histoire personnelle. Quand j’ai eu un accident de voiture, 
que j’ai été catapultée, la porte s’est ouverte et la ceinture s’est décrochée, j’ai quitté la 
voiture sur l’autoroute sur le dos, j’entendais les gens passer, je savais que je ne pouvais 



qu’aller au ciel, on est passé au dessus de la grille de l’usine, mon mari a pu sortir par la 
porte, de la voiture ne restait que la malle arrière et je suis tombée dans un patio en 
béton. Et je suis vivante. Pendant la chute, j’ai tout revu, que j’avais des enfants, que 
j’étais en paix. J’étais complètement détendu, je voyais les étoiles, la côte amalfitaine. Je 
parlais avec lui, je faisais les comptes avec lui en douceur. Je me suis disloquée, j’avais la 
rigidité du choc de la mort, les infirmières italiennes parlait de la morte, c’était moi, je 
ne pouvais pas parler, ni ouvrir les yeux. Ils m’ont pris la montre Rolex, je les aidais, 
mais j’étais vivante, c’est grâce à ce silence profond, à cette acceptation, que j’avais fait 
mes enfants, mes études, mes devoirs, comme je suis croyante, j’avais suivi les 
commandements, j’étais en paix. Je crois que la paix m’a sauvée… Le jour suivant, je 
me suis baignée à Portofino, pas de plainte. Je ne pourrai jamais oublier la sensation de 
l’eau, j’étais tellement présente. Tout était parlé pendant la chute avec Dieu, car ensuite 
j’ai oublié de lui dire merci. Ton histoire a touché la mienne. Nous sommes vivants. 
Maintenant passons à nos rêves. Qui commence ? 

* * *  

F♀  
C’était au début du mois. Je suis dans une maison, enfermée avec les filles, une espèce de 
pavillon, un jardin devant avec une petite grille en fer, fermée, plus loin une grille pour le 
parking, fermée. Je me bats, avec un sentiment de démence pour empêcher des gens dehors de 
rentrer chez moi. Je me sens très menacée. Ils sont armés. Je demande aux filles d’aller 
chercher un marteau, je crie, assez hystérique. Elles ne bougent pas, je sens que je les énerve. 
Je leur demande la boîte à outils. Un trou dans la porte en métal, des gens passent une main 
pour m’attraper. Je les mords jusqu’au sang, je sens les os se briser. Je sens que mes dents 
sont faibles, j’ai peur de me casser les dents.  
Lis moi l’autre. 
C’est « fleuve ». Je me mets à courir vers la porte, car les agresseurs se déplacent vers la porte 
du garage. Je passe près d’un bric-à-brac avec des bâches, je suis perdue, je trouve le moyen 
de sortir, je voulais être agresseur dehors, je me retrouve face à ces gens, dont un molosse. 
Impression qu’il va me sauter dessus, il passe à côté, rentre dans la maison, le bonhomme me 
regarde et tout le monde entre, sans aucune agressivité de leur part. Ils trouvent quelqu’un 
d’attablé, je ne sais pas si c’est un homme ou une femme, ils viennent la secourir, ils ont une 
blouse blanche, ils prennent soin de mes filles, je ne comprends plus rien. Je vais dans une 
pièce, je me sens très mal, il y a des armoires posées les unes à côté des autres, abandonnées 
et là je sens monter une espèce de folie, une folie de peur, car dans les armoires des gens rient, 
pleurent. Je sens une présence au milieu des armoires et j’ai peur qu’il les ouvre. Et là je sens 
la démence, je ne veux pas qu’il ouvre, j’ai envie de le tuer, je m’approche de lui, il ne me 
veut pas de mal et là je me suis sentie folle.  
H♂ : Une bataille avec soi-même. Il faudrait un stop là-dedans.  
Les agresseurs sont agressés. Objectivement c’est un thème un peu paranoïaque. Tu as 
peur de la folie, car les agresseurs extérieurs sont ensuite des guérisseurs. Ce qui te fait 
peur c’est quelque chose de très profond en toi, terriblement solitaire et qui te menace. 
Qu’est-ce qui peut te menacer aujourd’hui dans ta vie ? En tout cas c’est faux, tu te 
défends très bien. Mais on sent la démence… Je dirais que c’est l’ambiance d’un hôpital 
psychiatrique. Et les gens enfermés dans les cellules… 
Impression que j’ai peur de m’approcher de certaines choses en moi. En ce moment j’ai 
vraiment envie de me débarrasser de plein de choses inutiles en moi, qui m’ont pourri la vie. 
Je dois avoir un conflit entre l’intérieur et l’extérieur de moi.  
Exactement.  
J’ai envie d’être à l’intérieur pour me protéger, mais je préfère sortir pour aller agresser et voir 
véritablement que ce ne sont pas des agresseurs. 
H♂ : Une confusion entre ce qui est agresseur et ce qui est thérapeute, un manque de 
reconnaissance de ce qui est bon et mauvais. Une réaction première paranoïaque. 
Toujours sous adaptation ou sur adaptation. Je suis en train de le voir maintenant. 



H♂ : Des défenses à revoir. 
L♀ : Quelque chose par rapport à l’ouverture et à la fermeture, comme des choses qui se 
répètent. Les armoires, c’est assez carré. À chaque fois elle ne voit pas ce qui se passe, elle 
entend, c’est toujours persécutant, angoissant, et à un moment quelque chose qui la rappelle 
à la réalité, qu’elle doit sortir, s’ouvrir… peur de cette ouverture de l’armoire. 
Le dehors et le dedans, tu mets des limites terribles, les grilles devant la maison.  
C’est de l’enfermement.  
Les dents sont faibles, mais tu arrives quand même à te défendre.  
Parfois je me demande de quoi je me défends, comme Don Quichotte. Je suis folle. Cette 
difficulté de percevoir la réalité tout de suite ! 
C’est pas mal. Ce rêve te permet d’explorer sans te sentir toujours en danger. Tu as peur 
de la folie, de ne pas pouvoir régler les limites entre l’intérieur et l’extérieur. Dans ton 
passé il y avait beaucoup de sensation d’agressions. Les agresseurs que tu imaginais, ne 
sont pas des agresseurs. Je connais ton parcours, Christophe n’est plus là, mais il n’était 
pas un agresseur, il était un collaborateur. Mais je sens que tu sens d’être sûre d’être 
protégée, mais tu te méfies de beaucoup de personnes.  
Je n’ai confiance ni de l’intérieur, ni de l’extérieur.  
N♀ : Quel que soit l’endroit où vous êtes, vous avez un contact avec la réalité, soit la vue, 
soit vous entendez. Même si c’est parfois effrayant, c’est presque vrai. Pour revenir au stop, 
c’est s’arrêter et voir ce qui nous maintient en lien. Je pense que c’est positif, même si ce lien 
peut paraître effrayant.  
L’inconscient me dit de faire confiance au lien. À partir de ce lien cela se dénoue, un 
basculement se fait, l’agresseur devient guérisseur.  
L’agresseur devient guérisseur. Je crois qu’il avait un rôle, même s’il exprimait de 
l’angoisse dans ses poèmes, il a donné de bons conseils à tes filles. Tu le considérais 
comme un envahisseur. Dans le tri à faire, fais attention de ne pas tout jeter. Tu as 
toujours été très ambivalente. L’ambivalence amène à la confusion, et la confusion fait 
présence de folie… Le guérisseur doit ouvrir les placards. Tu dois te laisser être plus 
calme. Tu n’es jamais neutre, tu es dans le jugement tout le temps. L’autre est coupable, 
moi je ne suis rien. Ce qui te manque, c’est le dialogue avec l’autre, la confrontation, ne 
juge pas, ni toi, ni l’autre. Pas de transfert de responsabilité. Tu n’es pas coupable de 
tout. Tu es complice de tes parties négatives. Quand tu es dans l’ambivalence, fais un 
stop. MJ♀, ton rêve. 

* * *  

MJ♀ 
Je suis avec Daniel, nous visitons un énorme camp de vacances que je situe aux États-Unis. 
Une immense étendue verdoyante avec, au centre, une grande bande de terre, et dessus des 
balançoires, 5 ou 6, elles n’occupent qu’une infime partie de la bande, je cherche les tentes de 
camping, elles sont derrière la pelouse. Un immense monticule qui entoure la pelouse, 
également bien alignée. Nous continuons notre promenade sur le gazon. Soudain je vois une 
marque blanche, couleur albâtre, c’est un mouton mort, sans laine, complètement intégré au 
sol. C’est une plaque. Plus nous avançons, plus nous trouvons des moutons morts. Je suis 
obligé de marcher dessus, je veux sortir au plus vite, je ne supporte pas le spectacle. Je me 
retrouve sur une route pas plus large que la distance de mes pieds, elle est aérienne, et fait des 
méandres. Une route pour les personnes dans un sens, et une autre pour l’autre sens, cela 
ressemble un peu à un canal aérien. Plus j’avance, plus la route se rétrécit et fait des 
circonvolutions complexes. Nous tournons, toujours dans un sens unique. Je ne peux avancer 
qu’en mettant un pied devant l’autre. Le chemin devient difficile, avec une sensation de 
vertige, descendant dans une eau noirâtre. Avec d’infimes précautions je me lance dans la 
partie haute, hésitant à suivre la partie sans marche ne voulant pas me noyer. Remarquant des 
personnes sortant sans problème de l’eau, je le suis à mon retour, passage à vide, aucun 
souvenir de ce passage dans l’eau, je suis à l’air libre, le chemin devenant un fil aérien que je 
déroule pour arriver sur le sol.  
H♂ : Il faut garder le fil. Le fil du chemin initiatique ? 



Dans la réalité tu avais des difficultés de rentrer dans l’eau à Cannes.  
Toujours mon problème avec l’eau.  
J♂ : Vous savez nager ? 
Très mal, je barbote.  
Le mouton mort serait la symbolique de toutes les parties d’innocence qu’on perd sur le 
chemin. Ils sont morts depuis longtemps. 
Ils ressemblaient plus à des statues dans le sol. 
Avant la mort de ta mère, tu rêvais beaucoup de ces statues.  
Là Daniel a perdu aussi sa maman.  
J’écoute quelque chose qui revient du passé. Tu as préservé ton fil, ton contact avec le 
réel. 
Ce chemin est très difficile, se rétrécit.  
H♂ : Il n’y a que ce chemin, mais il est très difficile à avancer, pas de bifurcation possible, 
un peu de lassitude peut-être, mais impression qu’il y a une force qui te pousse à avancer. 
C’est une constatation que le chemin est difficile. Impression que c’est quelque chose de joli. 
Le chemin n’est pas angoissant, ce qui me gênait c’était juste le passage sous l’eau.  
Il faut travailler l’inconscient. La première parti e est une présentation de ta vie, tout est 
organisé, tout est parfait. Mais cela n’empêche pas que toutes ces parties soient des 
illusions. Je vous laisse parler. 
N♀ : Je pensais à deux choses, l’idée de sacrifice, et en même temps le chemin continue, donc 
le sacrifice n’est pas vain. C’est comme un dallage. Je pensais à une renaissance après l’eau 
pour faire émerger quelque chose. En vous écoutant vous voyez toujours après l’obstacle. 
Toujours une vision assez lointaine par rapport à ce qui est inquiétant. Je rejoins Hervé, c’est 
comme un chemin artistique, assez aérien, travaillé, souterrain. Ce n’est pas monotone. 
L♀ : Pas une fois elle ne s’arrête, malgré les obstacles, l’eau est assez terrorisante. Cela m’a 
fait penser aux deuils qu’on peut faire dans la vie. C’est un chemin initiatique difficile qui se 
rétrécit…  
Pour moi qui connait toute l’histoire, c’est une synthèse du passé, car tous ces deuils sont 
déjà faits. Il faut continuer le chemin, même dans la difficulté. C’est un rêve d’une grande 
valeur. Un côté très actuel, c’est ta vie, ton organisation. 
Je n’avais pas vu le côté du passé, je pensais à la vie actuelle. C’est vrai que j’aime bien 
quand c’est organisé et je n’aime pas reculer. 
Tu avances et tu n’as pas besoin de prendre la main de ta mère. 
J’ai tenu la main de ma mère très longtemps.  

* * *  

O♀ 
J’ai oublié mon carnet de rêves. 
Un dont tu te souviens. 
Je me souviens juste de la dernière partie d’un cauchemar qui m’a réveillé. Je marche dans ma 
ville natale, le soir, il fait sombre. Plusieurs personnes autour d’un arbre, c’est très flou. Une 
espèce d’oiseau très maigre qui essaie de voler, il est moche. Je passe devant et cet oiseau 
commence à m’attaquer en essayant d’arracher ma peau. J’essaie de me défendre mais sans y 
arriver. Et je me réveille. 
Que signifie cette image aujourd’hui dans ta vie ?  
Je pensais aux pélicans qui mangent le cœur. Mais qui est ce pélican ? Quel cœur cet oiseau 
veut manger ? 
H♂ : Cet oiseau a faim ! Ce sont des parties de toi. Une espèce d’avidité, de force.  
P♂ : Il n’est pas bien nourri, je crois. Il a faim.  
H♂ : Cela se mange de l’intérieur en quelque sorte. 
L♀ : Il réclame quelque chose de toi, il n’est pas alimenté.  
Je fais pourtant rarement des cauchemars.  
H♂ : C’est lié à ton enfance.  
Actuellement mon père est très malade, c’est lié à l’ambiance glauque dans la famille. 



Comment était la question ? 
De quel cœur s’agit-il, comme s’il ne s’agissait pas du mien ? Qui attaque qui ? 
Par rapport au quotidien, ton cœur est mangé par l’angoisse de la maladie de ton père. 
Le centre émotionnel, le plexus, c’est ce que mange l’oiseau. Avant ton départ, il y a 
quelques mois, tu m’avais dit que tu n’avais pas le temps de manger, c’était trop lourd. 
Il y avait déjà une certaine fragilité. Cette histoire de ton père, plus la distance, car il est 
russe, cela peut expliquer le cauchemar. En réalité, le territoire, c’est toi. C’est difficile 
d’expliquer aux autres comme on est dévoré, quand on ne peut rien faire, il s’agit de ton 
cœur. C’est une forme d’angoisse qui se manifeste à travers des images de dévoration. 
Le pélican a un bec d’agresseur, de dévorateur. Et je sais comme on est impuissant dans 
la distance. Je t’ai parlé de ma mère en Argentine… C’est un rêve du quotidien, car 
c’est ton père, il faut accepter. Aussi un rêve de partage avec ton père. Tu sens quelque 
chose à dire maintenant !  
Plus cela fait mal, plus dans la vie quotidienne je m’enferme. Pourtant dans mon travail je suis 
censée écouter les autres, car je suis psychologue. C’est normal que dans la nuit cela doive 
sortir.  
Heureusement que le rêve vienne décharger la tension par des images. Ne pas pouvoir 
parler, c’est énorme avec ce genre de situation. Dans ton travail tu ne peux pas parler, 
avec ta fille non plus, avec Patrick je ne sais pas, dans la mesure où il vient de perdre son 
beau-père d’un cancer et son père d’un cancer il y a 10 ans.  
H♂ : Peux tu parler avec ton père, dans la distance ? 
Oui et non, car il veut tout porter sur ses épaules, c’est difficile pour lui de montrer. Tout va 
bien. Il est malade, donc il est maigre… 
H♂ : J’ai perdu ma mère d’un cancer cet été et elle n’a jamais parlé. Quand je la voyais, 
j’étais avec elle. Je lui ai parlé juste les dernières heures, elle était dans les « vaps », mais je 
lui ai parlé. Quand elle est partie, j’ai senti qu’une partie de ma mère était en moi un petit 
peu. Je me dis qu’elle n’est pas complètement partie, elle est ailleurs. Elle reste présente, cela 
me permet de relativiser les choses. Ma mère est partie avec son histoire, que j’ai compris 
par ailleurs, mais elle n’en a jamais parlé en direct. Sa maladie est liée à son histoire. 
Réfléchis au fait d’écrire à ton père des lettres à la main avec ton cœur. Il peut être mal 
pour parler, mais pas pour lire, je te promets, c’est cela qu’on garde avec les amours. Il 
peut apporter cela à la maison, à l’hôpital… C’est un amour qui s’exprime autrement. 
Ce n’est pas la peine d’être sacrificiel et de faire des rêves de sacrifices pour lui donner 
ton cœur. « Je sais que tu gardes tout pour toi, mais je t’accompagne dans ce chemin, sur 
lequel tu avances avec autant de courage ». Laisse-toi mettre des mots dans son silence.  
H♂ : Tu es psychologue, tu travailles avec la parole.  
Pour moi la psychologie est superficielle comme approche… 
L♀, ton rêve ! 

* * *  

L♀ 
Je suis dans l’eau avec ma sœur. Plus loin un bateau avec mon père et la fille de ma sœur, Mila. 
Je discute avec ma sœur, on rigole, on parle de son couple. Tout d’un coup apparaît une grosse 
pomme rouge. Quand ma sœur la tourne, elle devient verte et quand je la tourne, elle devient 
rouge. Juste cela.  
La pomme est dans l’eau ? 
La pomme est dans l’eau, on discute…  
Dans le premier rêve celle qui apporte à maturité, c’est toi.  
Une sorte de désaccord qui se fait par le tournage de la pomme.  
N♀ : En même temps je me dis que ce n’est peut-être pas la même pomme.  
Je le voyais comme deux discours différents.  
Dans le rêve c’est un discours immature.  
H♂ : On peut voir le rêve différemment, rouge, c’est stop, vert on y va.  
N♀ : Les couleurs sont d’une telle richesse. 
H♂ : Ta sœur serait plus fonceuse et toi cherchant plutôt à poser les choses et c’est aussi une 



preuve de maturité. 
Deuxième rêve complètement différent. Je suis psychologue, en blouse blanche, en prison. Je 
suis en fait psychologue d’une prison. Je rentre dans une salle avec des patients qui 
ressemblent tous à des zombies. En fait c’est un groupe de cannibales. Je tourne autour de la 
table en leur donnant du bacon tout en continuant à leur parler. Sauf que je n’arrive pas à le 
nourrir, il me regarde, il est très angoissé et commence à se manger la main. J’essaie de 
l’empêcher.  
Comme c’est intéressant !  
Je me souviens de ce regard, comme aspiré par lui, capté par ce regard.  
H♂ : Problème de bonne distance avec le patient, peut-être. Pour éviter de se faire manger. 
Oui, c’est un rêve de profession.  
N♀ : Le bacon est cuit ou cru ? 
Je ne m’en souviens plus.  
Francis Bacon, c’est aussi le père de l’anatomie.  
Je ne sais pas si c’est du bacon, c’est rond et rosé.  
Peut-être tu as peur des patients ?  
Je l’ai vu comme le désir de nourrir et de ne pas y arriver, le tout mélangé. L’angoisse d’être 
impuissante face à l’angoisse de l’autre. 
L’angoisse de te manger toi-même. Fais le stop, pour couper son histoire. L’écoute absolue 
empêche le cannibalisme. Avec le patient tu dois être dans l’empathie, jamais dans 
l’identification, c’est ta clé. Dans l’empathie tu comprends l’autre, tu l’accompagnes, mais 
tu ne peux pas être dévorée, tu n’es pas l’autre. Tu es sans histoire avec l’autre. Pour être 
utile à l’autre et à toi-même, pour éviter de te manger, de t’angoisser de choses que tu n’as 
pas faites et que tu devais faire, la clé c’est la présence en dehors du temps, en dehors de 
l’espace, empathie et pas d’identification. Les jeunes psychologues ou psychiatres ou les 
groupes psycho soignantes font une grande confusion et tombent dans l’identification. 
C’est un critère d’autorité, qu’il faut éviter. 
H♂ : Tu dis aussi qu’il faut faire l’alliance avec le patient !  
Je pense que je peux comprendre. J’ai déjà été dans l’empathie et j’ai été aussi dans 
l’identification avec un patient et cela n’a pas loupé, ce n’était pas bon. J’entends bien. 
Quand tu es identifiée tu es perdue, tu ne peux rien faire. C’est la clé de toute ta 
carrière. Il y a une angoisse de confrontation. Tu es dans le jugement de patients 
cannibales. C’est probablement la suite de la dernière séance de SOS où on avait parlé 
de perversions. Ce n’est pas le moment de te confronter avec des pervers. Il va se 
manger la main devant toi et tu vas le croire, c’est toi qui va porter l’angoisse. C’est une 
contamination possible. 
N♀ : J’entends aussi que le fait de donner à manger de la chair, c’est la même idée.  
Oui, c’est entretenir le carnivore. Ton rêve, C♀ ! 

* * *  

C♀ 
C’était fin novembre, avec ma chorale. Certains choristes partaient. Je me souviens aller vers 
Corinne et son mari, pour leur dire au revoir et les serrer dans mes bras. Ils semblaient surpris, 
car pour eux je n’étais pas une telle personne, j’étais, je pense, quelqu’un d’insensible, de 
distant. C’est tout. 
J♂ : Vous êtes ténor ou baryton ?  
Ni l’un, ni l’autre. Le mari et Corinne sont deux parties de moi-même. Je fais connaissance 
avec des parties de moi-même. 
H♂ : Corinne, c’est le cœur en latin.  
Des parties de toi que tu contactes aujourd’hui en même temps que tu leur dis au revoir.  
L♀ : Elle a déjà fait un rêve avec la chorale, avec l’idée de découverte de soi et 
d’apaisement.  
La chorale c’est une expansion et aussi beaucoup de gens, des personnalités parcellaires. 
L♀ : La chorale c’est aussi la parole.  



Quand je rentre de la chorale le soir je me sens en pleine forme. Je suis soprano. Ma voix a 
beaucoup changé, mais ma voix parfois part toute seule. 
Il faut aussi penser au changement de voix à l’adolescence. Il faut travailler la voix avant 
de chanter.  
Si quelqu’un chante faux à côté de moi, cela me trouble.  
Tu dois avoir la loi du samouraï, tu t’occupes de ta voix et tu n’entends rien. C’est un bon 
rêve, car tu fais une conciliation avec des parties de toi étonnée de te voir gentille. 
Nathalie, ton rêve ! 

* * *  

N♀ 
J’ai rêvé que je rentrais dans mon appartement que je n’avais pas vu depuis très longtemps, 
dans lequel vivait un chat avec lequel j’ai vécu pendant des années, il y a très longtemps. Il est 
réapparu pour me souhaiter la bienvenue, je ne savais pas d’où il sortait, il était très joyeux, il 
a mis ses deux pattes ici. Il m’a dit bonjour, il me parlait… J’étais très contente de le voir. 
C’était une sensation tactile agréable. Je l’emmène dans la cuisine pour le nourrir. J’utilise un 
appareil tout en un, avec un écran où défilait le film de l’histoire du monde. Deux espèces de 
parabole, que l’on ouvrait, qui devaient arrêter des énergies négatives très hautes. C’est 
curieux, car je n’ai jamais fait de rêves avec ce chat, ni avec un appareil aussi étrange. Je 
n’avais pas d’angoisse, c’était plutôt joyeux.  
H♂ : Il s’appelait comment ? 
Birdie. Avant j’avais un chat qui s’appelait Valentine. Elles étaient toutes les deux noires. 
Cela évoquait peut-être tout ce qu’on a entendu avec la fin de 2012. Je m’étais dit que j’avais 
vu beaucoup d’images. Un rêve très court qui ne m’a pas laissé de sentiment particulier si ce 
n’est la joie de retrouver ce chat. 
Ce sont des psychopompes. Seulement après tu as le courage d’aller à la cuisine, c’est le 
lieu de la restauration psychique. Dans l’écran tu vois l’histoire du monde. C’est une 
synchronicité avec aujourd’hui, car je t’ai passé la leçon trois fois au sujet de la fin du 
monde, avec le calendrier maya. L’histoire du monde, tu avais besoin d’y réfléchir. 
L’inconscient envoie ce qu’il a à l’intérieur… Tu ne peux pas le lire, car c’est en 
espagnol, l’article de Ruth Cohen. Après 26.000 ans la terre a fait le tour de la galaxie, il 
y aura un choc des énergies. Des énergies de plus bas niveau qui vont tomber et des 
énergies de plus haut niveau, subtiles, qui vont émerger.  
Je l’avais lu il y a très longtemps. 
C’est la première fois depuis 26.000 ans que les planètes sont alignées. On va entrer dans 
l’« aquario ». Il y aura des changements dans l’ADN, des changements subtils de 
l’énergie. En réalité tout va être mieux et cela peut nous faire sortir de la confusion.  
F♀ : Nous le souhaitons ardemment.  
Et faire ce qui est nécessaire pour être mieux dans sa peau. Pour moi c’est le 
changement du monde pour être dans une autre dimension, ce serait trouver la paix. 
Trouver la paix en soi, avoir la conscience tranquille. Je reviens à cette chute de 8 
mètres, j’avais la conscience tranquille. Je peux avoir mal au dos, mais ce n’est qu’une 
partie de moi qui souffre, mais pas la totalité. Essayons de vivre un peu plus dans 
l’empathie et moins dans l’identification. P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 
Je suis en train de manger. Ma tante, du côté de mon père, qui est décédée, je la regarde bien en 
face : « Mais tu as un caractère de merde », puis « C’est à toi d’enseigner, car tu es la plus 
ancienne ». J’ai de la colère. Puis un autre petit rêve, quelques jours après. Nous nous 
retrouvons à l’aéroport, avec Graciela et Claudine pour reprendre l’avion. Ma tante symbolise 
pour moi l’indépendance, car elle a vécu une vie solitaire. Je ne peux pas dire que c’était une vie 
de solitude. Je pense que c’est ce que je souhaite construire en moi-même, par rapport à mon 
choix d’influence externe. Ensuite je prends l’avion avec vous.  
Je suis disponible. Tu viens de raconter les deux rêves immédiatement l’un après l’autre.  



H♂ : Tout en restant dans la protection de Graciela.  
Dans sa sphère d’influence. Cela fait bientôt 10 ans qu’on travaille ensemble. Et ce n’est pas 
la première fois que je rêve de Graciela. Encore 3 femmes. La femme pour moi est très 
importante dans ma vie.  
Ta tante représente l’autonomie, l’indépendance. En travaillant ce premier rêve avec 
moi, tu as accouché du deuxième rêve. Ton rêve, H♂ ! 

* * *  

H♂ 
C’était cette nuit. Je suis avec un groupe de militaires et de civils. Nous recevons tous une 
espèce de promotion, de nomination. J’ai un petit carton de papier. Je suis nommé sur un 
bâtiment de la marine, le Monge, qui est un bâtiment d’essais. Et je suis élevé au grade de 
VCS, je ne sais pas ce que cela veut dire. Il y a un astérisque qui dit que ce grade a rang 
d’amiral. Je suis très étonné, car j’estimais n’avoir pas le niveau, que j’étais trop jeune. Donc 
on arrive tous. Je suis présenté à la table d’officiers de ce bâtiment. Ils sont en train de 
manger. J’essaie de faire profil bas, d’être discret. Je m’assieds à leur table. Je craignais de 
devoir faire un discours, me présenter. Mais c’est comme si je m’intégrais dans le dispositif. 
Pour me rassurer je me rends compte que comme amiral je ferai du management, ce qui est 
plus facile à tenir qu’un travail plus technique où je n’aurais pas eu le niveau. Donc je pourrai 
m’en sortir. Faire du management est plus facile. 
C’est un bon rêve sur l’estime de soi. Si tu étais un peu moins sourd ! 
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