
SOIRÉE DE DÉCEMBRE 2013 
 

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 : L ’AUTENTHICITE  
 

Z♀ : Comment être authentique dans le monde d’aujourd’hui ? Comment être authentique, 
donc libre ? 
H♂ : Être en accord avec soi-même ? 
Z♀ : En accord avec soi-même, en harmonie avec les autres, ne pas être dans la manipulation, 
être dans une forme de sincérité. 
H♂ : Je peux répondre pour moi et chacun pourra intervenir. Pour moi c’est un ressenti 
intérieur. Si ce que je dis ou ce que je fais, est en harmonie avec mon intérieur. Si on écoute 
soi-même, on le ressent.  
Z♀ : Je suis d’accord. 
L♀ : Oui, c’est une question de justesse. Avec son environnement c’est plus compliqué.  
C♀ : Être vrai avec soi-même, ne pas se mentir. Parfois on ne voit pas ses propres mensonges. 
C’est un éveil en fait.  
L♂ : Je vois une autre définition, qui me parle. Quand on veut dire authentique, c’est comme 
s’il faut que cela soit bien, bon. Mais cela renvoie aussi à la copie. Un tableau authentique est 
un tableau d’origine et non pas une copie. On peut avoir un mauvais tableau, mais du moment 
qu’il a été fait à l’origine, il est authentique, il est vrai.  
H♂ : En allant plus loin on trouve la notion de racines, et de permanence. De quelque chose 
qui est au fond de soi, de permanent. Quand on grandit, on développe des paraitres, des 
modalités de rapport à l’autre, on peut avoir tendance à s’éloigner de son authenticité, qu’il 
faut retrouver, dont il faut se rappeler. Ou parfois on a voulu l’oublier toute sa vie. 
C♀ : L’homme imite, il n’est pas vraiment lui-même.  
P♂ : Je pense qu’il peut être authentique. D’où émane l’authenticité ? Si on accepte l’idée 
d’une dualité, l’être peut exprimer son authenticité, mais aussi décider de paraître. Par 
exemple je vais exprimer une colère, un sentiment, en réaction à une histoire. On peut paraître 
pour se confronter à une situation.  
H♂ : Délibérément on accepte d’être dans un certain paraître, selon des modalités de défense, 
sur un plan psychologique. C’est une question que je me pose régulièrement. J’aime bien être 
en accord avec moi-même. Faut-il à tout moment être en accord avec son authenticité ou 
admet-on que cela n’est pas toujours possible et qu’on choisit parfois d’être dans le paraître, 
car c’est la meilleure manière de se défendre.  
L♀ : La société impose à l’homme de devoir se protéger. L’homme authentique ne peut pas 
constamment exister. L’homme doit se protéger parfois de l’autre, de l’environnement, de lui-
même. Parfois nous nous mettons des costumes à l’intérieur. C’est nécessaire pour survivre 
psychiquement, physiquement. Aujourd’hui, dans notre société, qui impose le paraître.  
L♂ : Kauffmann, un sociologue américain, a écrit « La mise en scène de la vie quotidienne », 
que j’aime beaucoup, comment, dans la vie de tous les jours, nous vivons avec cette mise en 
scène ? Cette mise en scène, on la vit tous les jours, d’une façon ou d’une autre. Comme une 
pièce de théâtre de la vie quotidienne.  



L♀ : Se dégagent l’être authentique, l’origine, les racines, et aussi l’authenticité par rapport à 
soi-même, à l’autre, qui est plus de l’ordre de la perception du moment. Parfois des tas de 
facteurs peuvent influer sur nous, dont nous ne sommes conscients.  
Z♀ : Prétendre tout le temps être authentique, est un leurre. 
L♀ : C’est comme prétendre être toujours bon, gentil. 
H♂ : Existe-t-il des gens authentiques tout le temps ? Probablement, en pensant à Gandhi, 
Mandela ou le pape François ! 
Z♀ : Pas forcément, car le pape a une responsabilité.  
L♂ : Avant d’être pape, en Argentine, il avait cette faculté de dormir dehors avec les SDF, il 
n’était pas dans le paraître. En même temps le fait qu’il ait fait ça, n’est-ce pas son fond de 
commerce de l’époque ? Il faut avoir, à un moment donné, le courage de dire « Je vivrai avec 
les pauvres », alors qu’il aurait pu vivre autrement.  
H♂ : En devenant pape, il aurait pu être différent.  
Z♀ : Être authentique, est-ce être relié à son enfant, dont on parlait la fois dernière, avec ses 
racines et sa personnalité profonde, ou est-ce lié à son honnêteté ? 
P♂ : Pour moi on parle de soi, le véritable soi, c’est cet être qu’on cherche en nous-même. Le 
travail analytique, c’est étudier comment agissent les costumes en nous. De découverte en 
découverte, cela nous rapproche de ce que nous sommes réellement, au plus profond de nous-
mêmes. C’est comme si nous nous enlevions des couches. Il y a un véritable être qui fait le 
choix de porter ce costume à dessein, il peut choisir volontairement de se mettre en colère, 
pour passer un message. 
L♀ : Si non c’est l’influence, c’est mécanique. Être en harmonie avec soi, c’est aussi être en 
harmonie avec cet enfant, en nous. Connecter les éléments et ne pas les enfermer, d’où l’idée 
d’harmonie. 
P♂ : Quand tu parles de lien, résonne en moi l’idée d’un axe vertical. Il y a derrière, toute une 
lignée avec la famille. Pour moi le paraître c’est un fonctionnement automatique, qui s’inscrit 
dans l’axe horizontal, alors que l’être qui prend une décision, est dans un axe vertical. Et se 
manifeste sur l’axe horizontal, d’ailleurs cela me fait penser à un rêve. En réunion j’ai 
manifesté des valeurs. Cela a été révélateur pour moi, car la réponse managériale était hostile 
à la responsabilité individuelle de pouvoir. 
H♂ : Tu as déjà eu un rêve où tu étais en conflit avec ton chef.  
P♂ : Effectivement c’est la continuité manifestée de ce rêve, puisque je manifeste ce que je 
rêve de juste dans mes valeurs, notamment la responsabilité individuelle de pouvoir. J’ai 
compris que en haut cela serait refusé. Aujourd’hui, ce que j’ai compris, c’est que maintenant 
je la ferme, l’opposition est tellement énorme. On ne veut pas que les gens se 
responsabilisent. On ne veut pas déléguer cette responsabilité, par intérêt. J’ai encore eu une 
réunion où j’aurais pu manifester mes valeurs. Mais contrairement à précédemment je l’ai 
fermé, j’ai pris cette décision. Car ils parlent, ils font ce qu’ils veulent, mais je ferai ce que je 
veux. À ce moment-là je me confronterai à mes valeurs au moment où cela se passera, quand 
je serai directement concerné. L’adversité est si forte qu’il est inutile de me battre, je n’ai pas 
le pouvoir, je ne peux pas refaire le monde. 
C♀ : Oui, mais tu es en harmonie.  
P♂ : Absolument, car j’ai pris la décision de me taire. 
Z♀ : Pour être apaisé, en lien avec moi-même et avec mon environnement, je dois avoir la 
capacité de pouvoir décider, donc d’être acteur. 
P♂ : L’essentiel dans la vie, c’est de pouvoir manifester ses pensées, c’est-à-dire faire 
l’expérience de ses manifestations. Est-ce que je continue dans cette voie ou non ? Dans ma 
vie au quotidien, je sens une envie de manifester et aussi une résistance en moi, par exemple 
une peur. Et je prends la décision « J’y vais ». Je n’accepte plus la contrainte.  
H♂ : S♀, que penses-tu de l’authenticité ? 



S♀ : Pour moi j’ai toujours pensé que la vie est un grand théâtre. Les gens partent le matin en 
prenant leur costume et le pose en rentrant chez eux. On enfile le costume de chef, le costume 
de secrétaire. Dans la journée, on dit ce que l’on croit être bien, mais, de toute façon, on ne 
peut pas se dévoiler dans un milieu social. 
H♂ : On doit être un être social, suivre des règles. 
S♀ : Quand je travaillais, j’avais une façon de me tenir, de parler, même parfois de dire des 
choses qui n’étaient pas du tout ce que je pensais, mais nécessaires pour entrer en harmonie 
avec le monde. En pensant ce que je veux, mais sans choquer les gens, comme disait P♂. Les 
gens deviennent naturels, quand ils sont chez eux.  
L♂ : Cela me renvoie à un travail sur la tradition et la modernité. Ils parlaient du japon. Le 
matin les japonais prennent leurs costumes classiques, c’est la modernité. Le soir ils prennent 
leur kimono, là ils se sentent authentiques, c’est la tradition. 
L♀ : Ils ont un vocabulaire pour différencier le paraître et l’être. C’est très ancré chez eux, dès 
qu’ils passent le seuil de leur porte, ils ne sont plus dans l’intime. Habituellement on n’invite 
pas les gens chez soi, les amis on les voit dehors.  
L♂ : C’est une boîte de Pandore. Dehors c’est le monde profane, dedans c’est le sacré, où on 
protège son soi. Dehors c’est le monde de l’apparence. Quand on est invité chez autrui, on 
rentre dans le monde de l’autre. M. Perret est un général en retraite, bénévole dans le 11ème, 
80 ans, son job c’est d’aller visiter les gens dans les quartiers, c’est un veilleur de sa paroisse. 
Il expliquait que parfois avec des gens qui avaient eu une bonne situation, il se voit à leur 
porte empêché d’entrer. Pour certains il entre, pour d’autres il est empêché. Quand il entre à 
l’intérieur de l’autre, celui-ci ne veut plus. C’est du sacré, parfois un peu difficile pour lui. 
Untel qui avait une certaine notoriété, maintenant est tout seul, devient âgé, la maison n’est 
plus son image, il ne veut plus faire entrer dans son sacré n’importe qui.  
Z♀ : Alors que les personnes en difficulté le faisaient entrer extrêmement facilement, 
justement pour partager.  
L♀ : J’ai beaucoup aimé cette phrase « entrer dans l’autre ».  
L♂ : Tu nous as emmenés loin avec l’authenticité ! 
H♂ : Cela pourrait être un prochain thème.  
S♀ : Quel est le prochain thème ? 
H♂ : L’évasion. 
P♂ : Quand je commence à écrire, le perfectionnisme me fait perdre mon fil. J’ai trouvé une 
astuce, je m’enregistre, d’un trait, puis je retranscris. Et cela marche bien, selon ma 
personnalité.  
L♀ : Oui, je suis plus à l’aise à l’oral. 
L♂ : Si tu passes par la mécanique de l’écriture, tu ne passes pas par le soi. Il faut que cela 
passe par la tête, verbaliser, puis par la main. Quand à l’école, on te demande de disserter sur 
la beauté. Tu vas chercher dans les livres. Si tu enlèves tout ce que les autres ont, toi dans ta 
vie « à quel moment tu as eu des moments de beauté ? » Tu vas voir quand ta mère t’a souri, 
quand ta mère t’a porté dans ses bras, t’a caressé les cheveux et il y avait du vent, qui faisait 
bouger les arbres et c’était un moment de beauté. Donc ton imaginaire commence à travailler. 
Quel professeur va te dire que c’est faux ? 

* * *  
ANALYSES DE REVES 

C♀ 
J’ai fait ce rêve début décembre. J’étais à l’extérieur avec d’autres personnes à discuter. Une 
maison, un bâtiment. D’un coup, je vois des sauterelles dans le ciel, il y en avait de plus en 
plus. Et d’autres bêtes plus grosses. On a décidé de rentrer. On voyait toutes ces bêtes en haut 
des vitres. de plus en plus, toujours en hauteur. À travers la fenêtre je vois comme une plaine 
vallonnée, comme s’l tombait des bêtes, d’en haut. Il y avait trois chevaux, dévalant un 



vallon. Un homme a voulu toucher une des bêtes, comme en passant la main à travers la vitre. 
Je m’inquiétais, mais tout s’est bien passé. À un moment P♂ a téléphoné à une des personnes, 
car il voulait vendre l’ancienne voiture. La voiture avait un toit ouvrant. Ensuite je me 
retrouve à l’extérieur. Là une Twingo vert clair, à l’arrière j’ai mis de la peinture blanche sur 
une partie abîmée. Je me dis que de toute façon ce n’est pas grave, car la voiture doit être 
repeinte. C’est quoi toutes ces bêtes ? 
L♀ : Tu avais peur de ces bêtes ? 
Il y en avait partout.  
S♀ : Avez-vous vu le film « Les oiseaux » ? 
Je pense que ce sont des parasites.  
L♀ : Je trouve que l’évolution du rêve est assez positive. Après un début d’invasion. 
C’est vrai que je me parasite beaucoup. J’écoute trop l’ego. La voiture a un toit ouvrant, il 
faut que cela soit fermé.  
L♀ : Tu la repeins en blanc. 
Je m’inquiète pour les chevaux. Je sais que c’est la force. Ils sont trois et noirs. 
L♀ : Peut-être une force brute, primaire.  
Je me souviens d’un rêve, avec des petits chevaux. L’interprétation est que je n’avais pas 
encore la force suffisante. Là ce sont des chevaux normaux. 
L♂ : Actuellement es-tu dans une phase où tu as envie de prendre soin de toi ?  
Oui. 
L♂ : Je pense aux petits points blancs sur la voiture. Comme un désir de prendre soin de toi. 
Je me pollue. Mon ego est toujours en train de m’attaquer. Jusque-là je n’avais pas la force de 
résister à cette attaque.  
H♂ : Tu es protégée puisque tu es derrière la vitre. Tu peux voir ces parasites, protégée. Tu 
as plus de défenses que tu ne crois.  
L♀ : Ce n’est pas si dangereux que ça. La suite, c’est que je me reconstruis, je fais attention à 
ma petite voiture à moi. C’est très positif.  
Non, je pensais aux chevaux couleur noire. 
H♂ : Une espèce de passage de scène plutôt statique, derrière la vitre, à une phase 
dynamique, avec la voiture et les chevaux.  
Z♀ : Le fait de conduire sa vie ? 
L♀ : Tu passes de passif à actif. Quand tu prends les choses, c’est presque joyeux, gai.  
H♂ : Pourquoi trois chevaux ? 
C’est un chiffre sacré. 
H♂ : Est-ce que cela pourrait être P♂, toi et ton imaginaire, comme si tu étais parasitée par 
un autre. 
L♂ : Tu peux regarder cette vidéo, prise tout à l’heure. 
Ah oui, les chevaux de tout à l’heure. C’était devant le 114, il y avait trois chevaux de la 
garde républicaine. Ils sont passés dans la rue.  
H♂ : Cela a peut-être un lien avec le lieu analytique.  
P♂ : Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Graciela. 
L♂ : Je vous propose de chanter « bonne anniversaire », même si elle n’est pas avec nous.  
H♂ : Je vais l’enregistrer. Allons-y ! Voilà, je lui envoie par mail. 
En plus nous sommes 7, c’est un chiffre sacré. 

* * *  
S♀ 
Il m’arrivait assez souvent de courir, de ne pas avancer et que quelqu’un me poursuivait. 
Impression qu’on allait me rattraper. Pourtant je courais vite. Je ne sais pas pourquoi. 
H♂ : Comme une fuite ? 



Est-ce que j’avais peur de quelqu’un ?  
H♂ : Comment te sentais-tu dans le rêve ? 
Mal. Essoufflée, pas bien. 
H♂ : Serait-ce la peur d’être rattrapée par un événement, un souvenir ?  
Oui. Maintenant que j’y pense. J’avais un père très dur, qui me frappait assez souvent. Je 
voulais m’en aller, mais je ne pouvais pas partir, car j’étais dans la maison. C’est peut-être 
cela. C’est vrai qu’il me reste des tas de casseroles de mon enfance.  
L♀ : Une sensation d’impuissance.  
Devant lui je ne voulais pas bouger. Si je pouvais me libérer, car mon père est toujours vivant.  
P♂ : N’est-ce pas quelque chose que tu dois régler ? 
S♀ : Oui, avec papa ce n’est pas réglé. Avec maman je l’ai réglé il n’y a pas très longtemps, 
elle a 88 ans. Il y a 6 mois, nous avons eu une discussion assez vive. Maintenant papa a perdu 
la mémoire. Même quand il était plus jeune, il disait qu’il ne taperait jamais un enfant. Même 
étant mariée, j’ai craint les deux parents pendant très longtemps. Maintenant j’en suis sortie, 
mais j’ai encore du mal à dire non quand cela ne va pas. Ma mère est une maîtresse femme. 
Ma fille me dit « mais que veux-tu qu’elle te fasse ? » 
H♂ : Il faut apprendre à dire non.  
J’ai du mal. Elle me culpabilise. 
H♂ : J’en parle d’autant plus facilement que j’ai eu un père autoritaire et une mère absente. 
J’ai eu du mal à dire non. Maintenant c’est différent, il radote un peu, il est dans sa bulle. Je 
le laisse parler et je fais comme j’ai envie. Mais je ne lui dis pas non, en frontal, sinon il va 
réagir. J’esquive en ne disant rien.  
Il y a 6 mois elle m’a dit qu’elle préférait quand j’étais à la maison, car j’étais le souffre 
douleur de mon père et il laissait ma mère tranquille. 
H♂ : Au moins c’est un aveu.  
Je crois qu’elle devait craindre papa. Quand mon mari devenait dur avec mon fils, je me 
tenais devant et lui demandais de ne pas toucher à mon fils.  
L♂ : Tu as des frères et sœurs ? 
Oui. La deuxième était diplomate. Pour moi elle était foutue. La troisième était la chouchoute 
de maman et mon père a laissé tomber. Mais quand ma mère a besoin de quelque chose, elle 
m’appelle, mais pas ma sœur qui habite pourtant l’immeuble d’à côté. Pour aller acheter les 
médicaments j’ai dit qu’on alterne chaque mois avec ma sœur. Je ne parle plus à ma sœur !  
L♂ : Es tu le gardien de la famille ?  
Ah non, c’est maman la gardienne. 
H♂ : Penses-tu y être pour quelque chose d’avoir été battue ? Étais-tu rebelle ? 
Sûrement, dans la mesure où c’est toujours moi qui prenais. C’est vrai que j’étais bavarde.  
L♂ : Tout à l’heure c’est toi qui faisait les courses. 
Ma mère m’a dit que j’avais beaucoup de chance d’avoir perdu mon mari, car j’étais libre.  
L♂ : Certainement tu t’enfermais avec eux dans cette prison. 
C’est vrai, il y a une ambiguïté, car je ne voulais pas les laisser seuls, ils sont âgés. Maman a 
besoin de se référer à moi, car elle pense que je suis la plus solide des trois. Maman s’est 
vengée sur moi, car sa mère à elle a préféré l’aînée, alors qu’elle était la cadette. À mon âge 
j’ai du mal à m’en sortir, c’est pourquoi j’ai pensé à l’analyse.  
P♂ : Ton rêve me fait penser à un stop, au lieu de courir à l’infini, qui ne sert à rien. Tu 
stoppes, tu te confrontes. Tu as dit tout à l’heure le mot « stop ». 
Ma sœur m’a écrit une lettre incendiaire. Alors que j’ai toujours aidé mes parents. 
L♀ : Il faut protéger votre mère, votre père, votre sœur et en même temps vous subissez tout, 
sans aucune reconnaissance. La notion de « stop à tout » est légitime.  
L♂ : Cela me fait penser à la notion de cocon protecteur.  



L’adulte a du mal à sortir de l’enfant. Comme tu as dit que tu avais dit la dernière fois que tu 
avais accouché de toi-même, cela j’ai du mal. Je suis toujours restée une enfant vis-à-vis de 
mes parents, ils ne m’ont jamais prise comme une adulte. 
L♀ : Il faut se battre vis-à-vis des parents, qui préfèrent que leur enfant reste comme tel. 
Z♀ : Mon père n’a pas changé de regard sur moi, c’est moi qui ai changé de regard sur moi-
même. Qu’est-ce qu’il est utile de dire pour être comprise ? Est-ce que je vais casser un 
homme ? Si je le casse je ne suis pas sûre que cela lui fasse du bien.  
L♂ : J’ai un ami en Normandie qui s’occupe de tout. Sa mère est épouvantable, elle l’appelle 
tout le temps, c’est infernal. Un jour il a dit « stop ». Alors qu’il y avait des menaces. Cet 
homme est pourtant marié, avec des enfants. 
H♂ : Il faut avoir un grand courage. Mais il faut rester humain. Comme dit Graciela, il faut 
avoir la bonne distance. Avec mon père, il me menace. À la campagne, au bout d’un jour, il 
peut me menacer de partir tout de suite, si je ne suis pas d’accord avec lui. C’est un rapport 
de forces, de lutte de pouvoir. Mais avec les années les parents ont moins de force, il faut être 
diplomate, laisser couler. Ce qui est important, c’est de préserver une bonne fin de vie pour 
nos parents, il ne faut pas être en guerre tout le temps avec eux.  
Ton père est avec toi ? 
H♂ : Non, il vit dans le sud et ma mère est au ciel. Je me posais une question sur ton rêve. Si 
les gens autour de toi ont peur que tu prennes le leadership ? 
Non, j’ai plutôt l’impression que je les libère. Moi je n’ai jamais eu de mère qui me prenait 
dans ses bras, qui me disait « je t’aime », ou qui me caressait les cheveux. Pareil pour ma fille 
qui ne veut pas voir sa grand-mère.  
L♂ : As-tu connu ton grand-père paternel ? Quelle relation avec ton père ? 
S♀ : Oui, je l’ai connu. Ils ont été fâchés pendant très longtemps. Un problème avec un 
divorce, la garde des deux enfants a été confiée à la grand-mère, car la grand-mère était 
adultère, alors que maintenant cela passe tout seul. Mon père préférait sa mère et son frère 
son père.  
L♂ : Peut-être que ton père te bat, non pas toi, mais sa mère, qui l’a laissé partir avec le 
père, à 8 ans, après le divorce. 
C’est possible.  
H♂ : Personne dans la famille n’est complètement authentique, on est plombé par les 
histoires familiales. Cela demande un travail sur soi pour rectifier le tir.  
Cela éclaire mon histoire, je vais laisser cogiter. 

* * *  
K♂ 
J’ai un petit rêve. C’est un copain qui s’appelle Willy, au Congo. On se rencontre, on ne se dit 
pas bonjour. Juste « ça va, ça va ». Je continue mon chemin, je n’ai pas le temps. À ma droite 
un cimetière. 
H♂ : Quel âge, ton copain ? 
Comme moi, une cinquantaine d’années. Là je suis au Congo.  
L♀ : Peut-être un rêve prémonitoire. Ou quelque chose qui ne t’appartient plus. On se croise, 
mais je n’ai pas le temps. On laisse filer, cela ne m’appartient plus. 
Je sais qu’il n’a pas réussi sa vie, qu’il est devenu un peu marginal. Les dernières nouvelles 
toujours dans la marginalité. On était des voisins. Ils étaient une fratrie de douze, il en reste 
trois ! 
Z♀ : Cela peut être une partie de toi-même, mais qui ne t’appartient plus. 
P♂ : Cela me fait penser à un rêve de liquidation.  
S♀ : C’est une histoire ancienne. 



Vous m’avez ouvert une brèche. Le plan que je vous ai montré précédemment, c’était leur 
plantation, de 100 ha. Son père nous en a vendu la moitié. De leur moitié, il ne leur reste que 
quelques hectares, ils ont vendu le reste. On était lié par cette terre.  
H♂ : Impression que tu ne te reconnais pas dans ce copain, tout s’est délité, ce n’est pas ta 
vie, tu n’as pas pris ce modèle-là. Et vous n’avez pas grand chose à vous dire. 
Par anticipation, des liens avec les choix de vie ?  
H♂ : Ton père a acheté, c’est le côté père. 

* * *  
L♀ 
Je regarde les toilettes, je tire la chasse et au moment où cela va déborder, tout part, tout est 
« clean ». 
L♂ : Solde de tout compte. 
H♂ : Que penses-tu ? 
Je pense qu’il y a plus d’angoisse que dans la réalité. 
H♂ : Tu craignais d’être débordée par tes émotions.  
Régler certaines choses et apprendre à contrôler. Quand on va chercher les choses pas faciles 
dans son histoire, savoir différencier les moments où on peut déborder ou non.  
S♀ : Quand tu as des problèmes, tu trouves une solution et tout devient clair. 
Oui, je suis assez rapide.  
L♂ : Comment ça se passe à ton travail aujourd’hui ? 
Très bien. Avec le Dr Lessieux, très bien. Et je travaille à côté avec un autiste, pour une prise 
en charge, cela se passe aussi très bien. Le Dr Lessieux a été très content de faire cet article 
dans le dernier numéro.  
C♀ : Il y a de la liquidation, ce soir. 

* * *  
Z♀ 
C’est un rêve que j’ai dû faire il y a un mois et demi. Je rentre dans une maison, je suis assez 
heureuse. Finalement elle est assez délabrée. Apparaît du blanc, qui la rend jolie, cela me rend 
heureuse. En même temps ce blanc devient comme de la glace, des flocons. C’était devenu 
glaçant. 
C♀ : Tu te sentais comment ? 
Heureuse de rentrer, puis déçue, et le blanc apaisant. Un paysage enneigé, c’est joli, mais je 
m’entends dire que c’est glaçant.  
H♂ : Qu’est-ce que tu associes au blanc ? 
La pureté.  
S♀ : Et en te réveillant ? 
J’étais surprise. Je ne sais pas du tout. La maison n’est pas meublée, une ruine. 
L♀ : Le blanc, on ne sait pas si c’est pour masquer quelque chose ou autre. 
H♂ : Ce blanc, on ne sait pas si c’est un coup de blanc, ou bien un scénario, un rêve, qui 
devient peut-être difficile.  
Je suis plutôt attirée par la chaleur. Je me disais que la neige correspondait à un changement 
de valeurs. La maison est devenue agréable quand elle est devenue toute blanche.  
L♀ : Tu ne serais pas dans une période où tu fais un stop avec toi-même. Ce serait 
angoissant, et en même temps plus authentique, apaisant. La maison c’est l’intérieur de toi, 
tout est délabré. 
C’est moi !  
L♀ : Tout d’un coup, tout est blanc, puis tout se « freeze », avec un moment de contemplation 
de soi.  



J’ai réussi à faire le tour du propriétaire, c’est agréable et là apparaît ce blanc, qui se 
transforme en neige, comme un moment magique. Puis c’est glaçant. 
P♂ : As-tu eu une sensation de froid dans cette maison ? 
Non. Le froid n’était pas si désagréable. 
H♂ : Je trouve qu’il y a un saut de passer de délabré à blanc, sans étape intermédiaire. 
L♂ : Peux-tu associer cette maison à la maison familiale ? 
Pas du tout, car j’ai plus le sentiment que cette maison est moi. Je cherche à exister par moi-
même.  
H♂ : Le blanc permet d’écrire quelque chose, comme une page blanche sur laquelle on peut 
écrire une histoire, c’est une base de travail.  
P♂ : N’y a-t-il pas une proposition de s’occuper de sa maison, avec cette image de maison 
vide ? J’ai des souvenirs joyeux de la neige. N’est-ce pas une proposition de trouver de la 
joie, de renouer avec le côté joyeux de la vie ?  
S♀ : La neige, c’est léger. Tu pars d’une maison difficile à regarder et tout devient léger avec 
cette neige.  
P♂ : Cela rend les paysages beaux et feutrés. Plaisir d’être ensemble.  
Je vois le blanc briller, cela scintillait.  
L♂ : Tout ce qui se passe dans la délégation, un lien avec la ruine ?  
L♂ me dit cela, car en ce moment, au Secours catholique, on est en train de créer des 
maisons, c’est assez complexe, car c’est de la grosse restructuration. On va créer des lieux 
d’accueil spécifiques, avec des équipes regroupées. Rendre plus lisible les lieux au public et 
vis-à-vis des partenaires. Est-ce le blanc de la vie, la proposition de vivre autre chose ?  
S♀ : Apparemment plein de changements en toi en ce moment. 
Je ne suis pas qu’une fille gentille et la vie est belle.  
L♂ : Tu pourrais être jalouse de devoir t’occuper d’une autre maison, dans le monde 
profane, sans s’occuper de ta propre maison, dans ton monde sacré.  
Oui, c’est ça ! Et la neige est aussi reliée aux souvenirs d’enfant, on allait toujours au ski à 
Noël, c’était imposé.  
H♂ : Je reçois un texto de Graciela « Je suis avec vous, Graciela ».  
L♂ : Quand tu as prononcé le nom de ton père, il y a eu de la colère. Essaie de voir derrière 
en quoi cette maison est lié au père ! 

* * *  
P♂ 
Dans mon rêve, je n’arrête pas de me battre. Ensuite je retrouve ma banane avec mes papiers, 
je retrouve mon identité. Puis je retrouve deux billets de 50€ dans les papiers de ma mère. Ce 
sont trois bouts de rêve, en août et en novembre. Sachant que ma mère est décédée le 3 
septembre et effectivement j’ai été beaucoup dans les papiers.  
H♂ : Pour moi les 2 billets de 50€, c’est comme un partage à 50%. Les trois rêves ont 
certainement un lien.  
Pour ma mère, cela a été un combat, elle est morte dans la solitude, qu’elle avait elle-même 
organisée. J’ai été confrontée à son décès solitaire. Maintenant j’accède à une histoire que je 
ne connaissais pas à travers les papiers. 
H♂ : Tu as découvert des choses ? 
Ce qui me manque, c’est la chronologie des événements. Dans mon enfance je n’ai pas 
mémorisé. Avec ma mère pas de relation, avec mon père il ne se souvient pas. Combat, côté 
familial, combat professionnellement.  
Z♀ : En même temps, tu as trouvé ton identité et tu trouves l’argent comme moyen.  
H♂ : L’argent, c’est comme la chance qui tourne !  
L♂ : Combat, tu verbalises par beaucoup de démarches au décès de ta mère, en même temps 
récompensé par l’argent.  



H♂ : Cela représente l’énergie. 
L♂ : Tout ce combat porte ses fruits malgré le décès de la mère. Quand on a perdu les êtres 
aimés, le premier geste après être entré à la maison est de se laver les mains. Ce geste 
signifiant que je repars dans le monde. Maintenant c’est ta vie, tu regardes vers l’avenir.  
S♀ : Tu dis que tu as retrouvé ton identité, avais-tu un doute d’être le fils de ta mère ?  
Cela peut être l’identité par rapport à mon histoire, retrouver un axe, je ne sais pas.  
H♂ : Dans les billets de 50€, il y a la notion de partage, comme si tu voulais partager ce que 
tu avais appris, avec quelqu’un ou avec les autres.  
S♀ : En très peu de temps, vous m’avez aidé à avancer, pourtant on n’a pas l’impression.  
L’éclosion a eu lieu ici, tu avais fait le travail avant. 
S♀ : Cela libère ! 

* * *  
H♂ 
C’est un rêve de cette nuit, bizarre. Je suis dans une voiture de sport, puissante. Je sors de ma 
propriété par la barrière qui est ouverte, tranquillement. De chaque côté, des maisons et des 
voitures qui veulent sortir. Mais elles sortent après moi et je suis dans l’idée de sortir vite pour 
éviter d’être rattrapé ou dépassé. La voiture qui est à gauche, veut venir vers moi en passant 
sur le trottoir, en essayant de forcer, car elle a à peine la place, comme si la voiture se 
déhanchait. Finalement je passe le premier. Je suis obligé de revenir, car là où j’étais garé il y 
a deux pièces de plastique rouge orangé. Je dois les retrouver, je ne sais pas pourquoi. Cela 
n’a pas de sens. Comme des bitoniaux qui sont tombés de la voiture. 
C♀ : Une berline, c’est confortable. 
Oui, comme pour marquer un statut social. Cela ne me ressemble pas trop. 
Z♀ : N’est-ce pas une forme de puissance, l’homme et sa voiture ?  
Ces bouts de plastique n’ont pas de sens. Aujourd’hui est un peu particulier, car notre 
secrétaire, qui nous en a fait baver, est partie. Un grand jour, car on se libère d’un boulet. 
L♂ : Maintenant vous pouvez vous faufiler comme cette voiture.  
Aussi le fait que le moi dynamique sort dans la rue de la propriété où il était bien protégé. 
L♀ : Il faut passer avant les autres.  
J’ai tendance à aller trop vite comme si j’avais peur de me confronter aux autres, donc je suis 
en avant.  
P♂ : Cela me fait penser à une énergie qui n’est pas canalisée.  
Qui ne sait pas où elle va.  
P♂ : Pas canalisée vers un même but, avec ce trop d’énergie. Il te suffit d’un petit événement 
pour te stopper. 
Je suis peut-être arrêté par un détail de rien du tout.  
L♂ : Malgré cette confusion, tu es en sécurité, dans cette berline.  
Par ailleurs ces bouts de plastique ne vont pas avec la voiture. Et éviter de disperser mon 
énergie, comme ces 3 voitures. 
L♀ : En tout cas c’est une énergie bien masculine, avec les voitures. Cela ressemble à un film 
américain, avec tous ces américains qui sortent en même temps avec leur grosse voiture. 
Cela ressemble au film caricatural « Mon oncle » de Jacques Tati, critique de la vie moderne. 
J’ai besoin de revenir en arrière, peut-être pour trouver le sens.  


