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Soirée de décembre 2018 

* * *  
REPONSES AUX QUESTIONS 

Avez-vous une question ? 

N♀ : J’ai vu dans certains magazines, quelque chose assez à la mode médicalement parlant, le 
fait d’étudier les rêves. Mais ils ne parlent jamais de l’analyse des rêves. Ils mettent des 
appareils sur la tête pour voir le sommeil paradoxal. Pourquoi étudier les rêves si on n’en fait 
pas l’analyse ?  

L’analyse de l’activité du cerveau permet d’apprendre un tas de choses. Par exemple on 
doit rêver six ou sept fois par nuit. Dans les rêves le tracé électro encéphalographique est 
le même que dans l’activité éveillée. Dans le sommeil profond, quand tu n’entends plus 
rien, il y a un tracé presque plat. Cela veut dire que l’on rêve avec la même puissance 
que pendant le temps d’éveil conscient. L’analyse des tracés permet de détecter une 
maladie potentielle où il y a un problème dans les échanges chimiques des neurones.  

N♀ : J’ai eu l’impression que c’était à la mode.  

Donc on va à l’analyse des rêves. B♀, tu commences ? 

* * *  
ANALYSE DE REVES 

B♀ 

C’est un rêve qui se déroule à Aurillac, dans le Cantal. C’est un hôtel qui est tenu par une 
amie, avec qui j’ai été collègue ici. C’est un petit hôtel géré avec ses parents. Elle a eu un 
héritage. On a été d’excellents collègues. Comment se fait-il que je suis là ? Elle est à la 
réception, quand j’arrive. Le lendemain je me réveille. Mais je vois les gens à l’envers. Je vois 
une maman avec son petit. Elle marche à l’envers. C’est une cliente statique avec son bébé. 
J’observe la réception. Apparaissent mes parents. Ils parlent. Mais il n’y a aucune angoisse ! 
Ils disent que c’est un hôtel étrange. Eux sont à l’endroit. Ils sont dans la salle du petit 
déjeuner et parlent en riant. Cela finit avec l’arrivée de ma cousine qui apparaît dans mes 
rêves. Une cousine que j’aime beaucoup. Je n’ai rien compris de ce rêve.  

N♀ : La seule personne que vous ne connaissez pas, a-t-elle la tête à l’envers ? 

Ma cousine apparaît et dit « quelle belle région ! ». Et le rêve finit ! 

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Car une partie de toi qui est tombée 
sur la tête. C’est quelque chose que tu ne prends pas correctement. Tu le prends à 
l’envers. Cela s’appelle un rêve d’interprétation. Il est possible que cela soit lié à une 
relation qu’il faut comprendre un peu plus. C’est quelque chose qu’il faut voir 
autrement. Cela correspond à cette femme inversée avec l’enfant, sur la tête.  

Avec mon actuelle compagne, peut-être ? 

Oui. Là-bas il y a quelque chose à corriger, dans la façon de conduire la relation. C’est 
conduire à l’envers de ce que la relation demande.  

Très bien.  

Tous les autres personnages sont des personnalités parcellaires de toi. Mais pas 
d’anormalité, car la personne qui dirige l’hôtel fonctionne normalement.  
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Quelque chose me tracasse dans la relation actuelle.  

C’est une attitude qui s’est développée à travers le temps en toi. Car cette femme a aussi 
l’enfant, cela veut dire que cela n’est pas maintenant. C’est une attitude générale dans le 
temps. Même tes parents sont là, souriants, dans une bonne position. Une attention à 
faire, car cela exige un changement de comportement.  

H♀ : Je trouve que les personnes dans le rêve ont une présence bienveillante à ton égard.  

Tout à fait ! 

Les parents sont souriants, mais ne corrigent pas.  

Merci, Graciela. 

N♀, ton rêve. 

* * *  

N♀ 

C’est un rêve en plusieurs temps, car je me suis réveillée plein de fois. Le rêve me paraît long, 
mais ne l’est peut-être pas car à chaque fois cela me réveille. Mais je ne fais que rire et je me 
rendors. Je recherche ce rire et cela revient. Et je suis ravie à chaque fois que je me réveille. 
Cela n’est pas de la rigolade, mais de la dérision. C’est le tragique de la vie qui sort dans le 
rêve. À un moment du rêve, je suis avec trois personnes, des proches, je n’ai pas de noms. On 
va voir un spectacle, mais comme d’habitude je ne le vois pas, car je me suis trompé 
d’horaire. Pour moi, c’est banal. Finalement on part ailleurs pour boire un verre. Il faut 
repartir déjà, car il y a un autre spectacle et on sait qu’on va encore le rater. Mais pendant ce 
temps tout le monde rigole. Tout le monde se moque de tout, cela nous est complètement égal 
d’être là ou ailleurs, on rit. C’est tout ! 

Il y a une introduction. 

C’est que je ris aux éclats du début jusqu’à la fin du rêve.  

Maintenant répète les personnages dans le rêve !  

Je suis avec trois personnes, des proches, des complices, ni homme, ni femme, pas de noms, 
mais ce sont des proches et on va voir un spectacle. Je ne vois même les visages.  

C’est un rêve de récupération, il s’agit de l’intégration d’une énergie nouvelle. C’est très 
important ! Car tu te réveilles et tu continues à rire. C’est un rêve de réconfort, de 
compensation, un équilibrage de quelque chose qui n’a pas bien marché. Le rire 
équilibre une mauvaise expérience. En plus, c’est la liquidation d’un thème.  

Liquidation d’un thème, c’est possible !  

B♀ : Vous avez parlé de proches ? 

Oui, mais je ne sais pas lesquels. 

W♀ : C’est quoi le ménage autour de toi. 

C’est vrai que j’ai liquidé beaucoup de choses toutes ces dernières années.  

W♀ : Qu’est-ce qui montre dans le rêve qu’il s’agit d’un ménage ?  

C’est la répétition du rire, systématiquement.  

Il faut réfléchir à un conflit affectif.  

Je n’ai pas de conflit depuis un bon moment.  
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Le temps du conflit a existé. On le quitte ! On pense que tout est nettoyé. Et soudain 
quelque chose te montre qu’il y a une liquidation nouvelle à faire.  

H♀ : Un conflit interne ? 

Oui. Les résidus d’un conflit sont liquidés aujourd’hui.  

J’ai bien pensé que c’était prendre du recul et traiter avec dérision les choses de la vie. La 
première fois que je me suis réveillée, je me suis demandé pourquoi je riais. Parce 
qu’effectivement les événements de la vie, je les trouve sans intérêt.  

H♀ : est-ce que tu rigoles beaucoup ?  

Pas assez. Je ne suis pas contre. C’est parfois un peu difficile. C’est peut-être un rêve de 
compensation, car je considère qu’on ne rit pas assez, moi personnellement, et que parfois on 
porte trop d’importance à des choses qui finalement sont plutôt risibles.  

H♀ : Peut-on dire que le rire mobilise de l’énergie ? 

Oui. 

H♀ : Si on pouvait rire tous les jours un peu. C’est de l’énergie. Et c’est viral, communicatif. 
Je dis cela, car je trouve, d’un point de vue sociologique, que les français ne rigolent pas 
beaucoup. Ils sont un peu coincés.  

B♀ : Il y a une école du rire. 

Il y a même le yoga du rire. J’ai été une fois à une séance. 

Dans mon cours de Chi Gong, il faut rire.  

H♀ : C’est un exercice qui fait travailler tout le corps. Le rire est le propre de l’homme. 

A♀, ton rêve ! 

* * *  

A♀ 

C’est un peu comme un cauchemar. Je sors d’un espace comme si je sortais d’une grande fête, 
car c’est un peu confus. J’étais avec ma fille. On sort pour prendre une voiture. Plein de 
personnes commencent à attaquer et j’ai été blessé au bras. Du coup il fallait prendre une 
ambulance. Au moment de partir des hommes armés cherchent quelqu’un. Dans l’ambulance 
il y avait ma fille, moi et d’autres personnes que je ne connaissais pas. Donc il fallait rester 
tranquille pour ne pas qu’on nous reconnaisse. Je ne voulais qu’on me reconnaisse, qu’on 
m’identifie. On identifie une personne et ils commencent à crier. Donc il faut fuir 
l’ambulance. Je cours, je dois laisser ma fille pour continuer toute seule et ne pas mettre ma 
fille en danger. Dans ma course je rentre dans une sorte de campement, avec un immeuble très 
haut, c’est clôturé et cela fait partie d’un espace ennemi. Je me dirige vers le plus haut 
bâtiment et demande à être tout en haut, pour pouvoir être toute seule. Une fois là-haut je 
décide de cultiver car je vais rester seule. Mais je suis blessée. Comment faire monter le sable 
à ce niveau et commencer à planter ? Je suis prise par le découragement. Si je ne le fais pas, je 
vais mourir de faim. Tous ces gens dans la ville n’ont pas pensé qu’à un moment donné ils 
n’auront plus rien. Moi je voyais plus loin, avec ce bras blessé.  

B♀ : Il y a eu une attaque avant ? 

Oui. Et là je me réveille. 

Je peux te lancer une interprétation, car le rêve semble complexe. Mais le rêve est 
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tellement direct. La blessure dans ton bras correspond à ta situation actuelle. Tu mets 
Angelina en protection, tu ne la portes pas avec toi. Tu vas avec ta blessure, pourvu que 
cela ne t’handicape pas. Tu viens absolument seule. Cultiver ton jardin, c’est renaître. 
La blessure physique, morale, spirituelle, c’est la reconstruction. Comment faire monter 
le sable à cette terrasse ? C’est une nouvelle vie. Tu es seule. 

B♀ : Mais elle remonte, c’est un rêve positif.  

Pourquoi remonte-t-elle ? Car elle se met dans une position de pouvoir observer ce qui 
advient, tout en haut. La première fois tu n’as pas regardé les choses. Tu veux produire 
une nouvelle vie. Il faut le faire lentement, avec les moyens, en étant libre. Là-haut tu ne 
peux pas être attaquée. Ta nouvelle vie est une position protégée car tu vois tout 
l’entourage.  

H♀ : Tu as déjà fait un rêve où tu étais attaquée. C’est un thème déjà présent en toi. 

Pas de doute, les défenses sont là. C’est un rêve de reconstruction des défenses. Elle ne 
veut pas mélanger sa fille à son problème.  

W♀ : Qu’est-ce que cela représente d’aller dans cet endroit avec ces ennemis ? 

Dans sa guerre avec les ennemis elle se met dans une position de protection, pour tout 
contrôler. 

B♀ : Vous ressentez que vous éliminez les obstacles ? 

Oui, c’est difficile, mais il faut le faire. 

H♀ : Il y a moins de peur. 

J’ai traversé une période de peur, j’étais perturbée, cela a été hyper difficile.  

C’est un rêve d’une clarté extraordinaire. Ton rêve, W♀ !  

* * *  

W♀ 

Ce sont des rêves où je ne comprends absolument rien. Je suis devant un tableau. C’est 
comme un paysage qui passe devant moi. Avec cette magnifique neige. C’est une forêt, avec 
des arbres remplis de neige. C’était féerique, vallonné. Et d’un seul coup, il n’y a plus rien. 
Après je vois comme un canevas, comme les gros sacs de café. 

H♀ : Les sacs de jute ! 

Je vois ce tissu. Je me lève et je ne me rappelle plus. 

B♀ : Sans angoisse. 

Au début c’était très beau, très chaleureux. La période de Noël éveille peut-être cette 
impression. Et pourquoi ce paysage qui défile ? C’est comme une prise d’appareil photo. La 
fin n’était pas très belle.  

Tu dois t’interroger, car c’est un rêve de retour au réel de la situation.  

Ce n’est pas sympa. 

Non, ce n’est pas mauvais. Le paysage magnifique, mais il s’arrête sur une chose neutre, 
vide. Symboliquement c’est un retour au réel qui n’est pas complètement magnifique. 
Ce n’est pas toute ta vie, mais un élément, que tu dois contempler en toi. L’image d’un 
idéal qui tombe. Pas nécessairement un élément actuel, mais dans la profondeur de toi-
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même, dans ton inconscient.  

N♀ : Impression, dans le début de ton rêve, que c’était ton idéal de vie. Tu avais un fort 
sentiment d’appartenance à la nature et du beau. Tu voyais ces paysages, mais tu étais 
dedans, tu étais un des éléments. Après c’est le retour à la réalité, pas noire, le jute c’est 
beige. Ta réalité te bouche la recherche de la nature.  

J’ai toujours des rêves comme ça.  

B♀ : Toute la beauté qui disparaît, c’est parce que vous étiez en train d’idéaliser.  

C’est important ce que dit B♀. L’inconscient envoie le message de faire attention de ne 
pas te laisser emporter par les illusions. C’est un rêve de retour au réel, qui exige une 
recherche en toi. Il faut mettre des protections pour ne pas souffrir.  

Je pencherais plus pour cette relation familiale où j’ai idéalisé le lien avec mon frère, toujours 
en Pologne. Je me rends à chaque contact téléphonique, qu’il m’appelle parce qu’il a besoin 
de moi. C’est mon frère qui m’a appris à danser, à jouer aux échecs. C’était un grand frère. Là 
ce n’est plus le cas. C’est pour savoir dans quelle direction je dois chercher.  

Rester en face de nous, retourner toujours au réel. Tu dois te poser la question si dans ta 
vie tu ne t’es pas fait trop d’illusions. C’est comme un rêve pour faire attention. On 
devrait faire le retour au réel tous les jours de notre vie.  

H♀ : C’est en rapport avec l’intérieur et ton rapport au monde. 

Quand quelque chose ne me convient pas, je tourne le dos. J’évite la confrontation, 
l’agressivité. 

B♀ : Mais cela vous déçoit ? 

Non pas du tout, sauf peut-être d’une personne très proche, par exemple mon fils. J’espère 
apporter un meilleur rêve la prochaine fois. Mais je ne me suis pas réveillée affolée, ce n’est 
pas comme la poupée sans les yeux. 

Ton rêve, P♂ ! 

* * *  

P♂ 

C’est un rêve continu où je suis avec toi, Graciela, et C♀. En continu je change de vêtements. 
Là, nous changeons de vêtements, car nous avons marché dans un petit village avec des 
travaux, un jean, des chaussures. Je continue à changer de vêtements dans une légèreté, une 
fluidité, une continuité. C’est tout. L’image, c’est un derviche qui tourne. 

C’est un merveilleux rêve d’analyse. 

H♀ : C’est un rêve de meilleure adaptation à la réalité. Tu t’adaptes plus facilement. Ce 
changement d’adaptation est plus fluide qu’avant. C’est un excellent rêve. Dans la vie il faut 
toujours s’adapter, car l’environnement change tout le temps.  

Il y a un village en construction. Il a des vêtements adéquats, mais il continue. C’est un 
rêve d’analyse. 

B♀ : Et il construit.  

Tous les rêves sont positifs. 

Quelle clarté du rêve ! Maintenant P♂ est arrivé à un système perfectionné de travail 
analytique. Il écrit son rêve, la date. Dans la 2e moitié de son cahier, il y a les 
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interprétations. Il y a des mois, il disait qu’il n’avait plus le sourire. Maintenant qu’est-
ce que je t’ai dit hier ? 

Que j’avais des souvenirs. 

C’est ça.  

C’est la danse du travail, c’est très joyeux. Mais il y a la souffrance aussi, mais une souffrance 
volontaire de l’apprentissage du travail, des efforts que l’on consent. Mais derrière, cela 
donne une telle joie. 

C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

Il faut d’abord que je vous explique pour comprendre. Une voisine a déménagé, elle a un chat. 
Avant de partir, elle a demandé si on voulait garder le chat. On a répondu que non. Elle a dit 
qu’il ira dans un refuge. Voilà maintenant le rêve. Je me rappelle que j’arrivais devant la 
nouvelle maison de Wendy, que je ne connais pas en réel. Et j’ai vu le chat. J’étais rassurée 
car il n’était pas dans un refuge. Je me suis culpabilisée car elle avait dit le mettre dans un 
refuge. C’est ce qui a déclenché le rêve. C’est donc un rêve prémonitoire. On a vu la voisine 
récemment et je lui ai demandé des nouvelles du chat. Elle m’a dit : « il est toujours avec 
nous ».  

C’est un rêve prémonitoire. Jung a dit que la première chose à laquelle il faut penser est 
si le rêve est prémonitoire.  

C’est aussi un rêve de compensation.  

Tu ne pouvais pas garder la tristesse de voir disparaître le chat.  

H♀ : Et pourquoi ne pouviez-vous pas le garder ? 

Quand on s’absente, c’est un problème ! Tu avais dit aussi que les animaux peuvent envoyer 
des messages.  

Ah oui.  

H♀ : Ils envoient de l’énergie, ce sont des psychopompes. C’est dommage, car ce chat est une 
manière de garder un contact avec le mari qui est malheureusement décédé. 

Léa a été placée, mais elle est bien.  

N♀ : Souvent les chats sont plus attachés à l’environnement qu’au maître même. Pourquoi a-
t-elle demandé ça ? 

Il venait souvent chez nous. En fait nous gardions le chat quand ils s’absentaient.  

N♀ : Elle vous a posé la question peut-être pour préserver son chat.  

H♀ : Finalement elle a gardé le chat. Pourquoi voulait-elle le donner ? 

Depuis qu’elle a été enceinte, elle et son fils sont allergiques aux chats.  

D♀, votre rêve ! 

 

* * *  

D♀ 
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Je n’en ai pas ce soir, je n’ai pas assez réfléchi. 

vous ne vous souvenez pas d’un rêve quand vous étiez petit enfant ?  

Dans les rêves, ce sont souvent des gens que je connais, la famille ou des amis. C’est souvent 
très lié à la réalité. Je n’ai pas assez pensé à mémoriser mes rêves. Parfois ils sont très forts, il 
faudrait que je pense à les noter.  

Même un rêve très ancien ? Tout est dans l’inconscient. Vous donnez un contenu, on 
l’analyse aujourd’hui. L’interprétation passe par la conscience. 

Je fais de temps en temps des rêves récurrents.  

Cela m’intéresse. 

Je cours, en faisant du sur place. Je n’arrive pas à aller au bout. Sensation de courir au ralenti 
alors qu’il faut aller vite.  

Voulez-vous arriver à un endroit ou vous êtes-vous échappé de quelque chose ? 

Je ne sais pas. 

Posez-vous la question pour la prochaine fois.  

Je pense que c’est plutôt pour fuir. C’est de la peur de quelque chose. 

C’est déjà intéressant à observer.  

B♀ : Quelle explication donner à un rêve récurrent ? 

Une blessure, dont on ne s’est peut-être même pas rendu compte, peut être un thème qui 
revient. Quand on l’interprète, c’est fini. Même de loin, ce n’est pas important. Après on 
comprend pourquoi on a été soumis à ce retour. Dans la récurrence, il y a un thème très 
important psychologiquement, qui est le refoulé. Dans l’interprétation on fait le retour 
du refoulé, on le comprend et c’est fini. 

B♀ : Si c’est une personne, il faut parler, expliquer, que cela sorte et que la personne écoute. 

Exact ! Si cela n’est pas correctement interprété, cela revient.  

P♂ : Donc ce n’est pas uniquement parlé, il faut que cela soit aussi interprété.  

W♀ : J’ai une question. Est-ce que c’est possible que je rêve de quelque chose qui existait ou 
que j’inventais ? J’ai vu le film « Le châtiment ». Ensuite j’avais un rêve où un prêtre me 
déshabillait et me touchait. Je n’ai pas de souvenir d’avoir été violée ou touchée dans ma vie. 
Et dans ce rêve tout le monde me touchait et me déshabillait. Ou est-ce parce que j’ai été 
perturbée par film ? 

Parfois un film, un thème pénètre tellement profondément parce qu’on est 
complètement innocent. On est tellement ouvert pendant le film que tous les thèmes 
pénètrent. Et si on a des points faibles en nous, cela s’accroche. Je me souviens d’un 
roman et d’un film sur un damné « L’exorciste ». Je commençais à dire des choses 
tristes en pleine campagne, en face de la mer, à Miramar. La première nuit, c’était moi, 
la deuxième nuit mon fils aîné, la troisième le suivant. A la fin de la semaine on était tous 
en état de panique. V♀, ton rêve !  

* * *  

V♀ 

Je n’ai pas le début. J’ai dû provoquer quatre hommes, certains étaient assez costauds. Ils ont 
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riposté. Je ne sais si c’était une provocation physique ou verbale. J’ai senti qu’il fallait que je 
me sauve. Je prends le métro dans Paris, je cours. Je cherche la ligne qui va me rapprocher le 
plus de chez moi. Je m’accroupis pour qu’ils ne me voient pas par la fenêtre. Une femme me 
voit qu’ils m’ont vu. Ils ne sont pas dans la même rame. Je cours dans les couloirs, dans les 
escaliers. Je regarde la ligne 4, puis la ligne 14 pour rejoindre ma maison. Je sais qu’ils 
seraient capables de me tuer. Donc c’est une fuite. Je réfléchis en courant « Ah ils ne savent 
pas où j’habite ». 

C’est important, c’est toi qui a provoqué les ennemis. Je ne sais pas dans quel sens. Mais 
tu te mets dans une situation difficile pour te protéger. Tu t’exposes. La solution, c’est le 
retour à toi-même. Cela veut dire que la force est en toi. Car dans ce rêve tu ne perds 
rien. Dans le rêve tu trouves la façon de te protéger. C’est un rêve très important. Tu 
peux provoquer, mais  pour te protéger il faut que tu retournes à la profondeur de toi-
même. C’est l’unique endroit que personne ne connaît. C’est un rêve d’analyse. 

B♀ : Elle domine la situation.  

Je la domine à la fin.  

H♀ : Ce rêve montre que tu es plus forte que tu ne penses. Quand tu reviens vers toi, tu es 
protégée, c’est ce que montre le rêve.  

Ma petite provocation a provoqué une rage chez les autres, qui voulait m’attraper. 

H♀ : C’est toi qui a rêvé, qui a construit ce scénario.  

Pour moi c’était une petite pichenette. 

Il n’y a pas de petit ennemi.  

P♂ : Avec le chiffre 4, pourrait-il y avoir un rapport avec les quatre fonctions 
psychologiques ? 

Oui. La pensée, la réflexion et le sentiment sont dans l’axe rationnel. Dans l’axe 
horizontal, il y a les 2 fonctions irrationnelles, la sensation, à gauche, et l’intuition, à 
droite. Tu as provoqué les quatre fonctions.  

Je retrouve un peu plus de force pour maîtriser mes émotions par rapport aux événements.  

P♂ : Plus de sérénité ? 

Je ne suis plus angoissée comme je l’ai été pendant très longtemps. Et je me replie beaucoup 
chez moi. Mon appartement c’est comme une tour d’ivoire, c’est un enclos entouré de 
verdure. J’y suis souvent et bien.  

H♀ : Impression que c’est comme un jardin secret.  

Ah c’est secret. 

C’est tellement secret que les autres n’ont pas l’adresse. Le retour à soi ! H♀, ton rêve !  

* * *  

H♀ 

J’ai eu un rêve il y a quelques jours, je ne l’ai pas noté, mais l’image est restée. Je ne sais pas 
si l’image va te plaire. C’est très court. Je suis au bord d’une route ou d’une rue. J’étais 
occupé dans une action. Et à un moment donné quelque chose attire mon attention de l’autre 
côté de la route. Comme si j’étais intéressé, je fais le mouvement d’élan pour aller de l’autre 
côté. Au moment de l’élan, je sens un mouvement sur la route, comme un obstacle. Comme je 
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ne l’allais pas trop vite, je me suis arrêté tout de suite. Je me suis dit qu’il fallait faire attention 
avant de traverser, car je peux avoir un accident. Ce qui pourrait ne pas te plaire, c’est que j’ai 
reçu dans le cadre de mon travail des vidéos de prévention pour le cycliste ou le piéton avec 
son téléphone portable.  

Tu as rêvé cela ? 

Non ce sont des vidéos que j’ai reçues. Dans le rêve c’est une prise de conscience des dangers 
de la circulation. Quand on a un élan, il ne faut pas avoir une réaction primaire, mais réfléchir 
avant.  

C’est un rêve d’important pour le travail où tu viens de terminer une période de conflit 
avec ta cheffe. Ce n’est pas en rapport avec le vélo. Ce rêve te dit de faire attention à ton 
choix de futur poste au travail. Tu ne peux revenir dans une situation avec de si 
mauvaises ondes, comme dans ton dernier poste. Le thème d’aujourd’hui c’est le choix 
de ton prochain travail. C’est un rêve d’avertissement.  

W♀ : C’est un peu comme mon rêve, il faut plus de vigilance.  

Eviter le mauvais choix. 

Il y a un point de convergence. Comme le thème du travail m’occupe depuis un an, je me 
demande toujours si un nouveau rêve n’a pas un lien avec le travail.  

W♀ : Je me demandais si tout le monde avait un thème. 

Pas toujours.  

B♀ : Dans notre pays, on dit que, quand quelqu’un s’est brûlé, il pleure à la vue d’une vache.  

P♂ : On a pu remarquer dans le temps que des thèmes ressortent, il y a une tendance. Moi, 
par exemple, c’est le combat, la confrontation. Je combats la mafia, les nazis… Parfois dans 
le rêve ce sera la paix, une construction. Je parle de ce que je vis depuis des années.  

Quand on écoute les rêves de chacun, cela forme des séries, quand on met en perspective les 
rêves. On peut observer une progression dans la compréhension du rêve, ce qui lui permet 
d’avancer.  

P♂ : Olga parlait souvent de sa valise dans ses rêves et Gwénaël de ses grands-parents.  

W♀ : Je me rends compte que je suis toujours seule dans mes rêves.  

* * *  

J’arrive dans une ville que je ne connais pas. Mais tout le monde me connaît. En 
quelques minutes, tout le monde apportait quelque chose, comme dans un film 
américain. C’est très court. J’ai rêvé hier. 

B♀ : Une petite ville ? 

Non, c’était grand. C’était comme une ville des Etats-Unis, séparée entre les jardins. Je 
rentrais dans cette ville, avec beaucoup de gens et tous me connaissaient. Et j’avais 
préparé ma chambre, mon cabinet, avec des rideaux. C’était magnifique. 

N♀ : Est-ce parce que ton œuvre est reconnue ? On t’honore. 

Ah oui. 

N♀ : Tu arrives et c’est tapis rouge. C’est toi la star ! 

P♂ : Est-ce que cela pourrait être un rêve de compensation ? 
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Largement ! Car cela me fait tellement de bien ! Comme si c’était magique.  

P♂ : Je pense que tu nous connais plus que nous te connaissons, dans la réalité.  

Oui.  

P♂ : Je me demandais aussi si ce n’était pas un manque d’affectation de ta famille. 

Ce sont les mêmes enfants qui ont été mes copains, complices avec l’Exorciste. Eh bien, 
c’est tout. J’accepte la compensation et la gloire, d’être aimé, car tout le monde m’aime.  


