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Conventions 

♀ désigne une femme, ♂ désigne un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en 
caractères droits. Graciela est en caractères gras et les intervenants en italique. 

* * *  

Ne pas écrire avec la prétention intellectuelle, mais essayer d’exprimer ce que nous 
ressentons, bien dans les tripes et par l’expérience personnelle. Le prochain numéro est 
sur la passion. Je ne sais pas ce que je vais écrire, mais j’ai eu un coup de cœur pour ce 
thème. J’ai la passion de la recherche, spirituelle, de conscience, de ma profession, de la 
vie, de l’avenir, de trouver la raison d’exister. Donner sens à la vie. La question de cette 
association, qui a bientôt 25 ans, c’était de démocratiser l’accès à la psychologie, à la 
psychanalyse, aux thérapies de couple, d’enfant, l’autisme, la psychose, un large spectre. 
Trois numéros de téléphone, qu’on peut appeler tout le temps. Et par ailleurs les 
adhérents ont la possibilité de travailler avec des prix réduits avec des psychologues de 
notre association. Quand j’ai démarré cette association avec mon mari, on avait l’idée 
que la psychologie ne devait pas être fermée, parce que c’est cher, difficile... Mais je 
garantis un travail sérieux. Je suis fière, comme chacun de nous de l’association, car on 
n’abandonne personne. Étant donné l’exigence d’une énorme rigueur scientifique, on 
peut avec cet élargissement des connaissances diriger les gens qui nous appellent, les 
orienter. On a tout un spectre large ! En réalité je parle quatre langues, l’espagnol, le 
français, l’italien et l’anglais. C’est très important de donner la possibilité aux adhérents 
d’écrire dans le journal de SOS, car nous avons tous des choses à dire. Il ne faut pas être 
prétentieux, mais être simple, afin de permettre aux autres de formuler ce qu’ils ont à 
l’intérieur et qu’ils n’ont jamais eu la possibilit é de dire. L’un de nous va dire avec son 
expérience, qui va compléter l’expérience des autres. On répond ici, aux questions 
ensemble, sans hiérarchie. Je suis adhérente et pas différente des autres. J’ai 
l’expérience du bénévolat depuis des siècles dans ma famille. Mon grand-père a créé les 
hôpitaux Saint-Joseph pour les ouvriers et les pauvres. Il y a toujours eu le bénévolat 
dans notre vie. J’étais avec ma grand-mère à 13 ans à faire le bénévolat dans les 
hôpitaux, avec un tablier rose… Si on n’agit pas de façon sociale, on n’a pas de rôle à 
jouer sur terre. Je pense que nous venons sur terre pour donner sens à la vie. Pour moi, 
SOS Psychologue est mon cinquième enfant. Votre participation vivante est très 
importante. On peut constater la dégradation du social et de l’éthique dans le monde, il 
faut penser qu’on peut faire des choses. Je veux témoigner de ma volonté de devenir 
consciente, dans un monde avec beaucoup d’irresponsabilité, d’égoïsme, de narcissisme, 
d’enfermement sur soi. Si nous n’agissons pas de façon sociale, je crois que nous n’avons 
pas un rôle à jouer sur terre. Je pense que nous venons sur terre pour apporter la 
conscience à la vie. 

H♂ : Que puis-je rajouter ? Nous avons un certain nombre d’activités, comme cette soirée de 
groupe clinique mensuelle, ouverte à tous, avec l’analyse de rêves et les réponses aux 
questions. C’est une manière de faire un petit travail sur soi et de travailler en groupe, ce qui 
est très important. Difficile d’expliquer le travail en groupe, il faut le vivre, observer la 
synergie entre les membres. Ici personne n’est le chef, tout le monde est au même niveau, on 
écoute, on partage. On apprend beaucoup en écoutant les autres et soi-même.  

Et échanger, car la valeur d’un groupe clinique s’appuie sur les énergies des membres 
qui la composent. Par le travail du groupe un espace est créé avec une énergie nouvelle 
produit de l’équilibrage des énergies de chacun des participants. Survient ainsi un 
dépassement des identifications de tous les jours, le parasitage reste à l’extérieur. On 
laisse se développer cette énergie de groupe qui alimente chacun de nous. On rayonne ce 



qu’on est. La question est de chercher la conscience pour être témoin et modèle. Notre 
vocation et notre passion sont d’aider le créateur à faire sa volonté et nous permettre, 
par notre conscience éveillée, d’exercer le libre arbitre. Un groupe c’est un cercle de 
création de l’évolution.  

H♂ : Ce qui est intéressant dans un groupe, c’est que c’est un espace protégé où rien de ce 
qui est échangé dans le groupe, ne sort du groupe, c’est une question d’éthique. C’est une 
opportunité pour chacun de parler de lui-même en étant écouté, ce qui n’est pas si fréquent. 

On pose des questions et après, si nous avons le temps, nous analysons les rêves. 

* * *  

M♀ 

J’aimerais bien savoir… Je suis dans l’idée qu’il faut plutôt croire que ne pas croire, donner la 
chance que ne pas la donner. Comment faire ? Quand on donne la chance, un coup de pouce à 
quelqu’un, les gens sont maintenant tellement labiles qu’ils changent et ne tiennent pas leur 
parole. Finalement la gentillesse que tu as faite, se retourne contre toi, deux ou trois ans après. 
Mais en même temps ne plus croire à qui que ce soit en ce monde, n’est pas possible. Le 
monde a tellement changé que neuf personnes sur dix sont malhonnêtes. Que faire ? 

Pour corriger les autres, il faut corriger en toi ce que tu n’aimes pas chez les autres. On 
doit être honnête avec soi-même. 

J’aime bien qu’on me donne une chance. J’ai vraiment de la chance permanente, mais à un 
moment donné cela se retourne contre moi.  

O♀ : Tu parles de ton appartement ? 

Non, je parle en général. Par exemple j’enseigne et je fais des prix presque ridicules, car je 
sais qu’ils n’ont pas beaucoup d’argent et ce sont les moins gratifiants. Ce n’est pas normal.  

A♀ : Ce sont les moins reconnaissants. C’est très connu. Les gens qui ont payé sont beaucoup 
plus respectueux que ceux à qui on donne. C’est le comportement humain.  

Comment faire confiance à des gens qui ont besoin ?  

A♀ : Il ne faut pas attendre de remerciement.  

Oui, mais entre remerciement et quelqu’un qui se retourne contre toi. 

Je me permets de te dire mon attitude par rapport aux gens. Dans mon expérience 
professionnelle, quand j’ouvre la porte, je sais si le patient est pour moi ou non. Je suis 
la même avec mon action de donner, avec mes enfants, mes patients, mes amis, tout le 
monde, mes élèves. On ne peut pas dire que je change. Mais une chose fondamentale, ne 
pas avoir une attitude de réserve par rapport à ce qu’on va trouver chez l’autre. Il faut 
l’accueillir et laisser avancer, et fréquenter le plus possible. Tu laisses passer une 
opportunité, deux, trois. Et quand tu sens à l’intérieur de toi-même que rien n’est 
possible, tu coupes. Tu n’es jamais déçue. La nature humaine, tu ne peux pas la changer. 
Ce que tu peux changer c’est ton attitude par rapport à l’autre. Avec mes élèves je les 
laisse faire, venir, je m’offre avec toute ma générosité. Je laisse faire jusqu’au moment 
où l’attitude de donner cesse, parce que je ne trouve pas la brèche pour dépasser 
quelque chose qui est, chez l’autre, de l’ordre de ne pas vouloir avancer. Il faut le 
vouloir. À un moment donné je coupe. Je ne garde aucun sentiment. C’est passé. On a 
fait ce qu’on a pu, faire le possible, après c’est fini. Sinon on est étouffé par des gens qui 
ne méritent pas. Le philosophe espagnol Miguel de Unamuno a dit que « donner aux 
gens qui ne méritent pas, c’est ne pas donner aux gens qui méritent ». Accepte le monde 
tel qu’il est. La vérité, on n’en voit qu’une partie. On voit la différence avec le 
vampirisme. La mère qui t’amène son enfant pour le materner, l’élever. Tu fais quelque 
chose qui ne correspond pas à son désir de liberté, il t’attaque. Accueille, mets à 
l’épreuve, après tu continues ou tu finis. Mais pendant que tu as son enfant, tu donnes le 



mieux de toi, car ce n’est pas la faute de l’enfant, c’est la faute de l’étayage avec 
l’irresponsabilité, qui est la base de tous les problèmes.  

C♀ : Comment cerner le moment propice pour dire qu’on s’arrête ? 

On le sent.  

C♀ : Si on arrête les cours pour un enfant, c’est l’enfant qui va en pâtir.  

Pendant le temps qu’elle a donné à l’enfant, elle a donné le mieux d’elle. Ce qu’elle a 
semé, appartient à l’enfant. C’est le noyau d’une conviction. Elle l’a amené à gouter à un 
chemin qu’il voit les choses auxquelles il ne doit pas s’identifier. Le passage est très 
important pour la construction d’un possible correcteur. Celui qui travaille sur lui est le 
messie de son groupe de famille. Un enfant de 5-6 ans ou de 12-13 ans peut être 
extraordinairement efficace pour corriger les défauts. « Pourquoi la maîtresse répond à 
mes questions et tu ne réponds pas à mes questions ? Pourquoi je te dérange ? ». Je crois 
que c’est nécessaire de dialoguer avec la mère pour mettre au clair le problème que peut 
avoir l’enfant s’il n’a pas envie.  

C♀ : On ne peut pas changer les parents. Ils ont eu un parcours qu’ils se sont fixés. Ils 
éduquent leur enfant plus ou moins bien. Plutôt mal que bien, parfois. Je pense qu’il ne faut 
pas que l’enfant pâtisse de cette nouvelle éducation et se sente rejeté par quelqu’un 
d’extérieur qui peut lui apporter quelque chose. Il faut continuer le chemin avec l’enfant, 
même si la mère intervient. 

Je suis tout à fait d’accord avec l’enfant, mais je demande à Mariana de se confronter à 
un échange avec la mère.  

Très bien. En Europe les mères sont impuissantes, elles ne sont pas considérées…  

De toute manière, je t’ai donné mon avis, Claire a donné son avis. Je crois que c’est 
assez, c’est à toi maintenant de marquer les limites.  

Dernière question. Les gens veulent prendre quelque chose de moi ou voler. Quoi dans mon 
attitude motive ce comportement des gens à mon égard ? C’est envieux ? Je suis plutôt 
généreuse.  

Tu es en train de parler du vol.  

A♀ : C’est en général ou des personnes en particulier ?  

C’est assez général. Il n’y a plus d’honnêteté.  

A♀ : Cela vient de l’éducation.  

Mais on le trouve partout maintenant. C’est comme si c’était normal.  

Cela a existé toujours. Voler quelque chose de toi, c’est une manière de posséder ce que 
tu es. C’est une forme de cannibalisme.  

A♀ : Je crois qu’il faut voir chaque circonstance.  

H♂ : Il faut protéger son territoire. Sinon les gens avancent.  

J’invite un ami à déjeuner, car je sais qu’il a des soucis, il arrive avec sa valise et il ne sait pas 
où dormir pendant trois jours.  

A♀ : Moi, je ne marche pas.  

En 24 heures c’était terminé, mais pourquoi aller si loin à chaque fois ? 

A♀ : Autant je fais du bénévolat, mais ça non. 

H♂ : Il faut savoir dire non. Nous sommes à une époque où les gens profitent.  

A♀ : Ils sentent que chez elle, il n’y a pas d’obstacle.  

Mon fils est parti il y a quatre ans et cette présence masculine arrêtait toujours les gens.  



A♀ : Mais quel genre de don donnez vous pour en arriver là, car nous faisons du bénévolat, 
mais les gens ne prennent pas sur notre vie. Nous venons de donner des cours à des 
handicapés, mais après l’heure c’est fini, et pourtant ce sont des amis pour nous. Vous avez 
trop pris sur votre vie privée.  

Mais c’était des amis.  

A♀ : Est-ce bien des amis ? Les gens qui vous bouffent ne sont pas vraiment des amis. Tous 
mes amis sont bien élevés, et les personnes comme ça, je ne les vois pas.  

Essaie de comprendre ce que tu peux éviter et là tu dois te résigner ! 

C♀ : Dans ces cas-là c’est une relation qui n’est plus amicale, complètement faussée. 

En effet, complètement faussée.  

A♀ : Il faut choisir ses relations. À la limite vous buvez un pot dans un café pas chez vous. 

C’est ce que j’ai fait pendant deux ans.  

Que penses-tu de tout ça, O♀ ? 

Je suis 3/4 russe, 1/4 allemande. Chez nous, en Russie, on reçoit.  

A♀ : Nous pas tellement et uniquement sur rendez-vous, on s’annonce. 

On va aux rêves. Prends ce qui a été dit, observe ! Tu vas sentir quand il faut réagir, 
mais il faut que tu sois bien à l’écoute, bien honnête avec toi-même, de ne pas te mentir.  

* * *  

A♀ 

Je n’ai plus le mauvais rêve où j’étais poursuivie par quelque chose, je ne sais pas quoi. 
Depuis que je suis mariée, cela s’est passé. Je ne rêve pas tellement. Quelqu’un me 
poursuivait, c’était l’horreur et je n’allais nul part. C’est curieux !  

M♀ : Peut-être ton mari t’a rattrapé ?  

Peut-être. Mais tout s’est passé en même temps. J’ai perdu mes deux parents. Mon père était 
très dur. En plus je me suis mariée. peut-être la liberté vis-à-vis de mes parents. Avec ce rêve 
je ne pouvais jamais atteindre un but. 

H♂ : Peut-être ton destin t’a rattrapé ? Si on ne rêve plus le même rêve, cela veut dire qu’on 
a compris le message du rêve.  

C’est ce que dit Jung. Une bonne interprétation coupe la continuité des rêves à 
répétition.  

Peut-être mon mari, Patrick, m’a donné plus d’équilibre. Quand j’étais jeune, j’ai aimé 
quelqu’un pendant 15 ans, sans vivre avec lui bien sûr, mais en le voyant lors des bons 
moments, j’avais 17-18 ans. Cela s’est cassé et j’ai mis 10 ans à m’en remettre. Pendant ce 
temps tous mes amis se sont mariés, ont eu des enfants.  

M♀ : Et lui aussi ? 

 Il s’est marié avec une folle qui s’est suicidée. De toutes façon, mes histoires sont des 
histoires de fous. Pendant 10 ans je n’ai pas recherché quelqu’un, cela ne m’intéressait pas. 
J’ai mis beaucoup de temps pour l’oublier. Quand je le vois, cela n’est pas marrant. Je le vois 
une fois par an au même endroit. Il ne m’a épousé pour des raisons un peu folles. J’avais un 
un frère malade. Dans certains milieux, il ne faut pas épouser de gens malades, handicapés, 
divorcés, des enfants de divorcés. Ma mère me disait à quatre ans « tu auras beaucoup de mal 
à te marier ! ». Cela marque ! La sage femme a réveillé mon frère une demi-heure après, il 
était une plante verte, il est mort à 16 ans. Le cerveau n’était pas irrigué, il est mort. On avait 
un grand appartement, mes parents le mettaient devant nous, on en a bien profité. Je n’ai pas 



pu me marier à cause de ça. Les gens disaient que j’allais faire des tarés. J’ai été traumatisée. 
Mon père ne m’a pas parlé pendant 15 ans.  

H♂ : C’est étonnant que tout se soit passé en même temps. Tout s’est dénoué. 

Oui. J’ai une sœur qui a des difficultés actuellement, car elle a été traumatisée par mon père et 
par mon frère. Elle revit maintenant. C’est pour dire combien les parents peuvent faire du mal 
en croyant faire du bien. Moi j’ai un caractère plutôt gaie. Ce rêve m’a toujours fait peur. 
C’est l’horreur de ne jamais arriver au but. 

Imagine-toi l’injonction, quand tu avais 4 ans, tu as eu des difficultés pour te marier. Le 
but c’était dépasser le traumatisme.  

Maman disait que, quand elle venait me chercher en classe, elle poussait mon petit frère. Les 
bonnes sœurs, à l’entrée de Notre-Dame de Sion, m’ont dit un jour « ton petit frère ne marche 
pas ? ». Et moi, du haut de mes 5 ans « Qu’est-ce que cela peut bien vous faire que mon petit 
frère ne marche pas ? » Cela devait me gêner déjà.  

Tu devais arriver au mariage.  

Ma mère m’a dit de faire telle école, car je vais me marier. C’est important que tu aies une 
situation si tu deviens veuve. Je trouve que je m’en sors bien, après tout cela.  

C♀ : Tu as pris ta liberté très vite.  

Je suis partie à 21 ans, dès que j’ai travaillé.  

O♀, ton rêve.  

* * *  

O♀ 

Je le cherche. 

C♀, votre rêve ! 

* * *  

C♀ 

J’ai vécu une situation très difficile, que j’ai expliqué à H♂. Je sors d’une très grave 
dépression psychiatrique, pendant 2 ans j’ai vécu des choses très dures, cela s’est terminé par 
des électrochocs.  

M♀ : Je croyais que c’était fini.  

Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce aux électrochocs, à Sainte-Anne. J’ai eu 8 séances. Pour 
moi aucun médicament ne marchait. 

Cela peut produire un syndrome de confusion, mais après on se remet très bien.  

J’ai eu un milieu familial très serein, des amis proches.  

M♀ : Cela fait mal ? 

Non, quelque chose d’extraordinaire.  

A♀ : S’il y a une personne à laquelle je pensais qu’il n’y aurait jamais ça, c’est elle. Elle était 
très équilibrée, fille unique, très aimée, elle a toujours été forte et un jour elle est tombée. J’ai 
plein d’amis qui sont beaucoup plus faibles qu’elle.  

Nous avions une société de famille que nous avons vendue. Je suis partie avec ma clientèle 
chez un confrère. Cela s’est très mal passé, car il m’a considéré comme quelqu’un qui n’avait 



aucune connaissance dans son milieu de travail, alors que je travaillais depuis 40 ans dans 
l’imprimerie. Et c’était depuis 3 générations. Il m’a traité comme du petit personnel, que 
j’étais une simple assistante. Il y avait une grande rivalité avec lui, qui ne connaissait rien. Je 
pense qu’il s’est dit que Claire devait s’en aller. Et c’est ce qu’il a fait, en gardant toute la 
clientèle. Et j’ai craqué. J’adorais mon travail, c’était une passion. Quand j’ai été rétabli, mon 
seul rêve était de recréer une société. Beaucoup de mes amis m’ont déconseillé, au delà de 60 
ans. Le rêve régulier, c’est que je suis en train de travailler la nuit. Mais cela ne me dérange 
pas, car j’ai toujours aimé mon travail. 

Une passion. Quelle frustration. 

Très grande frustration. J’ai mis 2 ans après m’être rétablie à accepter que je n’allais plus 
retravailler. Impression d’être redevable envers mes clients, qui faisaient presque partie de la 
famille, car mon grand-père les avait les grands-parents. Quand j’allais au travail le matin, 
j’étais heureuse.  

Vous vous êtes retrouvé face au néant. 

Oui. Et ne plus avoir de conversation avec un confrère. C’est la première fois qu’on me 
traitait comme une esclave. 

F♀ : Et pourquoi vous êtes allés dans cette entreprise ?  

La personne m’a dit de venir pour que la clientèle suive. Il était le seul à me faire cette 
proposition… J’ai recherché à travailler, mais les autres entrepreneurs m’ont demandé 
d’arrêter, car eux-mêmes ont vendu leur imprimerie. J’avais mes années de cotisation à la 
retraite, mais c’était pour mon plaisir. Je peux passer la tête haute chez tous les imprimeurs à 
Paris, sauf le confrère qui m’a accueilli, qui, lui, a porte fermée partout. Il s’est servi de moi 
pour aller chez les uns et les autres. 

H♂ : Vous avez été trompée ? 

Complètement. Je lui ai amené beaucoup de clients.  

F♀ : Vous pourriez donné des cours ? 

Je pourrais aller à l’école Estienne, mais tout a beaucoup évolué vers le numérique. J’étais 
spécialisée dans l’imprimerie de luxe, taille douce, typographie… L’imprimerie, c’est de la 
psychologie, car il faut comprendre ce qu’attend le client, l’amener à ce qu’il veut réellement. 
Cela ne peut pas s’enseigner. 

C’est passionnant. Mon graveur c’est Benetton, je les adore. Tu as une bonne raison 
d’avoir fait une dépression, c’est une chute. 

C’est une chute que je ne souhaite à personne. Se lever un matin et voir qu’il n’y a plus rien. 
Je ne pensais plus. On aurait pu me faire n’importe quoi. D’ailleurs les électrochocs ce n’est 
pas moi qui ai décidé. 

A♀ : J’étais contre. 

Quand on m’a amené aux électrochocs. Cela m’a fait penser à mon père, qui a été déporté, 
quand ils allaient aux douches, sans savoir qu’ils allaient être gazés. J’ai fait un parallèle. Il a 
passé 5 ans en camp de concentration. 

A♀ : Mauthausen, 5 ans. 

Les déportés, étant donné leur état psychique, le manque de soin, on pouvait leur faire 
n’importe quoi.  

H♂ : Cela vous a apporté quelque chose ce voyage vers les électrochocs ? 

Cela m’a conforté dans certaines choses que je pensais, sur l’être humain. Maintenant je 
prends plus de recul. Profitez de cette nouvelle vie qui m’est offerte. Car pour moi la vie 



aurait pu s’arrêter là. Je n’avais pas eu comme amie de 50 ans, Albane… 

A♀ : Cela m’a surpris de la part d’une personne très équilibrée, qui dirigeait une société, 
avait mené sa vie tout-à-fait normalement. C’est une personne très équilibrée. Tomber comme 
ça, cela fait peur, car cela veut dire que n’importe qui, demain, peut tomber.  

C’était une chute ponctuelle. 

Je pense aussi au très beau livre de Philippe Labro sur sa dépression. En lisant son livre, 
impression que c’est moi qui parlais.  

Si la première dépression est bien soignée, les autres sont légères. Ce n’était pas une 
dépression constitutionnelle. C’était une chute verticale dans le vide. 

M♀ : Les gens en camp de concentration, au goulag, sont solides comme des rocs. Mon père 
a passé 13 ans au goulag. Il aimait la vie comme vous tous. C’est extraordinaire. Je connais 
pas mal de gens déportés d’origine juive. Mais après les gens sont plus faibles. On paie à la 
deuxième et à la troisième génération. 

O♀, tu as trouvé ton rêve ? 

* * *  

O♀ 

C’était le rêve de cette nuit. Je rêve d’un tunnel qui a été creusé par quelqu’un dans le sol. Je 
ne sais pas où je suis… Je vois les personnages. L’un a creusé le tunnel, suivi par les autres. 
Et il tombe dans le couloir. En fait c’est le couloir d’une école de magie, à la Harry Potter, 
très imaginaire. Je regarde de l’extérieur. Un petit garçon, parmi les gens tombés dans le trou, 
comme s’il faisait partie de cette école. Il se fait harceler par un grand garçon, puis fait de la 
magie, qui consiste à l’empêcher de parler. Quand il ouvre la bouche, il fait un couac. Ensuite 
je rêve que je suis assise à une grande table avec d’autres gens. C’est après un séminaire qui a 
vraiment eu lieu, organisé par une amie à moi. C’est le thème du spirituel et de la 
psychologie. Beaucoup de gens présents. À cette table, est assise une personne que j’ai 
connue il y a 10 ans. Au début, je l’appréciais beaucoup, j’ai découvert qu’elle aimait bien 
intriguer, dans le jeu de pouvoirs. J’essaie d’exprimer quelque chose de très simple 
« pourquoi les gens, quand ils arrivent dans des lieux spirituels ou s’engagent sur un chemin 
spirituel, arrivent avec quelque chose de très sincère, cette prise de conscience de s’améliorer, 
pourquoi après avoir passé sur ce chemin, je parle de moi et des autres, ils perdent de cette 
sincérité initiale ? » 

Pourquoi on devient prétentieux ? 

On ne peut pas mentir à Dieu.  

M♀ : Ils se mentent à eux-mêmes.  

Ce n’est pas une carrière, c’est un chemin spirituel. Cela n’a aucun sens de mentir. La 
personne dans le rêve fait comme si elle était tout-à-fait d’accord avec moi. Elle était au 
départ un modèle, car elle me semblait sincère et que j’avais des choses à apprendre.  

Quel enfant t’a empêché de parler, le petit ou le grand ? Première partie du rêve, les 
enfants qui tombent. Tu poses la question « pourquoi les gens venant avec une démarche 
spirituelle sincère et simple, après avoir avancé, se croient au sommet ? » 

La question dans le rêve est en fait adressée à moi-même. Qu’est-ce qui en nous change tout 
en son contraire, alors que l’impulsion est pire ?  

H♂ : Tu as peut-être plusieurs personnalités en toi-même.  

La dégénérescence de la pulsion simple et pure, qui se transforme en routine. Où es-tu 
par rapport à ta pulsion originale ? 



Je suis là où j’étais il y a 10 ans, au début. Cette capacité de l’être humain de tellement cacher 
son mensonge, l’habiller en vérité, cela n’a pas de sens. 

F♀ : Tu es autant en marche ? 

Pas de la même façon… 

La pulsion originale est de découvrir quelque chose qui n’allait pas.  

J’ai découvert que, en groupe, cela réveille un jeu, l’ambition. 

La perception de cette contre pulsion semble attaquée par la confusion. Quand on entre 
avec un idéal dans un groupe, la lutte pour le pouvoir alourdit le chemin net d’une 
évolution pas à pas, avec le sur effort. Ce rêve est très important, car c’est ta question 
fondamentale d’aujourd’hui. 

P♂ : C’est peut-être pour toi une proposition de travail, tu vois l’ennemi.  

M♀ : Tu n’es peut-être pas protégée par ton passé.  

Qui voit ?  

P♂ : Tu vois cette zone d’ombre dans ton chemin d’évolution, tu l’as bien identifié, tu n’es 
pas étonnée.  

H♂ : C’est déjà beaucoup de voir quelque chose.  

Celui qui voit, c’est la partie consciente en toi, qui peut observer et aussi éviter de 
rentrer dans la mécanicité, dans l’identification au pouvoir. Tu veux continuer dans la 
pulsion simple, originale, mais pas te contaminer. Ce modèle de pouvoir ne te convient. 
Ce rêve te pousse à te défendre de cette prise de pouvoir. Le rêve commence par le 
tunnel, avec une école au bout. Quelque chose à apprendre. Le plus grand empêche 
l’autre de parler. Quand on regarde la présentation du rêve, comme dit Jung, c’est cette 
image du tunnel et de l’école. C’est comme si la pulsion simple, originale, était étouffée. 
C’est un rêve de travail sur soi. 

H♂ : C’est un rêve ombrique. 

F♀ : C’est pour te pousser à garder ton intégrité en groupe, rester ferme, sans que cela ne te 
coupe la parole. 

Rester dans l’axe. F♀, ton rêve. 

* * *  

F♀ 

Mon rêve n’est pas excellent. Je trouve trois corps coupés en morceaux, des tibias, des fémurs 
bien alignés, c’est sanguinolent, mis dans des barquettes de supermarché. Je trouve des 
portraits de chefs arabes. Des sacs en plastique avec des viscères. Je me sens un garçon dans 
le rêve. Je suis dans ma maison, je réfléchis comment les faire disparaître, je pense à les brûler 
dans la cheminée. J’échafaude des théories pour me débarrasser de ces cadavres. J’ai peur 
d’être prise avec ces ossements, comme si je les avais volés. Je dois les cacher. Je ne peux pas 
les rendre, car j’ai peur de ne pas les identifier. Plus tard je suis avec une femme, tendrement, 
dans un lit. Les cadavres me reviennent en tête, me reprend de vouloir les cacher. Je soulève 
le matelas pour les cacher. Dessous dorment trois SDF, affreux. Je ne peux donc pas me 
débarrasser de mes cadavres. La dernière fois j’ai parlé de personnes qui parlaient dans des 
placards. 

De toute manière je vais simplifier. Le rêve est très complexe pour expliquer l’origine du 
rêve. Mais c’est un rêve de mélancolie. Elle n’a pas enterré des cadavres, des parties en 
elle de femme, qui ne sont pas claires, qui n’ont pas été considérées. Le mélancolique est 



quelqu’un qui a un cadavre dans son placard.  

M♀ : En plus elle est heureuse avec une femme, en étant un homme. Mais elle n’est pas 
heureuse, car elle a des choses à cacher.  

C♀ : Ce sont des membres, pas des têtes. 

H♂ : Tu ne veux pas faire le deuil, comme si tu te sentais toujours coupable de ces cadavres 
dans le placard.  

Je te rappelle qu’ils ne m’appartiennent pas. 

H♂ : Ce sont des parties de toi.  

Si ce n’est pas toi, c’est dans la famille. H♂, ton rêve. 

* * *  

H♂ 

Je me dirige vers le centre du vieux Châtenay, là où j’habite, qui est en plein chantier. En 
arrivant au centre, dans la rue, de très nombreux gros sacs, comme des sacs de supermarché et 
des objets abandonnés, tout ça dans la pénombre. À un moment donné je rentre dans une 
église, je vois un camarade de promotion, de dos, assis, en train de discuter avec quelqu’un de 
l’autre côté de la rangée, avec une femme noire. Étant de dos, il ne me voit pas passer. Plus 
loin j’arrive dans une espèce de place de village, avec des petites ruelles. Une cérémonie de 
banquet, avec des buffets. Mon arrivée est discrète. En revenant sur mes pas, pour ne pas être 
vu par ce camarade dans l’église, je passe par l’extérieur. Je prends une petite porte sur le 
côté. Mais en rentrant dans l’église je risque de le voir, donc je prends une porte plus loin. Je 
le contourne. Plus loin je vais dans une rue perpendiculaire sombre avec de gros engins de 
chantier, comme les machines à bitume, des ouvriers manipulent des objets métalliques très 
lourds. L’un fait tomber quelque chose par terre, je saute un muret. 

C’est un rêve de confusion. 

F♀ : Ton rêve me fait penser à l’autoroute de la dernière fois. Habituellement les gens 
prennent une route droite, tu prends un chemin de traverse. Là aussi un chemin paradoxal, 
avec les petites portes de l’église.  

Comme si je ne voulais pas me confronter à la réalité. 

C♀ : Le fait de ne pas vouloir être vu par un camarade de promotion, est-ce que le parcours 
que tu as fait, ne correspond pas à lui ?  

C’est un exemple pour moi, car il est marié, a des enfants, moi pas, donc cela me gêne.  

C♀ : Tu ne veux pas être confronté à cette personne « et toi, qu’est-ce que tu deviens ? » 

Et pourtant je rentre dans cette église. 

C♀ : Tu aimerais rentrer dans cette église différemment peut-être. L’idée du mariage, qui 
chemine. 

En plus il y a un banquet plus loin. Je passe à travers tout cela sans m’arrêter. 

F♀ : Tu es bien dans l’armée ? 

Oui, j’aime bien, à part le problème de la secrétaire. On est protégé, on ne peut pas me virer.  

Actuellement tu es glissant. 

P♂ : Le rêve m’a évoqué une attitude d’évitement, qui a fortement résonné en moi. Ce rêve 
me laisse paraître d’autres rêves où tu manifestais la même chose. J’avais aussi des gestes 
automatiques d’évitement. Aujourd’hui je dis non à l’automatisme.  



F♀ : Tu évites quoi ? 

Son destin, ce qu’ont fait les parents… 

Pour éviter les problèmes, tu plonges dans les problèmes.  

C♀ : Peut-être qu’Hervé aimerait être marié, avoir des enfants. As-tu une vie normale ?  

Non. La conduite de ma vie fait que peut-être j’évite ce qui me permettrait d’arriver au 
mariage. 

Tu sais ce que c’est aimer ? 

Visiblement non. Peut-être que j’ai toujours arrêté avant de vraiment aimer, parce que cela me 
faisait peur. 

C♀ : Une crainte qu’une femme puisse éveiller des sentiments d’amour. Tu t’arrêtes avant. Et 
à chaque fois tu as fui ? 

Oui. 

L♀, ton rêve.  

* * *  

L♀ 

Il est court. P♂ est assis sur un petit muret et je suis en face de lui. Il dit qu’il a changé. 
Quelque chose de cristallisé en lui, définitif. 

C’est une partie de toi. 

C’est le noyau dur. 

Le côté animus. 

* * *  

P♂ 

Je me retrouve devant ma voiture, c’est bien elle et je dis qu’elle me correspond. 

Enfin elle te correspond. Le moi dynamique apporte des changements. Il est d’accord 
avec le changement qu’il est en train de vivre.  

H♂ : Pas d’accident, comme habituellement. 

Non. C’est une réflexion que je me suis faite. 

H♂ : Ce qui est intéressant, quand les gens viennent régulièrement, c’est voir l’évolution 
dans les rêves, comme toute une chaîne. Le fait d’avoir interprété, compris, permet d’aller 
plus loin. 

C♀ : Je ne cherche pas à interpréter mes rêves, je les vis intensément. 

Le rêve est très important, c’est la voie royale de l’inconscient. Il communique des 
choses. Quand tu as parlé de ta force, on a parlé de ton père. Il n’a pas craqué. Quand tu 
as eu ton problème, le choc a été fort et tu as craqué. Parfois nos parents craquent, mais 
dans l’inconscient ils communiquent des choses qui ne passent pas par la tête. Une 
analyste jungienne d’enfant, dont le père a fait Verdun et avait parlé de ces horreurs, a 
rêvé ce que le père n’avait jamais dit. Jung dit que les parents enseignent le conscient 
des enfants, mais imprègnent son inconscient. Elle n’a pas voulu se marier pour ne pas 
transmettre à ses enfants la possibilité de cet héritage. Le père n’a pas parlé, n’a pas 
craqué, il est décédé à 96 ans. Et elle n’a jamais voulu se marier, des enfants. 



C♀ : Mon père m’a toujours parlé de sa concentration. 

Tu as dit que cela te faisait penser aux rangs de déportés… Je ne sais pas si le père a 
occulté ou si en lui il y avait l’inhibition. Je trouve que c’était l’inhibition de la parole. 

C♀ : Mon père m’a dit que, si c’était à refaire, il le referait, car il a passé ses plus belles 
années de sa vie entre la guerre d’Espagne et les camps de concentration. C’était un idéal, 
pour les autres. 

H♂ : Il a été au bout de sa logique.  

C♀ : Pour moi il n’y avait pas d’injustice, car il a choisi son chemin. Lui a toujours été à sa 
place. L’année de sa mort, il a eu un cancer, il a voulu retourner à Mauthausen. Il a été 
libéré le 5 mai. Pour lui, cela a été 5 ans de sa vie. Il parlait de la déportation qui n’était pas 
celle dans la bouche de beaucoup de déportés. 7.000 espagnols sont entrés en 1940, 2.000 
sont revenus. Le camp de Mauthausen était spécialisé dans l’extermination par le travail. À la 
fin des convois complets étaient gazés directement. En 40, 41, 42 un tirage au sort pour ceux 
qui étaient gardés pour le travail. 

* * *  

Mon rêve, cette nuit, court. Je suis avec mon premier mari dans sa voiture, une VW 
bleue. Il a été infidèle dans sa vie. Je pense que c’est mieux d’être la dernière femme de 
sa vie, pas la première, car il n’y en a pas d’autre après. La paix est dans mon rêve. J’ai 
eu deux maris, qui sont décédés. 

C♀ : À chaque fois vous avez été la dernière ? 

J’ai eu deux maris. En principe j’étais l’unique. Maintenant il ne va plus partir. 

H♂ : C’est un rêve d’animus, représenté par ton premier mari. Une communication entre 
l’animus et l’animas. Tu fais la paix entre eux. 

Oui, c’est parfait. 
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