
SOIRÉE DE FÉVRIER 2014 
 

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

* * *  

F♀ : Partage des rêves, synchronicités.  

F♀, ton rêve. 

* * *  

F♀ 

Je suis chez mon amie Pascale, d’une trentaine d’années, qui m’invite pour la journée. Des choses 
mélangées dans mon rêve. En premier, Pascale m’invite à passer la journée, mais en même temps chez 
moi je reçois le roi et la reine d’Angleterre, qui sont français. Et ils sont charmants. On discute. On sort en 
ville. On part chacun de notre côté. J’arrive seule à une piscine où tout le monde nage sous l’eau et en 
apnée. Personne ne nage à la surface. La piscine est magnifique, avec des décors artistiques. On se 
demande si ce n’est pas une salle d’exposition. Je suis très contente d’être là, c’est assez étonnant. Je me 
promène, mais je ne me baigne pas. Une boutique à côté où j’achète un petit personnage et des livres, des 
cadeaux pour moi. Je retourne à la piscine, je plonge, je fais la planche. Quelqu’un est admiratif que je 
fasse la planche. Tant mieux ! Je ressors de la piscine. Je regarde le paysage à travers une grande baie vitrée. 
On voit une ferme, au loin, qui est en fête, avec des fanions, de la musique. Mais en revenant à la piscine, 
elle est vidée. On m’explique que l’eau sert à chauffer la ferme. J’aimerais aller à la fête, mais il est un peu 
trop tard et on me dit qu’elle sera renouvelée l’an prochain. En sortant, je me retrouve dans une boutique 
de spiritualité avec de la musique asiatique, avec une immense affiche du gourou Milarepa. Je crois que 
c’est tout. 

H♂ : Tu es sûre ?  

M♀ : J’admire de voir rêver autant de choses. J’ai vu que F♀ avait écrit. La dernière fois je m’étais donnée comme consigne 
d’écrire. 

La dernière fois, c’était le contact avec le réel.  

M♀ : Oui. Il faut noter tout de suite au réveil. Mais je suis en progrès car je peux dire que j’ai rêvé.  

Il faut un petit cahier au côté du lit avec un stylo. On allume et on met un mot, jusqu’à se 
souvenir. 

H♂ : On peut aussi utiliser un enregistreur numérique.  

Il faut que tu me donnes le numéro de téléphone de Fanny, car elle m’a fait un cadeau qui vient 
des indiens du Canada. 

C’est un attrape-rêves.  

H♂ : Christine en avait parlé.  

En général je fais trois rêves par nuit. Mais avec l’attrape-rêves à côté de moi, maintenant je 
commence à rêver avant de m’endormir. Je vois des images hypnagogiques. Apparaissent dans 
les rêves des gens qui ont une signification dans toute l’histoire de ma vie. Ce matin j’ai rêvé que 
mon mari m’a offert le crayon pour me faire les yeux à travers une amie, qui était une copine de 
collège quand on était petit. Si elle apparaît dans le rêve, je dois me renseigner si elle va bien. On 
a été au collège ensemble, on a connu nos maris en même temps, on a eu les enfants en même 
temps, les chiens étaient des frères. Depuis 20 ans je ne la vois pas. Pourquoi apparaît-elle dans 
mon rêve ?  



M♀ : Vous allez la rencontrer. 

S♀ : Y a-t-il une différence entre les rêves que l’on fait quand on n’est pas encore endormi et les rêves endormis ? Les 
premiers rêves, que j’appelle songes, me guident dans ma vie. 

Ce sont les images hypnagogiques, comme une préparation avant le rêve profond, le rêve 
paradoxal. Ce sont des guides qui nous aident à résoudre des questions. Le sommeil n’est pas 
profond. Ce sont des thèmes plus en relation avec la réalité. On peut les avoir dans des états de 
somnolence.  

S♀ : Ils sont donc plus faciles à interpréter ? 

Exactement. C’est aussi ce qui se passe dans la méditation. Apparaissent des images en relation 
avec des problèmes énormes dans la vie quotidienne. Parfois une image apporte une solution. 
Ensuite on revient à l’ici et maintenant, à l’extérieur. Ce sont des guides d’action. C’est une des 
premières fois que tu fais un rêve gai. Il y avait eu un rêve avec la boîte de nuit et la péniche 
restaurant. 

H♂ : C’était il y a 3 ou 4 ans, au moins. 

Maintenant tu reçois le roi et la reine d’Angleterre. 

J’ai oublié leurs prénoms. Il y avait un jeu de mots. 

Que pensez-vous du rêve ?  

P♂ : Je le vois comme un cheminement. Je voyais une confusion, le roi et la reine d’Angleterre, des rdv qui semblaient se 
télescoper un peu. 

En fait cela se rencontre et ça repart. 

H♂ : Je ne vois pas le lien avec la piscine.  

Il n’y a pas de perte d’énergie. 

H♂ : Oui, c’est une circulation de l’énergie. L’eau de la piscine représente l’inconscient. Impression que tu la regardes, et tu 
finis par plonger dedans. Et cette énergie produite va alimenter la ferme. C’est un mouvement d’énergie. C’est un 
cheminement, mais positif, qui construit quelque chose. J’allais dire « pour une fois », car parfois tu fais un bon chemin, puis 
tu détruis tout, avec beaucoup de confusion.  

C’est clair, ce sont des montagnes russes.  

C♀ : Et le fait que les gens soient sous l’eau ? 

Ce sont des personnalités parcellaires, des parties d’elle à travailler dans l’inconscient. La 
première fois elle ne plonge pas, la deuxième fois elle le fait. Elle fait confiance à l’inconscient, 
elle se repose sur lui. Je crois que c’est un rêve de rencontre avec l’animus et l’anima, avec la 
présentation du couple royal. Excellent !  

Cela reste confus. 

M♀ : C’est très animé.  

P♂ : C’est agréable à entendre. En entendant le roi et la reine, je me suis demandé où tu allais nous amener. Quand tu 
faisais la planche, c’était fantastique. 

H♂ : Je trouve que la planche est une image d’équilibre. Il faut rester calme, éviter de s’exciter dans tous les sens.  

Tu peux t’appuyer sur l’inconscient. La planche, cela veut dire qu’elle accepte son inconscient. 
En même temps que les noces royales, le roi et la reine, et tout cet enrichissement d’énergie, et 
aussi la spiritualité. Cette libération de l’énergie amène à une énergie plus subtile.  

H♂ : En lisant ton rêve tu semblais ne pas lire, comme si tu l’avais bien en tête. 

En fait j’ai dû le réécrire sur une autre feuille et je l’ai revécu de façon prégnante.  



Dans les rêves, il y a trois temps, celui de l’initiation du rêve, avec tous les éléments, le centre du 
rêve, qui est la dramatisation, et la résolution, qui s’appelle la lisis du rêve. Dans la lisis, tu es 
chargée d’énergie et tu vas vers le haut, cela correspond à une orientation vers la spiritualité.  

Je me pose beaucoup de questions sur l’énergie. Je cherche du côté du yoga énergétique. Je le faisais dans 
un centre, mais je trouvais que c’était trop sectaire. C’est libre et gratuit. 

Excellent ! Tu n’as pas besoin de t’inscrire à la secte. 

C’est rue Fondary, dans le 15ème. Cela s’appelle Saaya Yoga. Je pense que je dois travailler mon niveau 
énergétique.  

C♀, ton rêve 

* * *  

C♀ 

J’étais à Lagny, là où j’ai habité. Et je ne savais pas où j’allais. Je me rappelle que les rues n’étaient pas 
sûres. Je faisais attention de rencontrer le moins de gens possible. Je changeais de trottoir. Je me souviens 
que H♂ était dans le rêve. Je dirais que cela se passe à SOS. Éviter les gens, oui. J’ai peur. Plus il y a de 
monde, plus j’ai peur. Dans la vie je vois beaucoup d’ennemis autour de moi. Même ici, potentiellement 
vous êtes des ennemis.  

H♂ : C’est un rêve de confrontation. 

Je me confronte en racontant le rêve.  

H♂ : Ici, c’est un lieu protégé, donc tu peux en parler plus facilement.  

P♂ : Aller expliquer cela à l’ego !  

Dans ma jeunesse j’ai vécu à Lagny-sur-Marne. Mon père est mort quand j’avais 10 ans. Ma mère n’avait 
pas le temps de s’occuper de moi et de ma sœur. Nous avons été vivre chez mon oncle et ma tante, qui 
étaient à Lagny. 

F♀ : Donc tu étais en insécurité. Dans ma famille je vivais avec le sentiment d’un complot, avec ma cousine et mon cousin.  

H♂ : Comment était ta relation avec ton oncle et ta tante ? 

C’est comme si je savais que la mort de mon père était ce qui pouvait m’arriver de pire. Je savais que chez 
ces gens-là je n’étais pas aimée.  

F♀ : Tu as été abandonnée en fait. 

Oui, par mon père, par ma mère. Ma mère habitait à Chelles, elle tenait un commerce. 

H♂ : Donc tu as peu connu ta mère ? 

Pour ma mère je n’ai pas beaucoup compté. C’est pour ça que j’ai vécu la vie avec des ennemis partout. 

F♀ : Des abandonneurs ! 

Mais j’en ai marre de ça, j’ai envie que cela s’arrête. Quand je viens ici, j’ai peur aussi.  

H♂ : Tu projettes cette peur. Mais c’est comme l’analyse, qui est un lieu protégé où on peut travailler, se confronter avec. Le 
fait d’apporter le rêve, c’est l’envie de se confronter. 

G♂ : Du coup le mois dernier, avec beaucoup de monde, ce n’était pas simple ? 

Pour moi c’était difficile. Quand je suis là je suis plutôt dominée par mon ego.  

Le rêve, c’est éviter les gens. Ne penses-tu pas que tu ne veux pas que quelque chose soit vue ? 
Reste devant la question ! 

En fait je me suis enfermée, complètement, à la suite de tout ça. 

F♀ : Est-ce de l’évitement, parce que tu n’as pas confiance ? 

Non, c’est sûr. Si je vis les autres comme des ennemis, c’est que je n’ai pas confiance. 



H♂ : Penses-tu qu’il y a eu un problème d’étayage ? 

Oui. C’est comme si j’étais née et « Démerde-toi ». 

H♂ : Tu n’as pas été accompagnée. Je comprends. 

Après tout ça je me suis enfermée de la tête aux pieds. Je me dévitalisais. 

M♀ : Merci pour la confiance que tu nous fais en en parlant.  

H♂ : Aujourd’hui, tu as moins peur peut-être. 

J’ai eu des troubles quand je suis venue en voiture, j’ai eu peur. 

Mais dans la voiture tu étais seule. 

Je n’étais pas sûre d’arriver. 

Tu ne pouvais éviter de te voir. 

C’est comme si je discutais avec mon ego. 

P♂ : Je le connais bien cet ego. 

M♀ : Des troubles de la respiration. 

G♂ : En fait vous avez gagné contre votre ego. 

H♂ : Qu’est-ce que tu entends par ego ? 

Tout ce qui est négatif.  

S♀ : Et ces troubles, c’est juste en voiture ? 

Non, pas spécialement. Cela va en diminuant, mais là comme je savais que je venais à la soirée. 

S♀ : J’ai eu ce genre de troubles. En voiture, seule, on a les rênes de sa vie en main et quelque part on peut être effrayé, c’est 
comme cela que je l’interprète. Moi je suffoquais en voiture, j’avais chaud, je ne sentais plus mes jambes. On a peur de se voir 
en face. 

Vous n’étiez pas seule, vous êtes avec vous. 

En fait j’ai vécu les deux, j’ai confiance et c’est parti dans l’autre sens. 

Et cela s’est passé aujourd’hui. 

H♂ : Peut-être qu’en toi il y avait la volonté de parler, dire quelque chose, donc il y avait une résistance.  

J’étais en train de me dire que cela partait au niveau de la gorge, moi j’ai une voix particulière, donc je me 
disais que cela allait s’ouvrir ou quelque chose comme ça. Quand j’ai fait un rêve où j’ai perdu une chienne, 
cela s’est libéré un peu. J’ai senti quelque chose ici.  

H♂ : Comment suis-je dans le rêve ? 

Je ne saurais pas te dire.  

Tu ne peux pas éviter de te voir quand tu es seule, c’est mon interprétation. Éviter les gens ! 
Qu’est-ce que les gens peuvent voir que tu ne veux pas montrer. C’est un rêve d’évitement. Il faut 
y réfléchir. 

Dans le rêve j’évite les gens, car j’ai peur d’être attaquée. 

S♀ : Ou alors que les gens pensent comme votre mère, qui n’a pas fait cas de vous, comme une logique d’abandon. 

Je suis d’accord. M♀, votre rêve ! 

* * *  

M♀ 

Cela va être très simple. J’ai fait des efforts pour me souvenir, mais je n’ai pas écrit, donc ce sont des 
bribes. Là, ce sont des gens que je connaissais de ma vie professionnelle, qui m’a beaucoup préoccupée ces 



dernières semaines. J’étais en train d’échanger avec ces personnes, mon supérieur, des collègues. Pas des 
personnages de plain-pied, mais juste des bustes, des visages, que j’ai reconnus. Et je me voyais en action 
aussi. C’est tout. 

Que veut dire cette image aujourd’hui dans votre vie ? Car c’est une autre fois un rêve dans la 
réalité. Avec vous il ne faut pas aller plus loin. Dans votre travail y a-t-il un dialogue ?  

Oui, du dialogue avec les syndicats, les collègues, je m’occupe de médiation.  

Ah ! C’est un rêve de présentation de dialectique conscient inconscient. Depuis la dernière fois, 
où on avait interprété les pieds nus, impression que vous continuez au même niveau de réalisme. 
Vous décidez de retenir le thème, bien consciemment. L’inconscient est appelé par vous, la 
première chose qui apparaît, c’est ce dialogue. C’est un dialogue bien réfléchi avec des gens que 
vous connaissez.  

C’est un moment où le dialogue est difficile, il y a des réorganisations, des tensions. 

C’est véritablement la confrontation avec quelque chose qui se passe dans le réel, objectivement, 
avec de la difficulté. 

Cela me va bien. Moi, je ne rêve pas, j’étais admirative d’écouter F♀ avec toute cette décoration. 

H♂ : J’avais une question. Peut-être ne faut-il pas aller plus loin, mais je me demandais pourquoi il y avait ce plan 
américain, c’est coupé. 

Cela m’a frappé. Mais je ne sais pas répondre.  

Il faut faire attention à la question, ce n’est pas un morcellement psychotique. 

H♂ : Je ressentais qu’il fallait bien cadrer les choses, pas se disperser.  

C’est clair, en cas de situation difficile, je cadre la situation, mon niveau d’affect.  

G♂, ton rêve ! 

* * *  

G♂ 

Je suis dans une église avec la fille d’Eléonore, c’est une fille que je connaissais au lycée. La mère montre 
une peinture qu’elle a faite sur son tee-shirt. Ce sont des plantes et des oiseaux, je trouve que c’est assez 
joli. Je remarque une tâche d’eau sur le tee-shirt. Ensuite elle parle d’une réunion dans l’église, qui a lieu 
une fois par mois où je suis allé. Je lui dis que je suis allé, plus pour faire bien, cela sonne un peu faux. 
Ensuite on me dit que je dois déménager un local, elle dit que des jeunes ont fait une fête dans l’église, et 
qu’ils ont été un peu loin. Je remarque qu’elle ne se met pas en colère. En l’écrivant, cela me fait penser à 
des choses. 

Oui, dis ! 

À une période Eléonore me plaisait, mais je n’avais jamais pensé à le lui dire. Pour la peinture, ma sœur 
fait des études d’arts, en section peinture. Et ma mère fait parfois de la peinture sur porcelaine, un peu des 
oiseaux et des plantes. Pour l’église, quand j’étais étudiant, à un moment je participais à un groupe de 
prière une fois par mois. Pour le local, à une époque j’étais scout, il y a deux ou trois ans, on avait un local 
dans l’église. Pour la fête qui s’est mal passé, ma sœur Astrid avait fait une fois une fête, et cela s’était en 
effet très mal passé. Des jeunes étaient venus et avaient cassé des choses. Je n’arrive pas à trouver un sens 
général au rêve.  

Qu’est-ce qui te fait penser que cela sonne faux ? Le centre du rêve est là, le reste ce sont des 
éléments complémentaires pour donner… 

Cela fait bien élevé. 

Oui, le paraître. Pourquoi une tâche d’eau ? On est encore dans le paraître. Sentez-vous 
aujourd’hui dans votre vie un excès de paraître, dans ta famille, avec tes amis ? Où te sens-tu un 
peu faux ? 



H♂ : Est-ce lié à l’éducation ?  

Parfois je réponds plus au désir des autres qu’à mon propre désir. Et l’éducation ! Il faut être comme ça. 

C’est la pression, sociale. 

Comme avec le requin, quand il est absent, je peux être moi-même.  

H♂ : Dans un autre rêve, il y avait un objet cassé ? Un lien ? 

Oui, une boule, il y a certainement un lien.  

Pourquoi faire plus le plaisir de l’autre ? Avez-vous peur d’être abandonné ? 

Vous y allez fort, peur d’être abandonné ! Ce n’est pas une peur consciente. 

Une certaine inquiétude ? 

Oui, peut-être. Inquiétude est un bon mot.  

Inquiétude de quelque chose si on n’obéit pas à la loi. Comme une espèce de transgression. 

Oui, en relisant le rêve, le mot m’est venu. 

Il faut faire bien, mais selon quoi ? 

Je pense que c’est selon les parents.  

H♂ : On peut construire sa loi petit à petit. La première étape c’est déjà d’en prendre conscience.  

F♀ : Dans ton rêve s’agit-il de nettoyer la salle ? 

Non, c’est indépendant, c’est déménager un local. C’est vrai que quand j’ai été scout, on a déplacé les 
affaires d’un local.  

H♂ : Comme tu as été scout, tu apprends aux autres à être rangé, plutôt que transgresser.  

Je n’avais pas vu tout ça. 

De toute manière il faudra travailler l’inquiétude, la culpabilité, la transgression et se questionner 
« Que peut-on perdre si on peut faire son plaisir » ? 

Oui. Et c’est pour ça que vous m’avez parlé d’abandon. 

S♀, ton rêve. 

* * *  

S♀ 

Je me souviens de quelques bribes, mais les sensations restent, car j’en ai eu des sueurs froides. Peut-être il 
y a quinze jours. J’ai rêvé qu’on cherchait à me tuer, dans une grande avenue. Derrière moi un homme me 
poursuit avec un énorme couteau. Je suis surprise, je cours vers un bus pour me réfugier. Je me cache 
derrière le conducteur. Au lieu d’accélérer, il respecte les feux et ne m’aide pas. Entre-temps l’homme 
monte dans le bus, me trouve, je m’échappe à nouveau, j’arrive à le semer. Et là je suis poursuivi par 
d’autres personnes, avec d’autres couteaux, plus petits. Je ne sais pas comment interpréter. 

Vous n’avez rien à dire. Travaillez, tous. 

F♀ : Impression qu’en ce moment vous avez peur. 

J’ai des décisions professionnelles à prendre, et que je n’arrive pas à prendre en fait. Partir, quitter la 
France, pour aller à l’étranger par exemple.  

F♀ : Partir, parce que vous vous sentez menacée ?  

Non, pas du tout. J’aime les challenges et professionnellement j’ai un peu fait le tour de la question. Donc 
ai-je besoin d’évoluer ou est-ce que je me sens à l’étroit actuellement ? Je ne sais pas faire la distinction. 

Que faites-vous ? 



Je suis professeur d’économie.  

H♂ : C’est étonnant, car dans le rêve on sent une urgence et tu as l’air de dire que tu veux changer, mais il n’y a pas 
d’urgence particulière. 

Non.  

H♂ : Peut-être que tu te pousses à l’urgence, les couteaux peuvent être à l’intérieur ? 

C’est ce que je me demande, car je ne suis pas menacée.  

Une proposition de travail à l’étranger est-elle faite concrètement ? 

C’est moi qui fais la démarche en ce moment.  

Est-ce cela t’inquiète les démarches et les attentes ? Et ne pas savoir ce qu’on va devenir, 
incertitude ? 

M♀ : Cela déclencherait des choses aussi violentes en rêve 

Elle dit qu’elle a du caractère. C’est selon la manière qu’on vit les choses.  

F♀ : Dans le rêve on est les deux personnages, donc elle se persécute elle-même. 

Pourquoi se persécuter, si elle ne sait pas ce qu’elle veut ?  

F♀ : Elle s’ennuie, donc elle veut pimenter sa vie ? 

Y a-t-il un ennemi objectif ? Quelqu’un veut-il vous persécuter dans la vie ? Car dans le rêve il y a 
un ennemi dominant. C’est peut-être vous-même, c’est évident. Il y a toutes les autres parties de 
vous, qui sont innocents, avec les petits couteaux. Je dirais que dans la situation actuelle « Ne 
bouge pas ! » S’apaiser et ne pas se persécuter. C’est une position dont la frustration précède les 
événements, donc il n’y aura pas de sentiment d’échec. Donc ne pas bouger dans l’inquiétude 
émotionnelle.  

H♂ : Impression d’une part irrationnelle. Comme s’il y avait une tentative de bouger en toi, mais qui amène de l’inquiétude.  

F♀ : Le chauffeur du bus a une conduite limitée. 

C’est parce que les lois du système doivent être respectés, le chauffeur du bus roule a son allure, 
c’est un moyen de transport collectif. H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

Je suis dans une espèce de petit bâtiment, avec d’autres personnes, mais je ne sais pas pour quelle activité. 
Ce dont je me souviens, c’est qu’on entend tous un bruit à l’extérieur. Au-dessus de la maison un grand 
portique, un peu décalé. Quelque chose est tombé d’en haut du portique, avec plein de poussière. Et cela 
casse des parties intermédiaires, tout tombe par terre. Impression d’être seul à me rendre compte de la 
situation de danger. Je n’arrive pas à savoir de quel côté cela va tomber. Je reste calme. J’essaie d’élaborer 
la meilleure stratégie, entre courir d’un côté, rester sur place... Le problème est que j’ai du mal à savoir où 
le portique va tomber. Le rêve s’arrête là.  

C’est un rêve en relation avec le quotidien, avec la grande bibliothèque. Maintenant c’est 
mélangé avec une autre expérience du quotidien, qui est le calcul de la piscine que tu dois faire. 
De quel côté va tomber le budget ? Tu as demandé trois devis pour une piscine. 

Tu penses que c’est lié à ça ? C’est une drôle d’histoire. Pendant des années, j’ai eu le sentiment qu’une 
bibliothèque allait me tomber dessus. Et c’est arrivé dans la réalité. Et j’aurais pu y rester, car la moitié des 
portes vitrées s’est brisée. En fait je n’ai quasiment rien eu.  

Qu’est-ce que cette histoire amène aujourd’hui ? Quel est le message de l’inconscient ? 

Je pense au rêve de G♂, que quelque chose d’indéfinissable va se passer. Comme une peur de quelque 
chose de grave, qui conditionne mon comportement. 



Tu es calme, car tu sais que tu pourras faire le nécessaire. Dans le rêve tu fais des calculs pour 
savoir où le portique va tomber. Une logique bien travaillée pour éviter le mal. Ensuite tu es 
arrivé à coincer la bibliothèque. 

D’autant plus que récemment je me suis aperçu que le calage a disparu. 

C’est un rêve de menace, mais maîtrisé. 

F♀ : Est-ce que ce sont des stratégies d’évitement alors que tu as un problème à affronter et ainsi tu ne veux pas l’attaquer ? 
Je vais être méchante. Cela fait dix ans que tu crains qu’elle ne te tombe dessus ! 

M♀ : Pourquoi attendre 10 ans ? 

Je ne savais quelle armoire et quand, et si cela allait tomber.  

P♂ : Dans le rêve, par rapport à ma personnalité, je me demande si j’aurais pu rester dans cette réflexion, j’aurais été à la 
confrontation. Soit je serais parti, soit je l’aurais fait tomber. As-tu essayé de te confronter à la sensation ? 

Non. Il y a une partie de toi complètement sourde.  

M♀ : Ou tu aimes bien te mettre dans le risque ? 

J’aime bien le risque mais être en deçà.  

P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Il est court. Je sors de mon travail, j’ai passé le portail qui est fermé. Je me rends compte que j’ai oublié 
mon pull. Je ne sais pas si j’ai mis sous clé mon ordinateur de bureau. Mais je fais confiance à la mécanicité 
et pour le pull j’en ai un à la maison. C’est tout. 

Tu fais confiance à la mécanicité ! 

Je pense que c’est un rêve de confiance dans la confrontation même. Je ne fais pas marche arrière. Si on 
oublie un dossier à la maison, on peut s’en souvenir par cœur. Si on se trompe de chemin en voiture, on 
en trouve un autre, mais devant, on ne revient pas en arrière. 

M♀ : Je me souviens, jeune mariée, que j’avais oublié ma bague de fiançailles dans l’entrée au 6ème. Je remonte la chercher. 
Le soir je rentre, on avait été cambriolé. Tout avait été pris, mais pas la bague. 

C’est l’exception qui confirme la règle.  

F♀ : Quand tu as confiance, tu n’as plus besoin de vérifier. 

G♂ : C’est comme si vous arriviez mieux à mettre les problèmes de travail de côté.  

M♀ : Ce qui m’a frappé, c’est le ton avec lequel il a été raconté. C’était du lâcher prise.  

H♂ : Surtout qu’avec ton travail cela ne se passait pas très bien, impression que, là, tu lâches prise. 

Cela s’éclaircit.  

H♂ : Tu relativises.  

Maintenant je parviens à être au milieu de ces perturbations. Demain je ne sais pas. 

M♀ : Comme le monde du travail est compliqué ! 

H♂ : Le pull permet de se protéger. C’est comme si le temps du trajet, tu acceptais moins de défenses.  

Par rapport à ce qu’on avait interprété pendant la séance, je vois quelque chose complémentaire. 
Tu pourrais essayer de changer ta position objective, en te disant que peut-être tu pourrais te 
faire confiance, d’avoir été présent avant d’oublier.  

Je suis d’accord. Je n’étais pas si endormi que ça. Car j’ai agi dans la mécanicité.  



Tu étais présent au moment de fermer l’ordinateur. Puis tu as été envahi par des parasites, si bien 
qu’en sortant tu n’étais pas présent. Les symboles sont inépuisables. Et maintenant mon rêve ! 

* * *  

Graciela 

Il y a deux papes. Le vrai pape vient chez moi, je vois que c’est Francisco, l’actuel qui est 
argentin comme moi. Je m’appuie sur son bras droit. Et nous traversons Paris jusqu’à un 
bâtiment de l’église primitive. Je parle du nom de mon père et du fils. Le pape est adorable, il 
mange, il marche fermement et léger. Nous parlons de l’élection du pape. Quoi penser de la 
première élection, chercher un pape pas trop âgé, mais plus jeune ? La première votation a donné 
que le premier pape était jeune et avait les qualités, au deuxième tour c’était pour choisir un plus 
âgé, mais il n’avait pas assez de qualités. Au troisième tour, le pape le plus âgé a eu la majorité. 
C’est tout.  

P♂ : Tu parles d’un vrai pape. 

Ce sont les deux papes, Benoît XVI et François. 

P♂ : N’est-ce pas un peu le cheminement de la conscientisation ? Travailler avec l’âge la conscientisation ? Par rapport à 
l’âge je me rends compte du travail pour arriver au niveau de conscience nécessaire.  

M♀ : La recherche de la perfection ? 

Oui. De façon fréquente mes enfants me demandent comment je me sens en voyant passer le 
temps. Je dis que c’est merveilleux, car je fête mes anniversaires comme quelqu’un en dehors du 
temps. Je dis toujours à mes enfants « Je perds en jeunesse ce que je gagne en sagesse ». Tu viens 
de découvrir quelque chose. Je traverse tout Paris et je viens dans cette église primitive. Mon 
grand-père était de la noblesse papale, celui qui est dans le couloir, le pape Pie XI. Moi j’ai 
travaillé dans les bidonvilles d’Argentine avec François. Qui m’a fait ce cadeau venant de Rome ? 
Ce matin j’arrive à mon cabinet et je trouve cela. 

M♀ : Je vais à Rome trois jours le 20 mars, qu’est-ce qui vous ferait plaisir de Rome ?  

Je vais y réfléchir. Quelle synchronicité, ce cadeau !  

G♂ : Vous lui tendez votre bras droit, mais vous avez été presque son bras droit.  

H♂ : Pourquoi deux papes ? 

Sur le plan du quotidien, on a deux papes vivants. Pour la question de partir de Benoît XVI, à son 
âge il ne pouvait pas réformer l’église, selon lui, pour traiter les problèmes gravissimes qui 
existent. La première fois François ne voulait pas être pape. Il n’a pas peur de mourir. Il dormait 
dans les bidonvilles. Il a construit une chapelle à San Pantaléone, le patron des médecins. Je le 
voyais avec la soutane, il transportait les briques, il utilisait le vélo et n’a jamais eu peur. Il fait des 
tas de choses très difficiles. En plus François il a un portable où on peut l’appeler en direct. Il ne 
partage pas le luxe du Vatican. Il s’occupait des pauvres. En plus c’est un battant. C’était un 
supérieur des jésuites, qui est un ordre militaire. Il faut beaucoup de courage et de discipline. 

S♀ : Pour moi le pape c’est l’autorité. Je ressentais votre rêve comme l’évolution de votre autorité sur les choses, de votre façon 
d’imprimer sur les gens.  

Objectivement, c’est vrai. Le pape me tient ferme, mais léger. 

H♂ : Représente-t-il le père ? 

Oh oui. Mon père était un soutien pour moi, et mon grand-père un saint.  

M♀ : Dans votre rêve vous dites qu’il a toutes les qualités. Est-ce une recherche de perfection, d’excellence ?  

Je cherche, depuis que j’ai la conscience, le chemin de la spiritualité, la découverte, un idéal de 
perfection. Dans le rêve de ce matin, avec cette amie de l’enfance, je devais aller à une cérémonie, 
j’ai changé de vêtements. Cette cérémonie c’était pour recevoir la légion d’honneur. En réalité, je 
l’ai reçue il y a sept ans, du ministère de la santé. Tous ceux que je connais savent que je 



commence, je continue, j’achève et j’entretiens. J’ai dit à l’avant dernière patiente aujourd’hui que 
je ne pouvais pas attendre quinze jours pour lui dire que pour être thérapeute il faut apprendre 
l’écoute, sans préjugé, avec la conscience flottante. Dans cet idéal de perfection, il y a le fait de 
dire les choses immédiatement, ne pas attendre. On le dit maintenant quand on trouve la brèche. 
Pour cette patiente je pouvais lui donner un thème de travail pour une période de quinze jours. 
Quand tu écoutes une séance, à des moments cela fait « toc », comme des moments de 
conscience, tu restes, et tu travailles sur les points qui émergent. 

 


