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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. 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

O♀ 

Je n’ai pas trop rêvé. J’ai un rêve qui a duré toute la nuit. Je me rappelle de la fin. J’étais avec quelqu’un, 
peut-être ma sœur, Marina, dans un endroit de passage. Il y avait beaucoup de touristes, dont un jeune 
homme, un américain. On lui a volé les papiers et les bagages. Je le regarde tranquillement. Il ne s’inquiète 
pas, car il va demander à l’ambassade à Moscou son passeport et de l’argent. Il a un bras coupé. Cela m’a 
tellement étonné et en même temps il est tranquille, naturel, avec son handicap.  

C’est toi qui a volé ? 

Non, on ne sait pas, peut-être quelqu’un d’extérieur. 

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ?  

Je ne vois rien ! 

Et dans sa vie, car cette maison n’est pas chez toi ? 

C’est un transit. Je me suis rendu quelque part et par exemple je rentre à Moscou. C’est un passage 
intermédiaire durant un long voyage, peut-être à pied ou en train. Ce n’est pas une escale d’avion.  

H♀ : Je ressens un problème d’identité, car pourquoi américain. Que représentent les Etats-Unis pour toi ? 

Plutôt l’époque soviétique. C’est un garçon plutôt du Texas, paysan, typiquement américain, avec une 
chemise à carreaux. Ce n’est pas un californien, qui est plus soigné.  

M♀ : C’est intéressant car c’est une perte d’identité. 

Cette fois tu n’as pas perdu tes bagages.  

M♀ : Il peut aller partout même sans papier d’identité, même avec un seul bras. 

H♀ : Est-ce une représentation de ton animus ? 

J’espère que non. Quand j’ai perdu papa, le rêve était très clair, je savais qu’il allait mourir. 

H♀ : J’avais une question où je voulais articuler la psychologie avec la sociologie, compte tenu des événements de janvier. 
Comment les événements extérieurs sociologiques peuvent-ils interférer avec nos destinées ? Là, tu parles des États-Unis et de 
la Russie. 

Lui a tout perdu mais il est tranquille. Il pourrait être canadien. 

De toute manière tous les personnages du rêve sont des parties de toi. Cet homme auquel il 
manque un bras, s’agit-il du gauche ou du droit ? 

Je ne me souviens plus. Pourtant je vois les yeux bleus. 

Essaie de ressentir de quel bras il s’agit ! 

Plutôt le bras gauche. 

Gauche, donc côté inconscient. Il te manque quelque chose de complètement étranger. Je pense 
que c’est relié aussi au départ de ton père. Maintenant tu dois faire, toute seule. Peut-être que 
dans ta vie tu as tout fait seule, mais ton père était une partie de ton inconscient. Ton inconscient 
a été imprégné par la présence de ton père. La dernière fois, le rêve était beaucoup trop fort ! Le 
rêve d’aujourd’hui est une continuité du rêve avec ton père.  

C’est possible. Le 10 février était son anniversaire et avant hier c’était la fête des défendeurs de la patrie. 
D’habitude je lui téléphone ou je lui envoie des cadeaux. C’était tellement systématique pendant toute ma 
vie et ce matin je me réveille, c’est vide. 



Le rêve montre le manque. M♀, ton rêve ! Ah Pardon je ne vous ai pas proposé d’intervenir. 

MC♀ : Pourquoi la référence aux Etats-Unis ?  

Je pense que cela représente l’étranger.  

L’inconnu est difficile à supporter et tu n’aimes pas l’étranger américain. Il y a une connotation 
par rapport à ce que tu ressens de la vie culturelle et sociale mondiale, comme quelque chose de 
très lointain. En plus il y a toujours eu une concurrence énorme entre les Etats-Unis et Moscou 
où tu arrives.  

H♀ : Cela conditionne beaucoup la vie du monde.  

Ce monde où il y a ton père, sans identité, ce n’est pas quelque chose que tu aimes.  

H♀ : Cela m’a fait penser à quelque chose qui m’a touché, le fait qu’il y aura peut-être un conflit. Une montée d’oppositions, 
des fronts se mettent en place, où les Etats-Unis et la Russie sont des acteurs clés. 

Chez nous, en Russie, il y a la guerre, avec des enfants tués et des vieillards qui meurent de faim, 50.000 
personnes ont déjà été tuées. En Russie, cinq millions de réfugiés qu’il faut nourrir, loger, avec qui il faut 
partager le travail.  

H♀ : Ton père habitait où ? 

En Crimée ! 

La dernière fois, tu avais trouvé que la Crimée était idéale.  

Le jour du vote, mon père, à 93 ans, était debout tôt pour voter, alors qu’on allait passer chez lui pour le 
faire voter en raison de son âge. Il a voté parmi les premiers malgré la foule. 

* * *  

M♀ 

Mon rêve a un lien avec la Crimée. J’ai passé mon enfance là-bas. Je rêve de véranda dans la maison d’amis 
de mes parents où nous logions à chaque fois que nous passions les trois mois de vacances en été. Je suis 
dans cette véranda qui est plus grande qu’en vrai, avec de grandes baies vitrées. Il y a moi et maman (ma 
mère vient de partir). Je vois que maman a mis des couettes pour fermer les fenêtres. Je lui dis que ce n’est 
pas joli et je commence à arracher ces chiffons pour les jeter par terre. Puis, une maison, qui semble la 
mienne, mais en plus grand, avec une atmosphère de déménagement, de transition, de la dentelle noire qui 
traîne, c’est la pagaille. Mais cela me semble normal, car quelque chose se prépare. Quelqu’un, je ne sais 
pas qui, vient pour acheter quelque chose. Il paie 4.000, je ne sais pas en quelle monnaie. J’ai besoin de cet 
argent pour acheter quelque chose d’important, mais je ne sais pas quoi. Ma mère me dit d’accord mais je 
dois payer quelque chose avant. J’accepte. Un courrier arrive et cela ressemble à des actions. Il ressort qu’il 
me revient 44.000. Ma mère me dit que je peux maintenant acheter tout ce dont j’ai envie. 

H♀ : Le rêve me paraît très clair. C’est lié au rêve précédent où tu évoquais la surprotection de ta mère. Là cela s’est agrandi 
en grande maison.  

Je pense que c’est un rêve de libération. 

J’avais quarante-quatre ans quand ma mère est partie. 

Tu enlèves tout pour pouvoir voir, donc tu vois la maison plus grande, plus libre. Que s’est-il 
passé quand tu avais quatre ans ? 

Je me souviens très bien de ma toute petite enfance. J’ai raconté des événements qui se sont produit quand 
j’avais cinq mois. Et ma mère ne comprenait pas. À partir de sept ans, j’ai comme un trou de mémoire. À 
quatre ans j’ai prédit la mort de ma grand-mère. C’était la première que je voyais quelque chose. 

Qu’est-ce que tu as vu ? 

J’ai vu que ses ancêtres venaient la chercher. Après le décès de ma grand-mère on m’a demandé 
instamment de me taire et de ne plus parler de mes visions, par peur de me retrouver chez un psychiatre.  

La perception des enfants s’oublie quand on avance dans la socialisation. On a tous un côté 
enfant, il faut faire appel à lui. Il faut grandir pour être sûr que ce que tu dis, n’est pas la fantaisie, 
de la rêverie. 

Je ne comprenais pas pourquoi les autres ne voyaient pas. Cela a été une découverte énorme. 



Tu étais un enfant et les autres étaient des adultes. Et l’adulte a oublié d’ouvrir les yeux et de 
regarder des choses qui ne sont pas évidentes. Vers douze ans la clairvoyance est terminée, 
ensuite cela peut revenir. Si on la laisse refonctionner, cela peut devenir une intuition créative. 
L♀, ton rêve ! 

* * *  

L♀ 

Mon rêve est assez ancien. Il m’a frappé et je ne le comprends pas du tout. Je suis dans une toute petite 
salle de bain. Je m’apprête à prendre une douche. Je vois une grosse araignée, près du trop-plein. Je vais 
sortir. Je ne sais pas pourquoi je regarde le plafond, il y a un serpent long et mince qui ondule. Je 
m’apprête à sortir de la baignoire. Et là deux serpents ondulent sur le sol, j’ai hurlé. Dans la réalité, je suis 
sorti de ma chambre et je me suis arraché la peau à vif, cela a réveillé la maison. 

H♀ : Que peuvent représenter les serpents dans le rêve ? 

De toute manière c’est un rêve de menace. 

H♀ : Quelque chose qui te dérange et qui vient même dans un lieu où tu es sensé te purifier. Prendre sa douche, c’est se 
nettoyer, c’est intime. 

Il s’agit de ton toi intime.  

P♀ : Est-ce que tu étais nue ? 

Oui, j’allais prendre une douche.  

Mais partout il y a des menaces de toi-même et à la fin c’est toi qui vas te punir, avec cette 
blessure. Ta blessure était réelle ? 

Ah oui ! 

Tu es en train de fuir. L’araignée est la représentation symbolique de la mère. Les serpents 
représentent le sexe masculin. Quelque chose de ton intime, que tu dois accepter ou mettre à 
l’extérieur. C’est un rêve pour réfléchir, car c’est à l’intérieur de toi-même. C’est par rapport au 
père et à la mère. Quand as-tu fait ce rêve ? 

Il y a un an et demi. 

Il s’est passé quelque chose de particulier ? 

J’étais partie en Angleterre pour voir un neveu pendant une semaine et découvrir la Cornouaille. Il m’avait 
laissé sa chambre. J’étais allé le conduire chez sa petite amie, qu’il avait rencontrée. Je suis arrivée au début 
de son histoire et je suis resté deux jours. 

H♀ : Peut-être que cette situation a réveillé en toi quelque chose? 

J’ai senti que ce n’était pas le meilleur moment de passer. 

Dans un état d’insatisfaction, de malaise diffus, cela peut réveiller une question par rapport au 
couple parental.  

Il avait eu une amie un an avant, qui avait eu une grande emprise sur lui. Donc j’appréhendais. 

Réfléchissez s’il n’y a pas quelque chose de très profond par rapport aux parents ! Comment est 
votre relation avec vos parents ? 

Il faut que j’y réfléchisse. 

H♀ : Tu peux essayer d’y répondre plus tard.  

C’est un rêve absolument symbolique. Ce n’est pas par rapport au quotidien. Car dans le réel tu 
n’as jamais été dans une douche avec une araignée. Tu t’es échappée de cette chambre. Car te 
faire mal ainsi, c’est parce que véritablement tu étais en train de fuir. Pourquoi la force du rêve a 
été si numineuse que cela continue d’agir dans la vie d’éveil ? Il faut rester devant la question ! B

♂ , votre rêve ! 

* * *  

B♂  



Je n’en ai pas. 

H♀ : Tu peux parler d’une réflexion, de n’importe quel matériau. 

Je rêve comme tout le monde. Je me contente de la réalité. Il faudrait que je les note en me réveillant.  

* * *  

P♀ 

J’ai beaucoup de rêves. J’en ai eu, à une époque, avec des serpents. Un rêve revient souvent. Je me 
promène dans un parc, je regarde par terre, sans chercher, je trouve des pièces d’argent, un euro, deux 
euros. Elles sont plus ou moins enfouies dans la terre, c’est comme si je trouvais une mine d’or.  

M♀ : C’est marrant, car j’ai eu le même rêve, à répétition. À côté du trottoir, dans les grilles, des pièces. Je ne m’en 
souvenais plus. 

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ?  

C’est comme rechercher quelque chose et cela se matérialise par des pièces. 

C’est une recherche à l’intérieur. Et c’est vous qui trouvez. La richesse à explorer, il faut sortir de 
l’intérieur, c’est la résultante d’un travail approfondi.  

H♂  : Impression qu’il suffit de se courber pour recueillir les fruits de cette recherche.  

Après c’est une sensation de joie.  

En plus, il y a des pièces presque enterrées, couvertes de terre. Cela veut dire que la recherche doit être 
très profonde. Pensez à l’ancestral, c’est comme un héritage. La richesse est en vous comme 
manifestation aujourd’hui de la vie ancestrale. Que savez-vous de vos ancêtres ?  

M♀ : J’étais étonnée, car en creusant il y en avait encore !  

Y a-t-il des agriculteurs dans vos ancêtres ? 

Oui.  

La richesse de la terre manifestée ! Un rêve initiatique à la recherche de vous-même, c’est 
merveilleux. MC♀, votre rêve ! 

* * *  

MC♀ 

Je ne peux pas être bavarde ce soir, car je découvre. Je suis très heureuse, très à l’aise d’être parmi vous. Je 

vais rejoindre B♂ . J’ai une problématique. Je fais des rêves que j’ai tendance à oublier. Il m’arrive de me 
souvenir. Les rêves m’échappent, je suis convaincue que c’est très important. Quand je m’en souviens, j’ai 
tendance à vouloir comprendre. C’est une démarche qui me semble essentielle, car c’est un cadeau que 
l’on vous fait, pour vous aider à avancer. 

Ce n’est pas une question de chance, mais de discipline. Il faut acheter un petit cahier et le laisser 
sur sa table de nuit. Plus d’un quart de notre vie psychique est dans l’inconscient. Il faut être 
calme, car l’inconscient n’envoie jamais de message si la conscience n’est pas d’accord. 

O♀ : Et quand c’est un cauchemar ? 

Il faut trouver ce qui est à l’origine du cauchemar. 

Ce que je voulais raconter, était un cauchemar. 

Oui, car il y a un mélange entre le rêve et la réalité, un passage à l’acte. Tu aurais dû passer 
calmement la porte. Tu étais poussée par la force de l’inconscient. Il n’avait pas été digéré.  

Dans mes rêves, j’ai beaucoup la sensation de ratés, surtout dans des voyages. Une fois je me suis 
retrouvée sur une route, seule dans la nuit, dans un terrain complètement inconnu, et sachant 
consciemment que personne ne viendrait. J’étais totalement abandonnée. Je n’avais aucune arme. C’était 
très angoissant. C’était nuit noire. Je n’allais nulle part et je savais que je mourrai ou resterai sur cette route. 
Cela m’arrive souvent de rater des trains, des métros.  

Comme je t’avais dit la première fois, c’est un rêve ou la réalité ? 



Un rêve ! 

C’est un rêve extraordinaire. Si vous arrivez à pénétrer ce qui vous empêche d’évoluer, tout va s’arrêter, 
ce qui est négatif. Le rêve manifeste un échec. Comment sortir de cette situation, en étant seule ? Le 
rêve propose de trouver une solution et pas une complication. Vous devez vous débrouiller seule, sans 
attendre de l’aide de quelqu’un. Que veut dire cette image aujourd’hui dans votre vie ? Avez-vous un 
échec dans un espace de votre vie, dans la réalité ? Cela peut être sentimental, familial. Mais le silence 
est la meilleure parole. Je voudrais interpréter votre silence. 

C’est plutôt une totale impuissance, une incapacité à parvenir. 

À parvenir toute seule ! 

Oui, une situation de solitude où je ne peux pas.  

Ecrivez vos rêves. Ce qui est marqué maintenant, c’est le chemin de l’analyse.  

M♀ : Avez-vous l’habitude de solliciter les autres dans la vie ? 

En général ce sont les autres qui me sollicitent.  

H♀ : tu es une altruiste ! 

Non, je suis très égoïste.  

M♀ : Pensez-vous que demander de l’aide est une faiblesse ? 

Je n’ai jamais été habituée à demander de l’aide dans ma vie, dans mon enfance ! 

P♀ : Vous voulez être indépendante ? 

C’est une étiquette que je porte, mais ce n’est pas une réalité. Nous sommes dépendants les uns des autres. 
Vous me faites beaucoup avancer ce soir, car on ne peut pas s’en sortir toute seule. Il faut que je le médite ! 

À vouloir rester libre, on devient esclave.  

C’est exact. Mais cette soi-disant liberté est une fausse liberté. Toutefois elle me protège. Je le vis comme 
une protection contre la souffrance. J’ai véritablement beaucoup souffert dans mon enfance. Pour moi 
cette liberté est comme une carapace.  

H♀ : C’est défensif. 

Totalement défensif. 

Vous vous défendez remarquablement bien. Mais la description de votre rêve est tellement forte 
que j’ai ressenti la situation comme si j’y étais. Que le chemin soit blanc, c’est la voie de 
l’illumination. Je répète la définition de Durkheim sur l’analyse : « L’analyse est le chemin 
initiatique où on amène l’autre au seuil de son mystère ». 

M♀ : C’est normal que deux personnes fassent le même rêve ? 

Qu’est-ce que l’inconscient collectif ? Je ne parle de l’inconscient national, culturel ou familial. Les 
archétypes sont dans l’inconscient collectif, qui nous habite tous, phylo-onto-génétiquement. Nous 
avons tous le même inconscient profond. Dans la symbolique analytique apparaissent tous les 
archétypes de l’individuation. Si on parle du thème père, ce n’est pas le même père pour chacun d’entre 
nous, mais on fait appel à l’archétype du père. 

H♀, ton rêve ! 

* * *  

H♀ 

Je suis gêné, car mon père apparaît dans mon rêve ! 

Cela s’appelle une synchronicité. 

Dans nos soirées on s’est aperçu que les participants apportaient des rêves sur la même thématique. C’est 

la synchronicité de Jung. B♂ , j’ai senti que tu avais compris que les soirées étaient pour les gens un peu 
fous.  

B♂  : J’ai compris entretemps qu’on pouvait venir sans nécessairement exprimer un rêve. 



Absolument ! 

B♂  : Aujourd’hui j’ai bien senti que j’étais pointé. Je suis un rationnel.  

P♀ a trouvé une pièce, la ramasse et en trouve une autre. Les choses s’enchaînent les unes après les autres. 
O♀ et M♀ ont apporté un rêve la dernière fois, qui a suscité d’autres rêves, avec une évolution.  

MC♀ : Je pense que certains lieux sont plus propices que d’autres.  

Ici c’est le meilleur accueil que tu puisses trouver pour parler de rêves. Même si tu n’as pas de rêve, la 
prochaine fois, tu peux venir quand même.  

Ton rêve, H♀ ! 

C’était le 6 janvier 2015. Je rends visite à une espèce de guinguette que des personnes plutôt âgées finissent 
d’aménager. La salle extérieure est toute en longueur avec plein de tables occupées par des clients. Les 
responsables enlèvent encore des brouettes de gravats. Un vieux m’interpelle, en me reprochant mon père, 
qui l’aurait admonesté ou au moins mal parlé auparavant. Je ne sais pas si je dois rester ou partir, choqué 
par cette insulte.  

Répète le rêve une seconde fois clairement. 

Je sais que j’ai passé les fêtes avec mon père et ma sœur dix jours avant.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Impression que tu prends la place de ton père.  

Peut-être.  

O♀ : Tu prends les insultes à la place de ton père. 

Mon père n’est pas facile, je comprends qu’il y ait pu y avoir une altercation, mais je prends sa défense.  

Mais tu te mets dans une situation de confusion. C’est un rêve de confusion ! Dégager des 
gravats, c’est liquider des conflits du passé de la famille.  

Il faut dire qu’avec mon père il y a un conflit.  

Il a un caractère un peu difficile !  

Mon père a toujours été absent. Mais en ce moment il me demande, il me parle. Alors que ma sœur est 
passée le voir il y a deux jours et que je suis passé il y a trois semaines, il me demande quand je passe, alors 
que d’habitude il ne me demande jamais de l’aide et ne veut pas qu’on l’appelle. 

MC♀ : C’est merveilleux. Mon père était un monsieur. Alors qu’il m’a ignoré toute sa vie, à la fin, les dernières années 
quand je le voyais, c’était un bonheur pour lui. J’ai gardé ces derniers souvenirs de mon père.  

Cela panse des plaies. Mais on n’en est pas là. 

Tout est bien.  

Il est bien, surtout depuis qu’il a fait quelque chose pour laquelle il a travaillé pendant dix ans. C’est pour 
ça qu’il a d’ailleurs déprimé. On a fêté la mémoire d’un cousin mort à vingt ans à la fin de la guerre, qui 
avait écrit une lettre à ses parents assez pathétique. Il disait après la perte de ma mère il y a deux ans : je 
ferai cela, j’écrirai mon dernier livre et je partirai. 

MC♀ : Ton père écrit ? 

Oui, notamment « Graine de héros » où il a parlé des vingt premières années de sa vie, en particulier 
quand il a voulu sauver la France pendant la seconde guerre mondiale. Il a écrit depuis près de trente ans 
cinq ou six livres et a même inventé des jeux de société, notamment avec le portrait-robot et les jeux Mako. 

MC♀ : Mon père m’appelait Maco et j’avais horreur de ça. Je vais vous raconter une anecdote bouleversante. Je peins 
maintenant et cela m’a beaucoup aidé. J’ai fait ma première exposition il y a deux mois. Je signe mes toiles. Une homme est 
venu le matin et m’a demandé si j’ai connu Guy Pierre Serge L… ? C’était mon père, il était un ami intime, il l’a très bien 
connu les dernières années de sa vie. Je n’avais jamais revu personne de proche depuis qu’il était décédé il y a dix ans. Il m’a 
parlé de mon père pendant une heure. J’ai trouvé cette histoire inouïe.  

Ton père était présent lors de ton vernissage. Tu n’es pas si seule que ça. 

MC♀ : Tu as raison.  

Je l’ai écrit dans mon article. Il y a des gens avec lesquels je dois réfléchir pour les évoquer. Mais mon 
père et mon chien sont toujours présents. Mon père n’avait pas besoin de me gronder, il me regardait et 



je devenais une fille toute sage. Le jour que mon papa est décédé, cela sort dans les journaux, est arrivé 
quelque chose d’émouvant. Dans mon pays on veille les morts. Est venue une personne qui avait fait ses 
études de médecine avec mon père, avait appris à parler anglais avec lui. Je crois que mon chien m’a 
protégé autant que mon père. Je me promenais avec lui au parc Monceau.  

Ton père était très grand. 

Oui, 1 mètre 97.  

MC♀ : Mon père se promenait aussi au parc Monceau.  

P♀, ton rêve. 

* * *  

P♀ 

La première image, c’est le jardin de mes voisins. C’est une petite collation, comme ici, la table est ronde. 
On se retrouve là car il me semble qu’on a signé l’acte de vente pour acheter leur maison et qu’on vend la 
nôtre. Je me tourne vers la gauche. En diagonale je vois un immense arbre, très grand, très touffu. En 
plein milieu de ce jardin, un grand arbre immense, avec l’écorce d’un bouleau. Tellement haut qu’il atteint 
les nuages et que je ne vois pas la cime. Le feuillage est enroulé autour du tronc. Je suis très impressionné. 
Je me dis que je n’aurai jamais la capacité d’entretenir ces arbres et que finalement je ne vais plus en 
acheter.  

H♀ : C’est un bon rêve de père, avec un beau symbole phallique. Veux-tu t’approprier quelque chose de ton père, mais 
comme c’est difficile tu reviens sur ta décision ? 

Est-ce par rapport au quotidien ou au symbolique ? 

Avec ces voisins j’ai eu un petit contentieux par rapport à une palissade qui est commune. Je crois que je 
n’ai pas digéré cette histoire. Par rapport à mon père je suis dans une période où je suis très ému. Hier j’ai 
réalisé qu’il avait quatre-vingt-cinq ans. J’ai réalisé que j’étais absent pour son anniversaire. Cela m’est 
tombé dessus. Donc je lui ai téléphoné, même trois fois en lui disant que l’an prochain je serai avec lui le 
jour de son anniversaire. 

Sur le plan de ton évolution, pour l’instant reste où tu es. Qu’est-ce que tu as compris de ton rêve ? 

Sur le plan du quotidien, c’est ce que j’ai compris. Acheter leur maison, c’est finalement les en chasser !  

Le contentieux n’est pas fini. 

Peut-être que c’est inutile ou que cela n’a pas de sens.  

Ce n’est pas pour le moment.  

H♀ : Éviter la dispersion. 

Ne pas disperser son énergie de travail. C’est en lien avec la symbolique de l’éternité.  

Je n’ai pas compris le positionnement de moi-même par rapport au travail sur soi. Est-ce une position 
orgueilleuse ? 

Exactement ! Pendant des années tu as regardé vers le haut, c’est un futur vers le ciel, mais au 
présent tu ne peux pas aller à ce niveau. L’arbre entre dans les nuages, c’est comme s’il y avait 
une vision éveillée d’une totalité que tu n’as pas aujourd’hui. En parlant du rêve tu as dit trois fois 
« revenir en arrière ». 

Ton rêve, Claudine ! 

* * *  

C♀ 

C’est un buffet, avec une grande table et une nappe blanche. On est à table, en train de manger. On 
apporte un plat au bout de la table avec des brocolis. Je dis que Graciela va être contente. Le temps que 
j’arrive, tous les autres s’étaient déjà servi. J’ai pensé que le rêve veut dire que je me fais manger mon 
énergie par des gens, ainsi qu’une partie de moi. 

Tu veux m’apporter de l’énergie. Ne pense pas que l’énergie s’épuise par le travail. Plus on donne, 
plus on reçoit. L’énergie nouvelle est de plus en plus fine. Quand il rêve d’un arbre jusqu’aux 
nuages, c’est un travail qu’on ne peut pas faire d’un jour à l’autre. Un arbre pousse lentement 



dans le temps, mais l’énergie revient. Merci pour ton rêve, car tu essaies de m’alimenter. C’est un 
rêve de reconnaissance. 

MC♀ : C’est aussi un rêve maternel.  

Une partie de toi est positive et les autres sont dévoratrices.  

P♀ : Fais attention au quotidien avec tes émotions, car elles peuvent prendre beaucoup d’énergie. Ta vigilance va te permettre 
de voir ce que tu gaspilles pour pouvoir donner, c’est merveilleux.  

Quand on est dans le négatif, on perd beaucoup d’énergie. Quand je pars dans le positif, cela transforme 
tout.  

H♀ : Graciela, ton rêve ! 

* * *  

Graciela 

Anniversaire de papa, pourtant je ne l’ai pas choisi, j’ai ouvert mon carnet au hasard. Je vois mon père 
avec M… et F… . Il fait très chaud. Aurélien est là-bas, en bas, avec un tableau dans l’ombre. Je sors de 
la piscine, je ne suis pas maquillée. Je descends, je m’assois à table. J’ai un échange étrange, affectif et 
sublime avec Monsieur Gurdjieff, qui est un maître de l’enseignement d’une psychologie empirique. Je 
le suis tout le temps. J’ai fêté l’anniversaire de Gurdjieff en Argentine avec ses élèves. C’est intéressant 
comme association. Commencer le ménage (travail pratique de Gurdjieff) avec M… . C’est le mari 
d’une patiente et stagiaire que je connais depuis longtemps. Il y a aussi une table dans l’ombre. Je 
m’assois à cette immense table. Monsieur Gurdjieff me fait penser aussi à l’image du père. C’est un rêve 
qui m’étonne. 

H♀ : C’est un rêve d’alliance ? 

C’est un rêve de travail ! 

H♀ : Gurdjieff avait appris de son père la valeur du travail, qui est essentielle, notamment le travail manuel.  

Je trouve que c’est un rêve comme un hommage au père. L’étreinte d’amour avec Monsieur 
Gurdjieff, quelle reconnaissance ! Je crois qu’on est tous avec le thème du père. Que pensez-vous 
de ce rêve ? Ah non, le 7 août n’est pas l’anniversaire de mon père, mais le jour où il est décédé.  

M♀ : Mon père est né le 8 août.  

P♀ : C’est comme si tu étais reliée à ton père par le travail.  

Oui.  

MC♀ : Vous êtes au milieu de votre travail et la présence de votre père vous apporte quelque chose en plus. Ce qui m’a 
interpelé, c’est cette histoire de maquillage. Vous vous autorisez devant lui à être démaquillée.  

Oui, car dans le travail sur soi il n’y a pas de dissimulation. 

P♀ : Le maquillage, c’est typiquement un rêve féminin. 

M♀ : Toutes les femmes rêvent de se faire maquiller.  

Eh bien, nous avons terminé ! 
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