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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. 
 

* * *  

J♂ : Comment me présenter ? Je suis martiniquais. Je viens voir Graciela depuis quelques 
années et c’est la première fois que j’assiste au dernier mercredi du mois avec vous, bien que 
j’aie été invité beaucoup de fois. Donc c’est un honneur pour moi de partager vos rêves avec 
vous. 

N♀ : Je suis retraitée, très satisfaite de n’avoir plus aucun engagement professionnel.  

Je suis Graciela, je fais un tas de choses. Parmi ces choses, SOS Psychologue, qui est ma 
passion, ma vocation. Quand je l’ai créée il y a 26 ans, mon idéal était la démocratisation 
de l’accès à la psychologie, l’accès de tout le monde à cette chose si mystérieuse, que l’on 
ne voit pas. Si on considère le psychisme, on peut être électrocuté comme l’électricité, 
que l’on ne voit pas. J’ai grand plaisir à être avec vous. Ma façon de travailler, c’est de 
répondre aux questions. Si vous n’en avez pas, on va attaquer l’analyse des rêves. Donc, 
à vous la parole ! L♀, ton rêve. 

* * *  
ANALYSES DE REVES 

L♀ 

Je suis avec mon ex-petit copain. On attend dans la file d’attente pour faire un grand huit. 
J’angoisse. Dans le grand huit je ris comme une folle, je sors. Je suis bien et là une lionne en 
liberté vient me faire un câlin.  

Que penses-tu de ton rêve ? 

Il est bien. C’est la première fois que je me réveille d’un rêve en rigolant. Je pense que cela a 
un rapport avec mon histoire avec mon petit copain. En sortant de ce grand huit, quelque part 
la lionne, c’est moi. C’est une jeune lionne. Je n’ai absolument pas peur, je me sens même 
bien. 

Impression que c’est un rêve de défense. Il s’agit de correction de tes défenses dans la 
vie. Quelque chose qui ne t’inquiète plus. Une rectification de l’estime de soi. Ton rêve 
était-il en couleur ? 

Oui, en couleur ! 

C’est positif, ce n’est pas un rêve de la dépression. 

C’est la première fois de ma vie que je me réveille en rigolant, car je suis bien.  

L’image de ton ex-copain est positive, car tu ne fais aucun jugement de valeur. Tu 
profites de la situation comme si c’était normal d’être toi en train de changer. Qu’en 
pensez-vous ? 

H♂ : Je me demandais s’il y avait un chagrin derrière, ce n’est pas très net. C’est comme si 
tu te rendais compte que finalement tu t’en es bien sortie, avec de bons souvenirs, c’est 



comme si le deuil semble avoir été fait, à peu près. Cette lionne est là pour te donner de 
l’énergie, c’est la constatation que cela s’est bien passé. 

G♂ : Cela me fait penser à un autre rêve avec un monsieur sans visage où tu parlais d’un 
copain avec qui tu as voyagé. 

C’est un rêve qui s’est vraiment passé, c’était une jeune femme, une amie à moi, je ne voyais 
pas son visage, donc je ne savais pas qui c’était.  

G♂ : Il y a l’idée de quelque chose de très énergique entre le grand huit et la lionne.  

Je sors et mon copain, je ne sais pas s’il est avec moi. Je me vois juste heureuse, morte de rire. 
Je me dis que je me suis angoissée pour rien et une lionne me fait un câlin. 

C’est un psychopompe. C’est la valeur de l’énergie psychique, que tu commences à 
intégrer maintenant. L’image de ton ex-copain est importante, car c’est une histoire, il 
n’y a pas de jugement de valeur. La trace est là, mais il n’y a pas de sentiment triste, 
comme un deuil à accomplir. 

N♀ : Je sentais aussi de la fierté, car elle avait peur avant de monter. Elle descend et elle est 
heureuse. Donc le fait d’avoir osé l’a rempli de bonheur. La lionne, j’ai aussi pensé que 
c’était elle. Elle est forte et fière d’avoir réussi. 

Ce sont de nouvelles défenses ! 

* * *  

O♀ 

Mon rêve est très triste, en trois petites parties. Dans la première, je suis dans une cantine ou 
un café, je cherche ma place, c’est une cantine où je mange souvent. Je prends une place, mais 
cela ne me plaît pas, puis finalement il n’y a plus de place. Les tables sont grises, c’est triste : 
« Qu’est-ce que je fais là ? » Je sors avec l’idée de prendre ma voiture. J’arrive près de 
l’ascenseur pour descendre au parking. J’ouvre la porte, mais je ne peux pas entrer, car il y a 
une glace. Je vois les gens qui voulaient prendre l’ascenseur dans la même situation que moi. 
Il y a un passage, car il y a des travaux. Des bâches, un trou, je passe par là. Par un 
supermarché, j’arrive dans un parking sauvage, de la terre battue, des voitures partout. J’ai 
toujours l’idée de trouver ma voiture, j’avance lentement. D’un coup, je vois une voiture 
passer du côté gauche, un camion des années 40, type de guerre, avec une cabine et derrière 
ouvert. Et personne dedans avec les portes ouvertes. Je me dis qu’il faut arrêter la voiture et 
mettre le frein. Je monte sur le siège droit, j’appuie sur le frein, la voiture s’arrête un petit peu. 
Deux jeunes gens, un couple, montent de l’autre côté, un homme et une femme se placent à 
côté de moi. Et on avance très lentement, tous les trois. Pendant qu’on roule, on voit un 
accident entre un camion moderne et une voiture, mais c’est comme au ralenti. Le parking se 
termine. Puis une route avec de gros arbres très jolis. On rentre dans cette allée. Je remarque 
que c’est un cimetière. Je suis toujours dans l’idée de trouver ma voiture.  

C’est un rêve très important de changement, c’est un rêve de bilan. Tu cherches ton moi 
dynamique, qui représente le changement. Si tu le trouves, tu vas où tu veux aller. Tout 
est bloqué. 

Je pensais au cimetière, car ma tante est morte et ma mère aussi. 

Il y a une suspension dans ta vie. Tu te racontes des événements de façon symbolique. Je 
ne sais pas si je dois te poser la question de ce qui s’est passé quand tu avais 40 ans.  

Pas grand-chose. 



Donc que symbolisent pour toi les années 40 ? 

Pour moi, c’était juste pour dire que c’était un camion de guerre. La guerre a commencé pour 
nous en 1941.  

Tu as parlé de camion de guerre, conduit par personne. Cela te met dans un contexte 
plutôt sociologique. Dans ce rêve, toute une convulsion de guerre, de sentiments. Tu 
veux aller dans un côté ou un autre, mais tu ne sais pas où. L’unique chose qu’on sait, 
c’est qu’il faut avancer pour pouvoir entrer dans le changement et établir un but. Avec 
le thème du cimetière, tu traverses, mais tu ne restes pas. Tu dis que l’important est de 
chercher la voiture. 

Il faut traverser le cimetière. 

Ce n’est pas un rêve de tragédie personnelle, mais de bilan de beaucoup de choses, qui 
traînent depuis les années 40. 

H♂ : C’est lié à ta mère ? 

Hier c’était les 70 ans de la libération de Leningrad avec 2 millions de morts. Mais le rêve je 
l’ai eu à Noël, donc avant.  

Le temps n’existe pas dans l’inconscient. 

J’étais à l’église et je rentre à 10h du soir, j’allume la télé, je regarde la messe en direct de 
Moscou jusqu’à 2h du matin. Et j’étais très contente, car c’était magnifique. Je me suis dit que 
je devais rêver.  

Dans cet état de grâce une indication dans ce rêve pour aller chercher ton moi 
dynamique, pour recommencer une nouvelle vie. C’est Noël, la symbolique de la 
naissance. 

Beaucoup de changements après la mort de maman, durs et positifs. 

H♂ : Globalement un mouvement d’avancement, positif. 

Deux jeunes gens ont pris la place dans la voiture, comme docteurs. 

C’est un couple. Cette voiture sans moteur, en dehors du temps, dans le surréalisme du 
rêve, tes parents étaient jeunes. 

Mon père a été à la guerre, blessé dans le char. Il a tout eu.  

Le mot guerre n’apparaît pas dans le rêve, mais tu l’associes immédiatement. Cela fait 
un déclic, comme si c’était le mot clé de quelque chose de l’ordre d’un bilan.  

Je ne trouve pas ma place dans cette cantine et je n’étais ni gaie, ni triste, complètement 
neutre. 

C’est la position objective. Dans tes rêves, souvent sortir, trouver le chemin, à droite, à 
gauche. Cette fois tu avances, tu traverses.  

Hier j’ai reçu la décision du tribunal, attendue depuis 10 ans, disant que l’appartement est à 
moi.  

Dans le rêve tu vas chercher le moi dynamique qui apporte le changement. Je vous laisse 
parler, car je me suis enthousiasmée. Vous pouvez intervenir. 

L♀ : J’ai pensé à la cantine où tout est gris. Il y a la notion de vouloir, qui te pousse à 
chercher. Un peu comme les vieux films des années 20, où tout se passe lentement.  

Comme si j’étais spectatrice. 



H♂ : Cette fois pas de valise ! 

Oui. J’étais toute seule. 

J♂ : L’homme et la femme des années 40 ? 

Non, ils sont de mon âge, de mon époque. 

N♀ : J’ai pensé que c’était vous, l’homme et la femme, et que les deux cerveaux allaient 
fonctionner, et que ce n’était pas le cas avant.  

C’est très juste ! Les symboles des rêves sont inépuisables. Dans ce rêve la conduite est à 
l’envers.  

J’étais côté passager, mais c’est moi qui freinais.  

Donc tu freinais avec la jambe gauche. 

Le frein était à droite. Et les portes du camion étaient restées ouvertes, afin de sortir 
rapidement en cas de bombardement. C’est pour cela que je suis entrée facilement pour 
l’arrêter.  

C’est un rêve de bilan.  

Le couple est habillé comme moi. 

Cela veut dire de la famille.  

On se comprenait sans se regarder.  

Pas de moteur, le mouvement naturel de la vie. Quand on contemple son histoire dans le 
travail analytique, on voit les choses se développer comme une caméra lente. On verra la 
prochaine fois la suite.  

P♂ : Dans les moments importants de films, c’était filmé avec une grande lenteur pour 
marquer l’importance du moment. Votre père est-il décédé de ses brûlures ? 

Non.  

P♂ : Quand était la partie lente ?  

En quittant la cantine, c’était vite. C’est devenu lent ensuite. Comme c’est difficile depuis six 
mois, je m’interdis de voir derrière. Tous les soirs je veux dormir.  

M♀ : Pour ma part, tous les soirs, comme j’ai beaucoup de mal à me rappeler de mes rêves, 
je me dis que je dois m’en souvenir.  

G♂, ton rêve ! 

* * *  

G♂ 

C’était il y a quelque temps, donc je l’ai noté. Je suis chez ma grand-mère. La cour intérieure 
s’est transformée en un lac. Dedans il y a un poisson et un requin. Le poisson est menacé. 
Pour le protéger je le mets sur un rocher en hauteur. C’est comme la table chez ma grand-
mère. Du coup il ne peut plus respirer et devient tout plat comme un galet. Le requin fait des 
tours dans l’eau et le sillon dessine la silhouette du requin. Au but d’un moment, je remets le 
poisson dans l’eau, qui s’est asséché. Le poisson parvient à nager et respirer. Il fait des sauts 
en l’air pour échapper au requin que je ne vois plus. J’ai l’idée de mettre le poisson dans un 
seau. Je croise une tante qui vient en voiture et je me dis que c’est la fin du rêve. C’est 
vraiment la suite de la crevette. Là en me réveillant je n’ai aucune tristesse. Je suis en 



colocation avec un ami qui a un tee-shirt avec un requin dessus. Pour être absolument honnête 
je crois être un peu jaloux de ce colocataire qui plaît beaucoup aux filles. Je pensais à cela en 
me réveillant.  

Sur le plan de l’objet, ce requin est votre copain, que vous avez dénoncé. Et vous êtes le 
poisson qui essaie de survivre après le festin du requin. La cour est un lac. Dans ce moi 
intime statique la dramatisation se passe avec l’ancestral. Mais sans l’actualisation, c’est 
un lac. Soudain les éléments viennent vous aider, avec la table. Il faudra trouver les 
défenses pour vaincre l’instabilité du poisson, car il est dépendant, il a besoin de l’eau. Il 
doit se protéger du requin. Le lac devient desséché, mais avec les herbes le lac devient 
une cour normale. Il faut survivre. Le colocataire est comme un modèle de puissance. Le 
requin c’est un déclencheur d’un thème. Comment survivre en étant ce que je suis, sans 
me comparer à l’autre ? Comment vivre dans la colocation sans la confrontation ? C’est 
un rêve où travailler les symboles ! Il y a même le symbole du Christ dans le poisson. 
Quel est le message de l’inconscient ? Débrouille-toi, ne regarde pas l’autre. Les 
physiocrates disaient que la valeur d’un bien est en relation avec sa rareté. Reste en toi, 
ne te compare pas !  

Je suis d’accord avec cette interprétation.  

H♂ : Il faut éviter de dramatiser. Tous les requins ne mangent pas les poissons. Ils sont moins 
terribles qu’on le dit. Même des personnes nagent près d’eux. C’est en plus une espèce 
menacée. Il faut le laisser vivre sa vie de requin.  

R♀ : D’ailleurs vous ne voyez plus le requin ensuite.  

M♀ : Vous remettez le poisson dans l’eau.  

Oui, si je ne pense plus au requin, il disparaît. 

C’est le message le plus important du rêve. Pas d’identification. Une fois traitée l’affaire, 
on la classe.  

H♂ : En plus la situation est artificielle, car il n’y a jamais de requin dans les lacs. On est 
entouré de plein de requins, mais il ne faut pas avoir peur, pour ne pas les attirer.  

L♀ : À un moment le petit poisson se transforme. 

Oui, comme un galet. 

R♀ : Mais dans l’herbe il survit.  

L♀ : Avec cette capacité d’adaptation.  

Adaptation au réel et pas d’identification. 

S♀, ton rêve. 

* * *  

S♀  

Je monte un escalier. Plus je monte, plus il se rétrécit. Je ne parviens pas à rentrer chez moi, 
dans mon appartement. J’ai fait ce rêve plusieurs fois. C’est comme si la pièce était en haut de 
l’escalier. À un moment, il n’y a plus de marche, plus rien, comme un vide, je ne sais pas 
comment faire. 

N♀ : Je pense que vous avez peur d’avancer. Dans votre vie intérieure, y a-t-il un blocage ? 
L’escalier c’est le symbole du travail que vous faites. 



Je ne sais pas si c’est l’entrée de votre appartement ou de votre chambre.  

Ce serait plutôt le séjour. Je vois la pièce, mais je ne peux pas y aller.  

M♀ : C’est donc un escalier dans un immeuble. 

Le bâtiment est le moi statique, l’appartement est le moi intime. Je vous pose une 
question, vous voyez si vous répondez ou si vous la gardez pour la travailler. C’est un 
rêve désagréable, de toute manière. N’avez-vous pas un problème avec vous-même, un 
thème que vous ne voulez pas aborder, qui vous fait tellement souffrir ?  

C’est possible.  

Si on interprète bien, cela ne reviendra pas. À chaque fois que vous ferez ce rêve, cela 
sera intéressant de noter, une image, une impression, pour arriver à trouver un moyen 
d’accéder à cet appartement, c’est-à-dire à un travail sur vous.  

Je vais y réfléchir.  

M♀, ton rêve. 

* * *  

M♀  

Je suis sur un cargo de fret, en pleine mer. Je suis en cale. C’est dur, très solide. Une tempête 
gigantesque. Je me dis que le bateau va être anéanti. Je suis surprise qu’il puisse traverser sans 
problème. Deuxième partie du rêve, en Angleterre. Je suis avec ma voiture. Mon ex- 
compagnon n’est pas là. C’est lui qui m’offre un billet pour rentrer d’Angleterre en Suisse. Je 
n’ose pas dire non, car c’est un cadeau. Si je prends l’avion, je ne pourrai pas ramener ma 
voiture. Comment je vais me débrouiller ? Autour de la voiture pleine de paquets, comment 
faire ? Une espèce de caddie, mais sans la toile, juste la partie en métal. Je suis gênée par la 
présence d’une femme, avec qui je n’ai pas souhaité continuer une amitié.  

Le rêve est bon, car si on traverse la tempête, on peut se confronter à des choses plus 
importantes dans la vie. Vous défendez votre moi dynamique, vous ne voulez pas laisser 
la voiture. Mais vous abandonnez des choses, dont vous ne savez même pas ce que c’est. 
Comme les sentiments qui ne sont pas clairs avec l’ex-compagnon. Comme s’il vous 
faisait un cadeau empoisonné. Cela vous rend confuse et perdue, avec une estime de soi 
diminuée. Toutes ces choses à laisser ne sont pas si importantes, car vous parlez de 
squelette métallique. Il faudra bien travailler la relation avec l’ex-compagnon, car c’est 
une présence dévalorisante. Il vous donne quelque chose qui vous fait abandonner tout.  

K♂ : Cela me rappelle un rêve que vous avez fait il y a quelques mois, avec la gifle. Je voyais 
que le paquebot, c’était votre famille. La tempête, comme la gifle que vous avez donnée. 
Malgré cette tempête, je sentais que cela allait, pour la première partie du rêve. 

La famille c’est quelque chose d’ex.  

Pour finir, cette femme dont vous vous méfiez. Je me demande s’il n’y a pas un 
problème par rapport à vous-même, en tant que femme. 

J♂, votre rêve. 

* * *  

J♂ 



J’ai changé de travail il y a deux mois, car je travaillais avec une personnalité très difficile. 
Cela a duré un an. J’ai trouvé une opportunité. Comme j’ai fui une situation difficile, j’ai été 
obligé de perdre financièrement. Par rapport à ça, j’ai fait un rêve. Je déjeunais avec mes 
anciens collègues, cela se passait très bien, dans un restaurant à côté de mon nouvel emploi. Je 
parlais de perspectives de développement, je redevenais extrêmement positif, le contraire que 
j’avais eu pendant un an, où le travail était une corvée. Nous parlions de business, de chiffre 
d’affaires. J’interprétais ce rêve, c’est une manie que m’a passée Graciela. C’est un rêve de 
conscience de ce que je suis, car pendant un an j’ai perdu la notion de pourquoi je travaillais. 
Je ne me sens pas attaché à ma nouvelle situation, car ce sont des collègues de 2 ou 3 
changements avant maintenant. Je reste moi-même. Il faut que je reprenne ma position en 
faisant fi de ma dernière expérience professionnelle.  

En plus le rêve vient avec l’interprétation. Aujourd’hui c’est un appel d’attention 
double. Il y a un bilan à faire au sujet du nouveau travail. Depuis combien de temps 
avez-vous votre travail actuel ? 

Depuis un mois. 

Le post-partum dure 45 jours. On ne sait pas du tout si vous êtes encore adapté. Même 
si vous vous êtes battu avec un pervers caractériel, qui vous attaquait systématiquement, 
contre qui vous avez résisté avec beaucoup de qualité, de force, à un moment vous avez 
été démotivé. Toute cette guerre vous a été très utile pour vous rendre plus fort. 
Maintenant en un mois vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes, au niveau des rapports 
humains. Quand on rêve de chiffre d’affaires, d’argent, au niveau symbolique, c’est la 
restauration de l’énergie psychique. Il faudra faire le point à 45 jours de travail net. 
Vous êtes parti de votre travail sans aucune violence. Vous avez sacrifié une partie 
matérielle pour être en paix. Dans le rêve vous avez intégré une énergie positive. Vous 
n’avez pas pour l’instant de problème dans votre vie professionnelle, votre CV est net. 
Le rêve vous a apporté une restauration de l’énergie psychique par votre échange avec 
vos collègues. 

K♂ : Ce que je ressens, c’est que dans votre ancien job, il y a eu l’avoir. Il y a un passage 
vers un nouveau job où vous passez à la perspective de la rencontre de l’être. C’est peut-être 
un appel avec ce nouveau job pour mélanger l’avoir et l’être.  

Oui, tout à fait, c’est un rêve de conscience.  

Il faut savoir trouver la brèche, faire preuve de diplomatie, ne jamais sortir d’un endroit 
sans laisser tout bien en ordre, pour toujours pouvoir revenir. Un départ en conflit est 
une histoire qui ne se termine jamais. Maintenant vous êtes valorisé pour ce que vous 
avez fait.  

L♀ : Le sentiment qui se dégageait, est que vous vous retrouviez, en fait. Vous étiez capable 
de voir avec ces collègues ce que vous étiez devenu, de reprendre une place, avec plus de 
confiance en vous. 

N♀, ton rêve. 

* * *  

N♀ 

Cela doit dater d’un an. J’étais en voyage dans les pays du nord, avec un groupe d’adultes en 
Belgique. On allait ailleurs et il fallait faire vite sa valise. Je devais remettre dedans des 
affaires à l’hôtel, c’était très difficile, je forçais. Au dernier moment, j’avais acheté une 
magnifique toile ancienne. Et le monsieur de l’hôtel proposait de m’offrir une toile 



désentoilée absolument superbe. Je rouvre, mais les affaires tombent et j’allais rater le départ. 
C’est très cher de prendre le taxi et le train partait. En me réveillant j’étais extrêmement mal. 
Je n’ai rien pensé d’autre, car je suis une flippée des valises. 

H♂ : Tu as des problèmes pour choisir les choses à emporter. 

Il faudrait tout emmener !  

C’est au cas où tu pourrais en avoir besoin.  

La valise est un sujet très compliqué pour moi.  

Personnellement je ne pourrais pas te dire, car j’ai le même problème.  

Les choses morales ne me stressent pas, mais les valises oui.  

Tu n’aimes pas te charger de choses inutiles. 

Sans doute. 

Cela te gêne émotionnellement. Cela va vite pour remplir une valise.  

Je suis encombrée, mais par quoi, je ne sais pas. En fait j’aimerais être plus légère. 

K♂ : Dans votre vie, vous avez eu des manques, des périodes de dénuement ? 

Manque affectif, bien sûr, comme tout le monde. Matériel, non ! J’ai dû, il y a 3 ans, 
beaucoup jeter, cela a été douloureux, mais je l’ai fait.  

K♂ : Dans votre vie avez vous eu la situation de Diogène, c’est-à-dire d’accumulation ? 

Non je n’accumule pas. Mais si j’ai un espace vide, j’ai eu l’expérience en Belgique où on 
m’a proposé un appartement vide. J’ai mis très peu de choses et je n’étais pas bien, donc j’ai 
demandé à déménager. Je comble le vide, toujours, avec des petites choses, qui ont une valeur 
sentimentale. Je n’avais pas pensé que ma valise puisse être un cocon que je veux emporter 
avec moi, ce n’est pas idiot du tout.  

J♂ : Vous finissez par partir ? 

Je me réveille. Je suis complètement indécise. Donc je ne crois pas que je prends le train, je le 
rate, mais cela ne me fait pas trop d’effet, j’assume mes sottises.  

Te débarrasser des choses qui débordent, qui t’encombrent. 

Quand tu vides tout, cela ne s’arrête pas, il faudrait avoir une carapace. 

M♀ : Mais n’y-a-t-il pas des choix à faire pour terminer cette valise ? 

N♀ : Si, sans doute. 

M♀ : Prendre les choses essentielles. 

Je suis peut-être confuse, car il y a beaucoup de choses essentielles en moi.  

Tu ne veux pas te morceler. 

La vie fait que vous êtes coupée en morceaux. On est saucissonné par les listes à faire, il faut 
appeler untel, se souvenir de la réunion machin, on repart avec de nouveau des listes, acheter 
la baguette, etc. 

La valise c’est une métaphore de ta vie.  

H♂ : La valise est une image symbolique, de quoi je ne sais pas, mais tu peux y mettre plein 
de choses.  



C’est sûr.  

Mais elle ne veut pas être morcelée. 

* * *  

R♀ 

Comme c’est la première fois, je n’ai pas noté de rêve. Mais je peux vous parler d’un rêve qui 
me revient souvent et qui a évolué différemment. J’étais dans le métro, pieds nus. Cela ne 
dérangeait que moi, pas les gens autour. Plus récemment j’étais avec ma mère, avec qui j’ai eu 
beaucoup de conflits pendant mon enfance. Là j’étais avec elle, c’était très harmonieux. 
Etonnamment c’était avant que je sache que je vienne ici ce soir. Je marche avec ma mère 
dans ce quartier, où j’ai passé mon enfance. On veut rentrer chez nous, avenue de Versailles. 
Je pense arriver et je suis beaucoup plus loin. Je marche et je suis aussi pieds nus. Cela me 
dérange. À un moment, j’arrive à une pente très abrupte, elle a sauté, mais je ne pouvais pas 
faire pareil, car je craignais me blesser avec mes pieds nus.  

Les pieds nus, c’est le contact direct avec la réalité. C’est ne pas avoir peur de la réalité.  

J’ai même parfois le défaut d’être trop réaliste, pas assez romantique.  

C’est le symbole le plus clair. Ce n’est pas un défaut. Cela vous prive peut-être de 
pouvoir exprimer la fantaisie.  

J’aime vivre la vie, mais je sais que la fantaisie ne dure qu’un temps.  

Le contact avec le réel n’empêche pas une bonne décoration. 

H♂ : Je sens une tension entre le contact avec la terre, représentée par les pieds nus, et le fait 
d’être gênée dans le métro, qui est le conformisme social.  

Vous vous présentez pour ne pas avoir de dissonance avec les autres, mais vous êtes 
profondément réaliste. Quand je vois des gens avec les pieds sur terre, je pense qu’ils ont 
pas mal gagné dans la bataille de la vie, car ils ne se laissent pas piéger facilement. 

C♀, ton rêve. 

* * *  

C♀ 

Je suis à l’étranger avec P♂, en Israël. Il fait magnifique, on se sent très bien. On décide de 
revenir dans quelque temps.  

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

C’est un état de grâce. Je souhaite que cela continue. 

C’est un rêve de plénitude, de bien-être. 

C’est l’anima et l’animus. 

Oui. Le couple intérieur est présent. C’est un rêve qui te pousse vers l’avant, dans la 
continuité d’un état de grâce. 

P♂, ton rêve.  

* * *  

P♂ 



Je dois mourir pour quelque chose que j’ai fait en bien. Je pense dans mon rêve que Graciela 
est en Argentine et que c’est mieux comme ça, car elle ne me verra pas. C♀ m’accompagne, 
je suis étonné de la trouver paisible. Moi, j’ai peur, je ne veux pas mourir, je prends la 
décision de ne pas le montrer. J’ai une robe de chambre blanche, c’est la fin du rêve. 

À vous, car je l’ai déjà interprété en privé.  

H♂ : Ne faut-il pas mourir pour renaître ?  

C’est ce que Graciela évoquait.  

H♂ : Impression que tu dramatises. Mourir pour renaître, c’est un passage. 

N♀ : C’est peut-être aussi tourner une page. Il faut maintenant être plus égoïste et penser à 
vous. Vous avez fait des choses bien, cet homme doit peut-être s’arrêter un peu. Et l’autre, 
peut-être moins bien, a envie de vivre, mais ne le dit pas.  

J♂ : Cela peut être l’analyse. Mourir à la fin de l’analyse pour renaître. 

L♀ : Cela me rappelle différents rêves que tu as fait, où tu te battais pour quelque chose, avec 
un sens de la justice. C’est comme si tu allais au bout de ce combat-là.  

G♂ : Comme un sacrifice. Mourir pour une idée, pour un combat.  

Pour montrer que sans moi tu étais capable de continuer à évoluer et de mourir à ce que 
tu étais, de mécanique identifiée pour naître à une autre dimension de la conscience.  

Et la robe de chambre ? 

C’est la pureté. 

L♀ : Tu te bats pour quelque chose, donc tu enfiles la robe blanche. C’est de la pureté, de 
l’innocence.  

H♂ : Je voulais faire un commentaire sur la soirée de décembre où tu étais présent, mais 
Graciela était absente. J’ai ressenti que la parole était plus libre, les gens s’exprimaient un 
peu plus. 

Il y a plus d’espace, mais Graciela est très généreuse aussi. Cette générosité occupe aussi 
l’espace. Je me pose la question, quand je parle, si c’est du bavardage.  

N♀ : Un vrai sage ! 

Comme tu prends de ton temps pour chacun d’entre nous, c’est extraordinaire ! 

C’est vrai. La transmission, pour moi, est un devoir, une vocation, un sacerdoce, qui 
donne sens à ma vie. Quand je me vois comme chercheur de vérité, la transmission et 
donner sont le plus important. Quand l’autre semble être fermé, si on lui donne 
honnêtement, il s’ouvre. Vous avez pu voir fleurir ici des gens qui étaient complètement 
fermés, depuis des années. Que suis-je venu faire sur terre ? Je pense que c’est servir, le 
mieux possible ! Et je ne pourrai pas être égoïste. Je reconnais avoir la nécessité d’un 
égoïsme de survie. Je suis très réaliste. Mais avec le réalisme, je donne à chacun ce qu’il 
peut mériter, s’il accepte d’être conscient. Je fais un pari avec moi-même, d’aider l’autre 
à vouloir s’éveiller. Ce n’est pas un travail, c’est une passion bien structurée. Je peux, 
donc je fais. Tu es d’accord avec moi ? 

Oui. 

J’aimerais que ce que je fais, soit utile pour chacun de vous. Semer une petite graine et 
la laisser pousser. Il faut semer dans la bonne terre. Mais parfois la terre a été si négligée 
qu’il faut la travailler. Des choses doivent mourir, comme dit J♂ à propos de l’analyse. 



Savoir se défendre, avoir de bonnes défenses, protéger son territoire, faire le bon choix, 
savoir se taire, le silence est la meilleure parole. Si vous parlez plus quand je suis 
absente, le temps de parole que je prends, c’est pour semer la petite graine. L’homme est 
mortel, mais il est éternel. Ce que nous sommes, finit charnellement, mais pas ce que 
nous avons créé. Je crois qu’on n’aime jamais assez. La synthèse, que nous faisons entre 
le positif et le négatif, c’est pour savoir où mettre la petite graine. Vous voyez le rêve du 
petit poisson et du requin, il s’agit d’une position d’être. 

W♀, ton rêve ! 

* * *  

W♀ 

Pour planter le décor, je suis en phase de séparation avec le père de mes enfants et cela ne se 
passe pas bien du tout. J’étais chez une avocate, celle de ma meilleure amie. Je lui ai expliqué 
que j’aimerais faire en sorte de l’obliger à ne pas voir ses enfants et qu’il subvienne à leurs 
besoins. J’ai expliqué ma problématique financière de m’occuper de mes enfants. Je trouve 
cela anormal de devoir se battre pour ce genre de choses. Cela me prend aux tripes. Elle était 
en train de m’apaiser. Pendant qu’elle parlait, je sentais une euphorie en moi, que les choses 
allaient changer.  

C’est un rêve déclenché par la réalité. C’est un rêve d’analyse. L’élément déclencheur 
est d’aller voir l’avocate. 

On a offert en commun un cadeau à Noël pour mon fils, il s’est engagé à en payer la moitié. 
Je l’ai appelé pour qu’il le fasse. Après 5 jours, toujours pas de nouvelle. 

De toute manière, si tu évoques ce rêve, c’est aussi ton rêve, il parle de toi. L’analyse est 
un lieu où on travaille beaucoup avec l’avocat du diable.  

Je n’ai pas l’impression d’être dans le rêve. Cette colère que je ressens dans le rêve, c’est 
aussi la réalité.  

Ton énorme colère, brulante, fait que c’est comme un phare qui s’allume, sur le fait de 
liquider la colère. 

Votre rêve, A♀ ! 

* * *  

A♀ 

Je ne me souviens pas de mes rêves. La seule sensation, c’est que c’était banal.  

K♂, ton rêve ! 

* * *  

K♂ 

Je suis du Congo. Je ne suis pas encore à la retraite, mais je viens ici pour aider la vie. Je suis 
en France depuis une trentaine d’années. Je navigue entre là-bas et ici. Mon pays d’origine 
m’habite. Je porte le nom de mon grand-père décédé il y a une trentaine d’années, bien avant 
que je ne vienne ici. Il m’a beaucoup marqué, c’est le papa de ma maman. Je ne l’ai jamais vu 
dans mes rêves depuis 30 ans et là c’est tout récent. On est dans une salle, beaucoup de 
monde, ma famille, la musique. Tout d’un coup je vois mon grand-père, en colère, arrachant 
tout dans la maison, les fils électriques. Il sort une fourche, donc personne ne pouvait 



l’approcher. J’avance vers lui « calme-toi ». On s’embrasse, il pleure et moi aussi. Il s’est 
calmé. J’ai quelques interprétations. 

Nous écoutons. 

Je crois qu’il avait beaucoup d’ambition pour sa famille. Depuis son départ, beaucoup de 
désordre dans la famille, nombreux n’ont pas suivi son rêve qu’il aurait aimé bâtir pour cette 
lignée. D’autres sont morts. De la haine pour certains. J’interprète cela comme une colère que 
les gens n’aient pas pu réussir ce qu’il souhaitait pour eux. L’embrassade était une forme de 
réconciliation. Ces pleurs, c’est comme si je me désengageais, chacun a sa part, je ne vais pas 
passer ma vie à m’occuper du passé, dans le sens de porter un poids. C’est une forme 
d’individualisme collectif. Je pense à la communauté et chacun doit se prendre en charge.  

H♂ : Ce que je ressens, c’est qu’en tant que thérapeute, tu essaies d’être le continuateur du 
souhait de ton grand-père.  

Ce désordre, c’est aussi le mien.  

R♀ : C’était une référence.  

L♀ : Comme une notion de complémentarité, de double. Vous portez le même prénom, vous 
êtes tous les deux en colère. En le voyant vous arrivez à lui parler, comme si rien d’autre ne 
pouvait le dompter. Une sorte de fusion entre vous.  

P♂ : Une acceptation, je crois. 

H♂ : Pourquoi ce rêve aujourd’hui ? 

Depuis un an j’essaie de mettre de l’ordre là-bas. Je refuse beaucoup de choses, alors qu’avant 
j’acceptais. Je refuse de porter le poids de tout le monde. Mon grand-père est un miroir de ce 
que j’ai essayé de faire ici pendant 30 ans. Je me suis aperçu que je me suis tué à la tâche pour 
eux et je n’ai pas trop regardé ma propre vie. J’ai plus regardé là-bas que moi-même.  

Dossier classé.  

* * *  

H♂ 

J’ai un petit rêve, fait le dernier jour de 2013. Je suis dans le jardin des Duclos, le voisin de 
ma maison de campagne dans le Poitou. Je suis avec un chien. En face de moi, derrière un 
objet carré, surgit un sanglier roux, aux crocs menaçants. Je cherche à échapper en sautant 
vers mon jardin, qui est à 1,50m au dessus de celui du voisin. C’est surélevé par un grillage. 
Donc je me dis que je suis en sécurité. Étrangement, il parvient à marcher sur le mur, 
verticalement. Normalement il n’est pas capable. Je me dis qu’il pourrait donc passer de 
l’autre côté aussi. Et le rêve s’arrête là. Je n’ai pas fait d’interprétation. 

N♀ : Tu avais peur ? 

Non, pas spécialement. C’est marrant, car je rêve toujours de croiser des sangliers, j’aime 
peut-être le danger. J’aime bien en voir pour les examiner. Je sais que ce sont des animaux 
peureux, quand on fait du bruit. 

N♀ : Tu as peut être envie qu’il vienne dans ton jardin ? Tu veux peut-être qu’il fonce et toi-
même de foncer ? Si tu n’as pas peur, c’est que tu as envie de le connaître.  

S’il est là, c’est que je suis attiré par lui.  

R♀ : Tu identifies tes problèmes et tu sais que tu vas les surmonter.  



Cela peut être ça. 

N♀ : En plus cela se passe chez toi, dans ton confort.  

M♀ : Il marche de façon incongrue. Cela veut dire qu’une partie en toi a besoin d’agir avec 
une puissance, mais d’une autre façon.  

J’aime bien faire différemment des autres. Le sanglier est une partie de moi-même, j’ai peut-
être envie de foncer. 

N♀ : Et le chien ? 

Je sais qui c’est. C’est mon analyste, qui est du signe du chien.  

P♂ : Le sanglier ne serait-il pas une énergie primaire dont tu aurais peur ? 

Oui, je manque peut-être d’assurance en moi. Peur de laisser la mécanique. J’ai une image qui 
résume la situation. Au-dessus de mon lit, il y a un poster avec le Fuji Yama, volcan éteint 
pouvant se réveiller à tout moment.  

N♀ : Tu as parlé d’un carré. 

Il s’agit peut-être de structurer l’énergie. 

L♀ : Tout est très carré. 

J’aime bien le rangement. 

L♀ : Et ce sanglier vient tout ruiner.  

J♂ : Dans le rêve, il y a une distance comme si vous racontiez une situation sans la vivre 
vraiment. Il n’y a pas d’interaction, pas de présence. C’est comme un rêve de narration. 

Un manque de sentiments ? C’est comme opératoire en effet. Graciela pourrait commenter sur 
les sentiments à mon propos. 

J♂ a touché juste ! On dirait que le sanglier est un élément du décor.  

Je suis d’accord avec l’interprétation de J♂. Mon rêve est trop rationnel. 

J♂ : J’ai fait cette interprétation, car je fais ce même type de rêve : assécher notre partie 
sensible. 

Le carré souvent symbolise les quatre fonctions psychologiques de Jung, la réflexion, le 
sentiment, la sensation et l’instinct. 

Tu racontes un rêve, mais tu n’es pas incarné. Ton corps est là et tu es à côté avec une 
fonction réflexion non alimentée par des impressions. Raconter sans être incarné ! Le 
chien est en face de toi, mais séparé par un carré. Désémotionnaliser le transfert. 

* * *  

Graciela 

Maintenant, mon rêve. C’était ce matin. Je suis dans un château anglais. On prend le 
thé. L’ambiance est très british. En plus, je rêve en anglais. Tout est beau comme dans 
un film. On mange des toasts, comme des croquemonsieurs. Je traverse le château, je 
reconnais les endroits où j’étais avant et que je n’avais pas enregistré. Tout est paisible. 
Un tableau magnifique. Une robe bleue en soie. Le tableau était il y a 15 ans dans le 
bureau de mon mari. Je descends pour connaître les cuisines du château. Je n’entends 
aucun bruit. Je remonte. Je vois des petits chats jouant avec de petits chiens. Ils jouent 
entre eux sans se faire mal. Dans cette ambiance je cherche une salle de bains. J’ouvre 



une porte et là tout est bien rangé pour faire le ménage. J’ouvre une autre porte, ce sont 
des toilettes, pas confortables. Une 3ème porte, c’est une salle de bains. C’est un endroit 
que j’ai tant cherché. Une baignoire profonde, avec une fenêtre à travers laquelle je vois 
des chevaux noirs et blancs, libres. Tout se passe dans cette salle de bains, tout est joli. Je 
me réveille avec l’impression de sortir de la mer, comme dans une danse. C’est un rêve 
tableau.  

P♂ : Ne serait-ce pas une introspection de toi-même ? Ce château, n’est-ce pas ton château 
intérieur, dont tu revisites les pièces ? 

Oui, je n’avais pas contemplé. 

J♂ : Une notion d’ordre. Votre mari vous avait écrit que la chose la plus importante c’est que 
tout soit en ordre. Quand vous parcourez ce château, vous recherchez cet ordre. Une image 
vis-à-vis de l’extérieur, peut-être. C’est son héritage ! Son entreprise est votre ordre, comme 
une harmonie.  

O♀ : Et les toasts c’est très codé et tu t’autorises autour de toi à faire ce que tu veux. Tu as 
dit que ta mission est toute tracée. 

K♂ : Je voulais photographier votre plaque qui est près de votre porte bleue. Et vous avez 
parlé de tableau bleu. 

Quelle synchronicité ! 

K♂ : Votre rêve, je trouve que c’est votre œuvre, même si je ne vous connais pas depuis 
longtemps. Et les toasts, c’est tout ce que vous nous offrez aussi. La langue anglaise, c’est 
toute l’écriture que je vois sur cette table. Vivre 2014 et la suite ! 

Ces touchers de vie, ce n’est pas desséché, c’est vivant à l’intérieur. Tous ces chats et ces 
chiens. Me libérer, manger le croque-monsieur avec tous ces gens dans cette salle 
magnifique. Je joue avec mes patients toujours dans une position où je suis en empathie, 
mais jamais dans l’identification, c’est pour ça que la communication est très riche. 
Merci pour avoir interprété mon rêve. 

Tous : Merci. 


