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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. 

* * *  
REPONSES AUX QUESTIONS 
Avez-vous des questions ?  
S♀ : Y a-t-il un lien entre l’enfant intérieur et l’inconscient ? 
Dans l’inconscient, l’enfant intérieur est disponible et c’est une fraîcheur, car cet enfant 
intérieur permet de travailler l’ombre, qui est un archétype dans le processus d’individuation. 
Si ce n’est pas clair, tu me dis ? 
S♀ : Oui, c’est clair. J’ai une question subsidiaire. Si on est très proche de son enfant 
intérieur, a-t-on une meilleure compréhension de ses rêves ? 
Non, la compréhension des rêves vient des éléments qui peuvent apporter les impressions que 
tu reçois du rêve. Tous les archétypes peuvent s’exprimer dans le processus d’individuation et 
l’enfant intérieur fait partie des choses positives qui peuvent être inclues dans la vie d’un 
adulte, car cela lui apporte la fraîcheur de la découverte. 
V♀ : Qu’est-ce que l’individuation ? 
Le processus d’individuation arrive, quand, à un moment donné de sa vie, on cherche à 
découvrir « qui suis-je ? » et qu’on peut dire ce qu’on n’est pas. Dans le processus 
d’individuation, s’expriment les archétypes à travers des rêves. Par exemple l’archétype de 
l’ombre, ce sont les ténèbres et dans les ténèbres il y a la lumière potentielle. Cela peut 
survenir avec des comportements soudain infantiles ou des découvertes émotionnelles. Il y a 
aussi le couple intérieur, anima-animus, la partie femme et la partie homme. Il y a aussi le 
complexe autonome de l’inconscient collectif. Chaque archétype produit des symboles, 
comme par exemple le symbole père. Cela passe dans le chemin d’individuation par l’analyse. 
Tu peux rêver de ton père. La première partie de l’analyse fait référence à des comportements 
tout simples ou à des choses qui nous manquent, donc on propose en analyse ce qui nous 
manque et ce qu’on veut découvrir. C’est ainsi, qu’à travers l’analyse et le travail des 
archétypes on arrive à contacter, avec la conscience objective, à dire ce que je suis, et à 
affirmer ce qu’on peut être. D’autres questions ?  
H♂ : J’ai une question. Je connais certes la réponse, mais je la pose pour les nouveaux à ce 
groupe. Comment peut-on faire pour se rappeler de ses rêves ? 
La première chose, c’est avoir un petit cahier pour se connaître. Aujourd’hui, je me réveille : 
« comment je me réveille ? », « je n’ai pas d’images ». J’ai la sensation d’avoir passé une nuit 
épanouissante. J’ai un sentiment d’accomplissement. Cela m’amène à me poser des questions. 
Peu à peu on commence à s’exprimer. Je me suis réveillée, je me sentais bien, j’avais 
l’impression d’une nuit calme. Je sens que j’ai fait des rêves apaisants, des rêves inquiétants. 
C’est la première chose ! Peu à peu arrive un rêve complet qu’on peut analyser. Dans 
l’analyse des rêves, il y a deux concepts fondamentaux : les rêves qu’on fait au quotidien et 
les rêves par rapport aux symboles. Derrière un thème banal peut s’exprimer un grand 
archétype.  
L♀ : Quelles dispositions faut-il prendre pour se rappeler de ses rêves ? Car je m’aperçois 
qu’il y a des périodes dans l’année où je me souviens, et d’autres où je ne m’en souviens 



absolument pas. Pourquoi ? 
Quand on se souvient des 
rêves, c’est que la 
conscience est préparée 
pour écouter le message de 
l’inconscient. Un rêve n’est 
pas important quand on le 
rêve, mais quand on 
l’interprète. Il y a des 
moments où tu as 
l’impression de ne pas 
rêver. A ce moment il n’est 
pas nécessaire de travailler 
quand il n’y a pas de 
matériel. L’inconscient est 
occupé à traiter d’autres 
choses de notre vie, pas à communiquer à la conscience des choses qui permettraient 
d’avancer dans la vie. Quand tu as l’impression de ne pas rêver, ce n’est pas que tu ne rêves 
pas, car on rêve six à sept fois par nuit.  
L♀ : Est-ce que cela pourrait être un manque de paix de l’esprit ? Faut-il travailler pour la 
paix de l’esprit, pour faire baisser la pression ? 
Dans l’analyse, on apaise des troubles de tous les jours, des comportements qui reviennent, 
fin de pouvoir travailler à un autre niveau. Mais l’apaisement se fait au moment où tu 
exprimes lequel est ton problème. Quelle question t’amène à travailler ton analyse ? C’est le 
questionnement qui produit l’apaisement. Au moment où tu lances quelque chose à 
l’extérieur, il n’est plus là. Ai-je répondu à ta question ? Une autre question ? Non, alors G♂, 
ton rêve ! 

* * *  
ANALYSE DES REVES 

G♂ 
Ce n’est pas vraiment un rêve, car je n’arrive pas à m’en souvenir. Ce sont des images.  
Cela a la même valeur qu’un rêve.  
Il faudra que je parte à 23h, car je suis un peu fatigué. Ma première image, c’est un panier de 
basket très haut. Du coup je me dis que je n’arriverai jamais à faire un panier. Le lendemain 
j’allais dans un lycée où il y avait des paniers de basket. 
Ça, c’est la synchronicité.  
Cela m’a fait drôle.  
Tu fais un rêve qui te trouble dans la réalité, c’est une continuation. Avant de parler, tu 
déclares déjà que tu es fatigué. Comme une retraite. Ce n’est pas que dans l’image tu n’as pas 
pu accéder à cela. Mais en toi tu avais un empêchement d’arriver à… Maintenant tu ne penses 
plus à la fatigue, tu te lances ! Et à 23h, je te libérerai. 
Dans la deuxième image, j’ai un paquet de documents. Et dedans je dois en trouver un. En 
feuilletant le paquet, c’est un peu en désordre. Je vais donc avoir du mal à trouver le bon 
document administratif. Et dans un dernier petit rêve, je suis dans un lycée de mon enfance. 
Un ami, Etienne, me montre une partie du lycée que je ne connaissais pas, avec un salon de 
thé, assez joli. Et ce n’est pas du tout la première fois que je rêve du lycée, de ma ville où j’ai 
grandi, avec des parties que je ne connaissais et que je découvre à chaque fois avec surprise.  
Les documents qui te manquent sont complètement liés à la connaissance de choses que tu 
n’as pas encore découvertes. Ce sont des questions à se poser. Feuilleter des documents et ne 
pas trouver, c’est une position de questionnement apaisant. Tu découvres dans le lycée une 

Introspection comme voie de croissance intérieure 



ambiance plus apaisante que ce dont tu te souviens. Ce qui te manque, c’est la volonté de 
revoir ce que tu n’as pas vu avant. 
H♂ : J’ai l’impression que tu fais des allers et retours entre ton enfance et ton activité 
professionnelle. Quand tu dis que tu es fatigué, j’imagine que c’est ton travail ? 
Même pas. C’est un ensemble, j’ai une année plus chargée, je me marie cet été. 
Il y a un équilibre. La découverte te permet d’avancer aujourd’hui dans ta vie, il s’agit de la 
découverte de choses du passé que tu n’avais pas vues. Dans tes rêves il y a beaucoup 
d’allusions à des choses que tu n’as pas vues, la maison de ton grand-père avec les crevettes. 
D♂, ton rêve ! 

* * *  
D♂ 
C’est un rêve qui concerne une élève dans un cours pour une société pas loin de Radio France. 
Je me présente dans cette société, j’arrive au 6e étage. Je dis que le bureau a changé. Elle me 
présente Monsieur Rios et Monsieur Dominguez, c’est une sorte de dimanche. Elle est 
avocate. Elle me dit qu’on va travailler maintenant avec un cabinet d’avocats, avec 
l’Amérique Latine et l’Espagne. Tout d’un coup il y a la chanson « El condor pasa ». Elle dit 
qu’il y a six mille et je me réveille. Elle travaille dans la vie réelle avec Cuzco. 
Qu’est-ce qui s’est passé dernièrement dans ta vie comme libération ? Car « El condor pasa » 
est une allusion au 6e étage. Tu trouves les choses différentes de ce qu’il y avait avant. 
C’est vrai qu’il y a actuellement des changements personnels.  
Car il y a un envol du condor. C’est comme une opportunité à saisir au vol. 
C’est cette semaine en rapport avec un projet où il y a de la couleur, cela commence à avoir 
de la couleur. 
C’est un rêve de changement. Très bon rêve. O♀, ton rêve ! 

* * *  
O♀ 
Tu sais que je ne me souviens pas de mes rêves. Je suis dans une période où je me réveille 
brusquement. Je n’ai pas de souvenir. J’ai des sentiments. Je ne suis pas dans la colère, ni 
dans la tristesse, mais dans l’inconfort. En revanche, il y a deux jours, j’ai eu une image. 
J’essayais de m’endormir, avec difficulté. Et au moment de basculer dans le sommeil, une 
image m’est venue, une tête de femme, mais pas la mienne, une tête de femme rasée, sans 
cheveux. Et sur le côté, il y avait comme une petite porte, avec une poignée ronde. Je fais un 
mouvement comme pour ouvrir cette porte et je suis tombée dans le sommeil.  
Cette image hypnagogique t’a conduit au sommeil. Il fallait ouvrir la porte pour que ce rêve se 
manifeste, une porte de conscience. 
C’était la nuit avec la tempête. Comme j’habite en haut d’un immeuble, cela fait beaucoup de 
bruit. Donc j’ai eu un sentiment de très mal dormir en réalité. Et je me suis souvenu de rien au 
réveil, juste cette image. 
Mais c’est une image majeure. C’est une image hypnagogique qui précède le sommeil. Mais 
cette image t’a envoyé dans le sommeil, car ouvrir la porte permet une exploration du 
cerveau, de la pensée. C’est un rêve où tu cherches l’apaisement de quelque chose que tu 
devais questionner. Qu’est-ce qui aujourd’hui peut t’inquiéter ? C’est ouvrir les portes vers ce 
qu’on ne connaît pas. Cette porte t’amène au sommeil. C’est un rêve de communication vers 
quelque chose qui te soucie aujourd’hui. C’est comme un poids lourd indéfinissable. Va à la 
paix ! 
H♂ : C’est un rêve d’apaisement. C’était il y a longtemps ? 
C’était la nuit d’avant. 
H♂ : Cela sera intéressant de voir si tu vas rêver. 
Cette nuit j’ai très bien dormi, d’une traite, pendant huit heures, ce qui m’arrive rarement. Je 



n’ai pas identifié la tête. C’est comme sur les livres de médecine, d’anatomie. 
Cherche en toi s’il n’y a pas quelque chose qui te soucie. Quelque chose qui peut te changer ! 
C’est un rêve de questionnement, car de toute manière tu ouvres la porte. 
H♂ : J’ajouterai que ton esprit savait que tu venais aujourd’hui. 
Ce n’est pas faux. On a passé ensemble une soirée avec Graciela où je lui ai dit que je n’avais 
pas de rêve. 
H♂ : Elle ne coupe pas la tête si on n’a pas de rêve.  
Après je t’ai passé un message pour faire de bons rêves. 
Cela a mis du temps. 
Le temps n’existe pas dans l’inconscient. A♀, ton rêve ! 

* * *  
A♀ 
Je me retrouve avec mon père, qui n’est plus, et ma mère. On marche. Et d’un coup mon père 
disparaît, comme s’il avait été happé par des forces. On risque d’être happé. Donc je porte ma 
mère sur mon dos et je m’envole pour pouvoir m’échapper. Je me demandais pourquoi mon 
père disparaissait puisqu’il était déjà mort et pourquoi je dois porter ma mère. 
Ton père est mort mais il n’est pas encore parti. Tu portes en toi la responsabilité de sa 
femme. C’est un rêve de prise en charge d’une responsabilité. Tu dois avoir des 
questionnements sur le couple parental. 
G♂ : Je me demandais aussi si tu ne portais pas aussi sa souffrance après le décès. Parfois 
les enfants veulent comme consoler le parent qui reste en vie.  
En fait ils sont divorcés depuis longtemps. 
G♂ : Mais cela n’empêche pas une souffrance. Parfois l’enfant se sent responsable. 
L♀ : Es tu très proche de ta maman ? 
Très !  
L♀ : Peut-être que tu prends conscience que tu t’occupes de ta maman.  
Ton père n’est pas encore parti.  
Mon père est parti en février dernier.  
Beaucoup de questionnements par rapport à ton père, surtout en relation avec ta mère. Prendre 
en charge ta mère, c’est aussi prendre en charge ses souffrances. Je ne sais pas comment cela 
s’est passé entre eux. 
Cela s’est très mal passé. Elle était très jeune et elle est partie avec ses deux enfants dans sa 
famille.  
Toi, en tant que mère, tu as perdu aussi le père de ta fille. Il y a une continuité dans la 
protection. 
Ton rêve, C♀ ! 

* * *  
C♀ 
C’est une image en fait. Je vois un chat à travers la vitre. C’est un chat qu’on a eu en réalité. 
Mais en fait sa tête était celle d’un lion. C’est un rêve où je suis plus forte qu’avant.  
Le chat est aussi félin que le lion. Mais il représente plus une puissance intérieure qui n’est 
peut-être pas encore développée. C’est une représentation potentielle aujourd’hui. C’est un 
bon rêve !  
A♀, je vais te dire. C’est un rêve où il ne faut pas être soucieuse, c’est un rêve de nécessité. 
Ta mère a eu une frustration quand elle était très jeune. C’est là où tu approches beaucoup. 
C♀, c’est un rêve de potentiel. 
L♀, ton rêve ! 

* * *  
L♀ 



On va continuer avec les chats, puisqu’il y a un chat dans mon rêve. Cela s’appelle le chat et 
le poussin. Je négocie avec l’entrepreneur pour qu’il m’accompagne chez Leroy Merlin, où 
j’ai mes habitudes, pour aller chercher des tringles à rideaux. Il me répond que ce n’est pas 
possible car il ne se déplace plus pour personne. Dans un coin je vois une agitation. Un chat 
se pose sur mon pied, au creux de ma cheville. C’est un très jeune chat, il n’a pas ses poils 
définitifs. Il n’a pas une belle tête, comme une tête de lynx. Mais il s’est étendu sur mon pied 
avec satisfaction. Tout le monde me fait remarquer qu’il a voulu s’installer sur mon pied et 
pas ailleurs. Je découvre que derrière le chat se cachait un tout petit poussin. Et que sans ce 
remue-ménage il aurait été bouffé par le chat. Je me réveille. C’est amusant ! 
C’est un très bon rêve, qui parle de solitude. Des images de solitude pendant ton enfance, car 
il y a un chat et un poussin. Le chat, arrive ce qui arrive, te console. Il est avec toi, et derrière 
lui le petit poussin. C’est une consolation magique de ton enfance solitaire. Peut-être une 
image des absences de ta mère. Je te dis ça car je connais un peu ton histoire. Tu es capable de 
te donner à toi-même ce qui t’a manqué. Le chat est un psychopompe, il donne ! 
Je me suis dit que le chat est dangereux pour le poussin.  
Dans ton rêve, il ne l’a pas dévoré. Le chat était dans une relation de psychopompe avec toi. 
Le poussin est secondaire, tu le vois et tu veux le protéger. Pense que quand tu étais petite et 
que ta maman te manquait, tu te protégeais toi-même. Souviens toi du garçon de l’étage. Il y a 
des choses complètement infantiles, qui émergent dans ce rêve, de compensation d’une 
solitude infantile. Très beau rêve !  
H♂ : J’ai l’impression que dans ton rêve tous les éléments ont besoin de douceur, de caresse.  
C’est un peu ma nature !  
E♀ : C’est quoi une psychopompe ? 
Cela apporte de l’énergie, cela peut être un chat, un chien. Symboliquement il représente une 
énergie qui n’est pas encore consciente. Ce sont surtout les chats et les chiens. W♀, ton rêve ! 

* * *  
W♀ 
J’ai essayé de rêver, car je savais que j’allais venir. Je pensais sortir de ces rêves 
catastrophiques, mais cela continue. Je rentre dans une pièce, je suis habillée en tenue de ski. 
Je vois tout le monde rigoler. Je regarde par terre de grandes aiguilles à coudre. Pourquoi 
n’avez vous pas ramassé ces aiguilles ? Je commence à faire mon caliméro et je ramasse les 
aiguilles. Je les range dans une boite en plastique. Voilà ! Mais je n’étais pas contente après. 
 
Que représentent pour toi les aiguilles ? Est-ce que cet appartement de ski existe ? 
Non, c’est comme dans un séjour de ski. C’est comme une location. Les autres personnes ont 
fini plus tôt que nous.  
Tu m’as exactement répondu. Si cette pièce n’est pas dans ta réalité, c’est que c’est ton moi. 
Tu évoques un moment de souffrance, comme si tu avais été piquée. Quelque chose, ces 
derniers temps, t’as piqué, t’as fait mal. 
D♂ : Et elle veut tout de suite ranger dans une boite.  
Immédiatement tu ranges les choses, tu résous la situation. Je sens en toi depuis quelque 
temps comme… 
une sorte de colère ! Parfois je me défoule sur les fonctionnaires publics, quand je vois la 
bêtise humaine, dans le but de me décharger de cette énergie. C’est mon côté noir. 
H♂ : Est-ce qu’il pourrait y avoir un lien avec les aiguilles d’acupuncture ? 
Non. Je n’ai même pas vu le visage des gens dans la pièce. Je ne sais pas qui c’était. 
D♂ : Mais ces aiguilles gênent.  
Oui.  
C’est comme si les gens attendaient que tu arrives pour ranger les aiguilles. Est-ce que tu sens 
que les gens avaient des prédispositions pour te donner des travaux ? 



Ah oui ! 
D♂ : Tu as dit « une autre fois ». 
Si personne ne range les aiguilles, c’est sûr que je le fais.  
De toute manière c’est un rêve de protection. De toute manière protège toi, pour ne porter sur 
toi toutes les responsabilités de choses qui n’ont rien à voir avec toi. Ne fais pas les choses 
pour les autres. Ne t’implique pas trop dans les choses des autres. Tout est normal. 
Je vous ai raconté l’histoire de cette amie qui a un cancer. Je me suis déjà occupée de Jean-
Michel. Là je reste juste en contact sans trop m’occuper d’elle, avant je me serai sentie 
responsable. 
Il y a un changement en toi. V♀, ton rêve ! 

* * *  
S♀ 
Je me trouve face à des échelles qui s’enchevêtrent. Tombées mais enchevêtrées. Sur ces 
échelles, il y a des objets dont je n’ai pas le souvenir. Je dois grimper sur ces échelles, j’y 
arrive, puis je redescends. Quelqu’un me dit en bas : « pour ton âge, bravo ». 
As tu rangé des choses ? 
Non. Il fallait que je grimpe sur ces échelles. 
C’est nettement un rêve pour monter une énergie. Monter, c’est l’unique chose que tu dois 
faire et tu l’as fait.  
G♂ : Est-ce que ce sont des objets du quotidien ? 
Je n’ai pas de souvenir. Souvenir d’ombre, de choses qui étaient positionnées mais sans savoir 
ce que c’était. 
G♂ : C’est peut-être subjectif, mais cela m’a fait penser à des mélanges de générations.  
De toute manière, monter, c’est excellent. Changer de position ! C’est une nouvelle position 
de vie. B♀, ton rêve ! 

* * *  
B♀ 
J’ai rêvé de mon voisin, qui habite en face de chez moi. Je le vois de ma cuisine, car je suis un 
peu commère. J’ai fait un rêve il y a deux jours où je traversais la ville. Quelqu’un me disait 
que le voisin avait déménagé. Cela a généré plein de questions dans mon rêve. Est-ce qu’il 
déménage tout seul ? Sa femme va-t-elle le rejoindre ? Pourquoi déménage-t-il ? A part ça, je 
n’ai pas de fantasme particulier, il me semble. 
 
Ton inconscient est en train de dire que tu es légèrement intéressée.  
Je suis assez témoin de leur vie de famille. Je n’ai que mon fils, on n’a pas une vie familiale 
intense. Peut-être que cela me travaille. Comme ils déménagent, je vais être toute seule.  
Il y a un certain intérêt inconscient, qui vient d’être dénoncé.  
L♀ : Dans le rêve, le voisin était tout seul, il n’y avait pas la famille. Que peut-on en penser ?  
Est-il mal accompagné ?  
H♂ : Je te connais. Est-ce lié au départ possible de ton fils ?  
Parce que me serais sentie encore plus seule ? Oui, peut-être !  
E♀ : Dans une résidence où tout le monde se connaît, il se crée des liens d’amitié. 
Je pense que j’ai eu peur de quelque chose. 
H♂ : Fêtez-vous la fête des voisins dans votre quartier ? 
Pas trop, non ! 
Y♂, votre rêve ! 

* * *  
Y♂ 
Est-ce grave, docteur, de ne pas avoir de rêves ? 



H♂ : Il faut que tu prennes un avocat ! 
J’ai une question. Peut-on créer un rêve ? Je vais expliciter ma question sur ce qui n’est pas un 
rêve, mais pourrait l’être. Lorsque j’ai une grosse audience à préparer, il m’arrive que j’en 
sois préoccupé et que je dorme très mal. J’ai une espèce de dérivatif. J’imagine un rêve 
érotique. J’imagine une jeune femme, je fantasme et j’ai passé la porte de la difficulté et je 
m’endors.  
 
C’est votre anti trac. C’est une méthode excellente pour vous préparer, pour être bien dans 
votre peau. Vous trouvez une solution qui fait rêver. 
D♂ : Est-ce que ce dérivatif pourrait devenir un rêve ?  
Un rêve de la rencontre avec l’autre. Peut-être y a-t-il un désir inconscient d’une rencontre 
magique ? 
C’est bien possible 
H♂ : Suite au prochain épisode ! 
B♀ parlait d’un voisin, là il s’agit d’une voisine. Je ne dis pas tout car je crains les 
interrogations, voire les reproches. 
H♂ : Personne n’est jugé ici !  
G♂, je considère que tu as raconté ton rêve. 
G♂ : Oui. 
L♀ : J’aurais une question par rapport à ce qu’a dit Y♂. Quelle est la différence entre 
fantasme et rêve au niveau de l’inconscient ?  
Le fantasme peut être volontaire pour compenser une souffrance. Le fantasme est toujours 
compensatoire. Cela doit être libéré. Dans le cas de Y♂, l’angoisse de la plaidoirie doit être 
compensée par un rêve érotique.  
L♀ : Est-ce un ersatz ? 
C’est la volonté de créer des symboles. Dans le rêve, c’est la spontanéité de l’inconscient. Le 
fantasme peut être compensatoire et apaisant.  
W♀ : Je suis dérangée par le bruit de ma famille voisine du dessus. Cela m’énerve. Le petit 
joue souvent avec la balle de ping-pong. 
Moi je jouais au basket dans les chambres avec mes quatre enfants. Il faut jouer dans la vie. 
Une grande partie de notre vie doit être un jeu. Par exemple cette compensation pour la 
plaidoirie. La vie est assez difficile. Il faut avoir la possibilité d’apprendre à jouer. R♀, ton 
rêve ! 

* * *  
R♀ 
Je suis sur un chemin et je marche. C’est tout ce dont je me souviens. 
 
Dans quel sens, est-ce que tu sens aujourd’hui que tu es dans un chemin ? Tu marches ! Si tu 
marches simplement, c’est que tu accomplis des choses que tu dois faire, sans te poser des 
questions. C’est un bon rêve, car c’est pour avancer.  
H♂ : Des états d’âme dans le rêve ou est-ce juste une image ?  
Non, juste une image. 
V♀, ton rêve !  

* * *  
V♀ 
Je vais essayer de me relire. Je suis sur la route en voiture, je vois sur la droite un hôtel-club, 
qui ressemble à une résidence de tourisme, aux couleurs d’Audalis, un exploitant. Cela 
m’interpelle. Il y a des gens dedans, beaucoup de monde. Nous continuons notre route sans 
nous arrêter. Il y en a une autre, toute grise. J’arrive à la mienne, celle en tout cas où j’ai un 



appartement. Très peu de monde. Une petite fille joue au bord de la piscine, la mère est dans 
l’eau. On doit passer au bord de la piscine, mais la petite fille nous gêne, car elle est sur le 
passage. Ensuite je passe du coq à l’âne. Un homme danse bien. Quand il m’invite, je vois ses 
jambes très raccourcies et en fait il ne danse pas si bien que ça. Il y a de la musique dans la 
résidence. C’est tout.  
 
C’est extraordinaire, car la première partie du rêve fait référence à ton questionnement sur ta 
maison. La petite fille qui dérange : tu parles de toi quand tu étais petite. 
Je n’ai pas du tout pensé à ça avec mon rêve. 
Mais elle est accompagnée par la mère.  
C’est étonnant car il n’y a pas le passage pour une voiture, mais je dois passer par là, sur le 
rebord de la piscine. 
L♀ : Comment est l’eau de la piscine ? 
Rien à dire dans le rêve ! 
E♀ : L’inconscient, c’est l’eau ? 
Si. 
D♂ : Dans la voiture, tu dis nous. 
C’est vrai que je ne suis pas toute seule. Nous arrivons devant ma maison. Et la deuxième 
résidence est toute grise. Peu de monde, et ce n’est pas bien, cela veut dire que cela ne marche 
pas. Pourtant elle est jolie.  
Le gris est la couleur du quotidien. Et la dernière phrase ? 
Un homme qui danse bien. Quand il m’invite je me rends compte qu’il a les jambes très 
courtes et qu’il ne danse pas si bien que ça.  
De toute manière si tu as un candidat dans ta vie, fais attention. Le rêve te dit qu’il n’est pas 
assez puissant pour te faire l’amour. C’est ce que représentent les jambes trop courtes. 
J’ai fait ce rêve cette semaine.  
Il s’agit de quelqu’un que tu voyais dans le passé. Tu as compris ! Une désillusion ! J♂, ton 
rêve ! 

* * *  
J♂ 
Je crois que je vais encore vous parler de Verrières-le-Buisson. C’est une obsession ! 
H♂ : Avant c’était l’avion. 
C’est la ville de mon adolescence. En général quand je reviens à Verrières-le-Buisson, je ne 
reconnais pas du tout, car il y a de grands lacs. C’est un rêve très précis avec un événement 
qui m’a touché pendant mon adolescence. J’avais un grand ami que je connaissais depuis 
l’âge de 14 ans. Il s’appelait Patrick. Je connais un autre Patrick, qui me disait qu’il avait 
perdu, il y a dix ans, un ami, qui s’appelait J♂. Cet ami Patrick est malheureusement décédé 
très jeune, à 23 ans. Il se trouve que, de 14 à 18 ans, je partageais vraiment tout avec lui. 
Après on a eu un cycle scolaire différent, on ne s’est pas perdu de vie, mais on se voyait 
moins. Il avait une passion que je ne partageais pas, il jouait aux tarots. Moi, je faisais de la 
musique. De temps en temps, quand on allait jouer en province, il venait avec nous. En 
septembre, je suis passé devant la maison de ses parents à Verrières. Il y a quelques jours j’ai 
rêvé de sa maison. Là quelque chose me pousse à rentrer et je monte les escaliers. Sur le 
palier la porte était entrouverte. Je m’approche. J’entends une voix « vas-y, la porte est 
ouverte ». J’ai bien conscience dans mon rêve que mon ami est décédé. Je retrouve l’intérieur 
de sa maison que je connaissais bien, à gauche le salon, en face la cuisine et un couloir qui 
menait à sa chambre. Et apparemment j’entendais du bruit qui venait de sa chambre. Il était en 
train de jouer aux tarots avec son copain. Je lui dis « mais tu es là ! ». Il me répond « oui, on 
raconte plein de trucs, je suis là, pas de problème ». Et là je me réveille, je n’ai pas encore 
encaissé le coup.  



 
C’est quelqu’un qui était important pour toi. 
C’était quand j’étais jeune, on était d’une grande complicité.  
Il est vivant en toi. 
C’est curieux, car j’ai fait ce même rêve, il y a une dizaine d’années. Là, le fait d’avoir revu la 
maison, m’a ramené à cette époque. Pour moi rien n’a changé. 
L♀ : Je voulais te poser une question par rapport à ton premier rêve. Est-il identique à ton 
rêve d’aujourd’hui ? 
C’est à peu près la même chose. Je sais que j’allais chez lui alors que je savais qu’il n’était 
plus là, donc pour voir sa mère ou son père, et en fait il était là. A chaque fois je suis surpris 
de le voir et lui me dit qu’on raconte des trucs sur lui.  
D♂ : Tu as toujours l’autre ami qui jouait aux tarots ? 
Oui, il est toujours là. 
H♂ : Impression que tu le recherches dans la réalité ou dans le rêve. 
Non, je ne le cherche plus. L’autre jour, quand je suis repassé devant sa maison, cela m’a 
ravivé des souvenirs.  
H♂ : Inconsciemment, peut-être. 
V♀ : C’est comme si tu refusais qu’il soit parti. 
Ce qui est curieux, c’est que cela soit ancien. Il est décédé en 1973.  
G♂ : A l’époque, comment tu as vécu le fait qu’il avait un ami proche et que ce n’était pas 
une amitié exclusive.  
Ce n’était pas le même genre d’amitié. Ils partageaient la même classe et aussi quelques 
passions. Lui et moi, c’était plus fort. Mais je m’entendais bien aussi avec Guy, mais ce 
n’était pas la même chose. Les dernières années, c’était une activité récurrente chez lui. J’ai 
essayé de lui apprendre la guitare, mais il n’était pas doué. Par contre aux cartes il était très 
fort.  
L♀ : Dans ton rêve, quel âge tu ? 
J’ai l’âge d’aujourd’hui. Impression que c’est maintenant. Par contre lui est jeune. J’avais 
donc un retour en arrière, comme si je ré écrivais l’histoire, mais cela ne marche pas.  
La question, c’est qu’il n’est pas encore parti en toi, ce sont de bons souvenirs. C’est un retour 
de quelque chose, c’est une image de l’archétype de l’ami. 
En plus, avoir un ami adolescent, ce n’est pas commun. On découvre tout ensemble, les 
premières expériences, on va vers l’âge adulte ensemble. C’était d’autant plus fort. 
D♂ : Mais il n’y aucune angoisse ? 
Aucune angoisse. Quand je monte, ce n’est même pas la curiosité. 
C’est lié au chemin de l’individuation. 
D♂ : Une très bonne adolescence.  
Je ne sais pas, mais avec lui cela se passait très bien.  
En plus, il y a dix ans, c’est le même rêve. Cela reste intact. Ton rêve, P♂ ! 

* * *  
P♂ 
Mon rêve se passe avec toi. C’étaient des questions réponses, successives, en direct, très 
rapides. Comme s’il y avait une connexion directe. Et c’était très rapide. Tu avais à peine 
terminé de répondre que déjà j’anticipais la question et vice versa. 
 
C’est ce qui se passe entre nous dans la réalité.  
C’est ce que tu m’as dit. Tu m’as parlé d’un rêve d’intégration ! 
On a une rapidité de compréhension immédiate dans la réalité.  
D♂ : Des choses qui ont été éclaircies dans ta vie ? 
Oui, en plus, cela concerne le thème de recherches philosophiques, d’analyse ou de travail sur soi. 



Cela va vite. On se connaît tellement que cela fonctionne. Je vais vous dire une chose, je pars en 
Argentine demain et je reviens le 16 mars. Je serai là fin mars pour la soirée de SOS Psychologue. 
Pendant mon absence pour le groupe de paroles dont la variable intervenante est l’espagnol, c’est 
D♂ qui va s’en occuper le vendredi. Pour venir au groupe vous pouvez envoyer un mail à H♂ ou 
à D♂. C’est le vendredi de 19h à 21h, chaque quinze jours, ici. L’important pour moi, c’est l’état 
initial des participants au groupe de paroles. L’introduction commence par « comment on est ? ». 
C’est un groupe clinique. La langue espagnole a un côté très touchant et échangeant, cela produit 
des émotions et des libérations, à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une détente 
très particulière. C’est comme si on laissait intégrer une culture, comme une révolution au niveau 
des sentiments. Veux-tu ajouter quelque chose, D♂ ? 
D♂ : Peut-être des témoignages, 
S♀ et H♂, que pensez vous après quelques séances ? 
S♀ : J’ai une position à part car je ne parle pas du tout l’espagnol. Je suis en train de 
m’imprégner de la langue et je me prends au jeu. Impression maintenant d’entendre la voix 
espagnole, quand je parle, je pense en espagnol. 
D♂ : Et s’exprimer en espagnol, tu as progressé. Impression que H♂ se libère aussi.  
H♂ : Je connaissais quelques mots, mais je rassure l’auditoire, il n’est pas nécessaire de 
connaître l’espagnol pour commencer. Je trouve que cela devient un jeu, comme si avec une 
langue très différente du français, chantante, c’est un plaisir d’exprimer des choses en 
espagnol. On peut être amené à lire un poème en espagnol, ou à parler de soi. Cela permet de 
s’exprimer, mais en utilisant l’espagnol, de manière ludique.  
D♂ : C’est une détente ! 
H♂ : Avec un cadre, mais que l’on ne sent pas.  
D♂ : Avec des mots clés, qui résonnent, des mots puissants : contar, hablar,..  
E♀ : Quel est l’objectif, apprendre la langue ? 
D♂ : Non, ce n’est pas un cours d’espagnol, il s’agit de mobiliser des émotions. 
Mobiliser des parties de nous, travailler sur soi, dynamiser.  
Quand est la prochaine séance ? 
H♂ : Je dois en parler avec Graciela et D♂, je vous envoie à tous un mail. 
H♂, ton rêve ! 

* * *  
H♂ 
J’ai fait un rêve il y a quelques jours. J’ai fait une chute à vélo il y a un peu plus de 15 jours. 
C’est étrange, mais je ne dis pas qu’il faut faire comme moi. Mais la chute a été suffisamment 
violente à vélo, que cela a produit comme un électrochoc. J’ai pris une bordure que je n’ai pas 
vu, de nuit, et j’ai fait un vol plané. Depuis cette date je rêve quasiment tous les jours. 
 
J’en suis très contente. 
Avant je rêvais une ou deux fois par mois. C’est véridique. Un cahier, il me faut trois ans pour 
le remplir. Le rêve est très court, c’était le 25 janvier. Un homme a une pince sur le nez. Je 
suis en face de lui avec un dispositif magnétique. Je cherche à lui retirer son pince nez à 
distance, c’est comme s’il avait un aimant. C’est tout ! 
D♂ : C’est comme si tu voulais dominer cette personne ? 
Non, juste enlever son pince nez, qui doit le gêner. C’est comme un rêve d’ingénieur. On est 
face à un problème, lui enlever son pince nez, et je trouver cette solution avec cette pince 
magnétique 
E♀ : Donc tu prends un outil puissant. 
Pourquoi ce pince nez ? 
Je pense qu’il ne veut pas sentir quelque chose.  
Quelle partie de toi n’a pas envie de sentir dans ton travail ? 



D♂ : Il a peur du coronavirus. 
J’ai une certaine désillusion par rapport à la facilité du travail, je dois être patient. 
E♀ : As tu identifié la personne ? 
Non. Je sais que c’est un homme, il n’a presque pas d’yeux, il a le crane rasé. C’est comme 
une tête sans buste. 
Les protagonistes de tes rêves sont des parties de toi. Quelle partie de toi ressent quelque 
chose qui n’est pas bon ? 
Peut-être quelque chose que je ne veux pas voir. 
Quelle autre partie dit d’être courageux et qu’il faut faire face ? Surtout ne pas juger, même si 
cela sent mal, que ton autre chef était un monstre.  
Rester à bonne distance ! En effet cela a senti mauvais pendant deux ans. 
D♂ : Le rêve montre son assurance « je vais faire ça ». 
Il y a en effet une action un peu mécanique. Je sais que cela va marcher, même si je ne le vois 
pas partir dans le rêve, il suffit que je tire suffisamment longtemps.  
Un équilibre en toi est 
possible entre ces parties, 
notamment celle qui veut 
faire confiance. Très bon 
rêve ! C’est un rêve presque 
prémonitoire d’une réalité 
possible. Maintenant il faut 
faire attention.  
Comme si c’était un rêve qui 
me permettait d’être plus en 
prise avec la réalité. 
Oui, le passé n’existe plus. 
On démarre un nouveau 
dossier. 
Et c’est comme si c’était 
trop facile et j’ai tendance à fantasmer et à faire des bêtises. Il faut donc rester zen et calme, et 
laisser au temps de faire son œuvre.  
Oui, tu peux avancer trop vite et faire des bêtises. Tu te rappelles le rêve avec la voiture 
marron où tu voulais passer quand même. Aujourd’hui prudence.  
L♀ : Tu as un côté créatif, tu es plein d’imagination. As tu essayé de creuser au niveau 
artistique ? 
C’est plutôt la créativité de l’ingénieur ! Quand j’étais jeune, je jouais avec du meccano et je 
faisais plein de constructions. J’aime bien ouvrir pour les autres de nouveaux chemins, 
montrer qu’on peut faire autrement, montrer que cela marche et le montrer aux autres. Une 
fois que j’ai ouvert le chemin, je veux passer à autre chose, après c’est un peu ennuyeux. Mais 
pour le montrer aux autres, ce n’est facile, il faut être patient. 
D♂ : Tu n’as pas de patience ? 
Chacun a des qualités et des défauts. C’est un peu l’excès de la passion.  
Je vais raconter mon rêve. 

* * *  
Graciela 
Je suis dans la maison de mon fils. Il y a deux piscines. L’autre piscine est beaucoup plus bas. 
Je nage dans la première piscine et j’ai perdu mes bijoux.  
E♀ : Tu nous as déjà raconté ce rêve la dernière fois. 
Je viens de le rêver une autre fois, hier soir. J’essaie d’amener mon dernier rêve. J’ai rêvé que 
je venais récupérer tous les bijoux dans la piscine plus profonde. 

 



H♂ : Cela veut dire que tu n’as pas trouvé l’interprétation la fois précédente. 
Je ne sais pas comment je passe d’une piscine à l’autre. Je pense qu’il y a quelque chose qui 
n’était pas dans le premier rêve. L’eau est beaucoup plus sombre dans la deuxième piscine, 
notamment quand je descendais. Maintenant, c’est plus sombre. Des colliers, des bracelets ! 
C’était très loin ! Quand je me suis réveillée, je pensais à un rêve de Jung, quand il descend à 
différents niveaux. Au dernier niveau, par terre un passage, il faut tirer pour entrer dans cet 
extrême des profondeurs. Sombre comme si c’était noir.  
E♀ : De descendre, c’est une forme de puissance et de courage. 
D♂ : La proximité du voyage en Argentine peut-elle jouer ? 
L♀ : Avec la piscine de ton fils à Buenos Aires. 
Si !  
E♀ : Je crois qu’il l’a construite pour sa femme.  
Elle lui a dit qu’elle se marierait s’il y avait une piscine dans le jardin, en plein centre ville. 
D♂ : N’est-ce pas éclaircir quelque chose ? 
Dans la profondeur de la relation avec mon fils, il y a quelque chose de très important à 
trouver. C’est comme si à travers le temps on se connaissait, on s’aimait plus.  
A♀ : Je voudrais poser une question. Dans ton rêve, tu as parlé de bijoux et chez une femme 
c’est l’attribut du féminin. Tu les perds dans une piscine sombre. Est-ce que tu fais, en ce 
moment, un travail sur toi, pour gagner plus en profondeur ? 
J’ai commencé mon analyse quand j’avais 19 ans, tous les vendredis. Oui, je veux monter en 
degrés. Pour moi tout est devant. Impression d’une découverte permanente. 
H♂ : Quel est le lien entre ta recherche de la vérité dans les profondeurs de toi-même et tes 
enfants ? 
Mes quatre enfants sont nés à des moments de ma vie où j’accomplissais ce que je voulais 
depuis ma naissance, être mère. Je vois que mes enfants sont en train de continuer la lignée. 
J’ai un enfant médecin, un enfant avocat international, un enfant qui a fait sciences po. Tous 
mes petits enfants sont des petits génies. La relation avec mes enfants est très liée aux études, 
car ils sont fanatiques de curiosité. Depuis qu’ils sont petits, je souhaite qu’ils continuent à 
pénétrer, à écouter les questions qui se posent, à avoir de la curiosité. Mon papa m’a obligé à 
étudier. Avec mes enfants je partageais les choses que je faisais, on a grandi ensemble. A 18 
ans j’étais déjà mère. Ma fille s’est mariée à 19 ans. Ma curiosité est permanente. Je crois que 
la richesse la plus grande à partager avec nos enfants, est la découverte de soi-même. En plus 
ils sont tous très croyants. Beaucoup de spiritualité et de réalisme aussi. Je ne sais pas si j’ai 
répondu à ta question. 
H♂ : Peut-être.  
Dans ma vie, le lien avec la vérité est primordial. Après vient la famille, puis tout le reste.  
H♂ : C’est donc une transmission à tes enfants. 
Si. Quand je suis rentrée en France, la première chose que j’ai faite, c’est de créer SOS 
Psychologue. Cela consistait à démocratiser l’accès à la psychologie, de pouvoir transmettre.  
V♀ : Cette histoire de connaissances m’interpelle. La connaissance de plein de choses est 
très importante, mais cela n’a pas de valeur si on n’a pas la connaissance de soi-même, la 
spiritualité. 
Tu as raison. Depuis que j’ai 19 ans, je continue mon analyse. 
A♀ : Si je puis me permettre, dans la tradition africaine, la femme devient, à un moment 
donné, la gardienne de la connaissance. Pour cela il faut avoir accompli dans sa vie 
certaines choses, se marier, avoir des enfants, pouvoir subvenir au besoin de sa famille. Ton 
rêve montre que tu es prête à passer ton flambeau. Tu n’es plus au stade de la recherche, tu 
passes à une autre dimension. 
Tu as raison.  
E♀ : Quelle est la raison du rêve répétitif ? 



C’est la proximité du voyage en Argentine. Il fallait aller plus profond. 
D♂ : Quand on a deux familles dans deux continents différents, le transport n’est pas facile. 
Cela oblige à penser différemment.  
Pendant le temps du déplacement, le temps n’existe pas, tu es un voyageur. C’est tout ce 
voyage qui a mobilisé ce rêve. Je crois que c’est la première que je fais un rêve à répétition. 
Équipe de « SOS Psychologue 
 


