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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. 

* * *  
Question sur l’enregistrement des séances, la nécessité de prévenir les participants. 
  
On peut dire les choses sans s’impliquer comme si on était persécuté par ce qu’on dit. 
C’est une contribution à l’écoute. Ici je collabore, on est tous dans un groupe de travail, 
cela s’appelle un groupe clinique, chacun contribue. C’est un travail, pas de persécution, 
il y a une collaboration. Le but c’est de donner aux gens un aperçu que nous ne sommes 
pas isolés. Car ce que nous disons aujourd’hui, chacun peut le mettre dans son monde 
intérieur. Nous sommes amenés à donner des réponses qui touchent tout le monde. Le 
but de l’association, c’est la communication. Quand on dit que cette lettre ne reste pas 
chez vous, donnez aux autres, communiquez, c’est parce que chaque personne peut 
toucher une autre personne. On cherche la communication dans l’expansion. Il faut 
sortir de l’enfermement, qui caractérise une société, dans laquelle chacun se cache à lui-
même. Dans un groupe, en écoutant l’autre on se libère. Des thèmes reviennent et 
touchent l’autre. Le travail avec les rêves est fondamental. Si vous avez une question, je 
réponds. Mais le rêve c’est la voie royale vers l’inconscient. Comme symbolique, il peut 
être un résidu du quotidien. Mais qui peut être un déclencheur par rapport à notre 
complexe subjectif. L’inconscient est ainsi accessible. Par le flash, les actes manqués ou 
le lapsus. Je ne sais si je réponds à ta question. C’est comme ça, je te prie humblement 
de dire si quelque chose te dérange.  
A♀ : Ce n’était pas sur le fond, c’était juste pour que les nouveaux soient bien informés.  
Je vous prie de lire avec passion et attention la séance de psychanalyse à la fin du 
numéro. Avec la régularité de la présence, on se souvient que l’autre a dit telle chose qui 
l’a touché. Il y a une écoute réciproque. Il y a une fraternité, quelque chose qui s’éveille. 
Et qui ne s’éveille pas dans la séance individuelle. C’est de l’ordre d’une fraternité dans 
le temps, dans l’espace. A un moment donné on partage ! 
H♂ : Cela participe aussi au phénomène de groupe dans un mode particulier, comme dans 
une communauté. On crée une communauté d’espace et de temps, qui reste, qui arrive, on ne 
sait pas pourquoi. Une confiance se met en place, qui permet des échanges au-delà de ce 
qu’on peut penser. Souvent des phénomènes de synchronicité. J’ai souvent remarqué que 
chacun apporte des rêves sur le même thème. Chacun vient avec son histoire, cela devrait se 
faire par hasard. Il y a une espèce de synchronicité dans le matériel apporté par chacun. Cela 
concourt à cette synergie de fonctionnement du groupe.  
C’est exister dans un temps donné. Je fais remarquer à mes élèves que parfois du matin 
jusqu’au soir les séances des patients, ils apportent les mêmes thèmes. C’est comme si 
quelque chose dans l’air amenait à la réflexion d’un thème. Donc on commence. 

* * *  
F♀ 
Je ne me rappelle de mes rêves, mais juste un parfum, cela m’ennuie beaucoup. Je ne sais pas 
si c’est du même domaine, mais cela m’a interpellé. C’est mon cher médecin homéopathe, 
chez qui je suis allé hier. A la première séance d’acupuncture, je ne sais pas si c’est du 
domaine de l’inconscient, je me suis sentie très angoissée, je me suis sentie me dire, cela 
ressort du rêve aussi : « décroche ». Et tout d’un coup j’ai eu une grosse vague de chagrin 
énorme et une peur aussi, devant le fait de décrocher. Je pense que c’est décrocher pour 
l’obsessionnel qui se raccroche désespérément à quelque chose pour ne pas tomber. Je me 



suis dit : « tu ne peux pas faire autrement, il faut que tu décroches ». Et je me suis sentie 
suspendue au vide. « Mais de quoi tu as peur, au pire tu meurs ». C’était moins lucide en 
séance. De toute manière, tu n’as pas le choix, tu décroches. Je me suis dit que je lâche.  
Intéressant de savoir de quoi tu as décroché.  
Je me suis sentie arriver dans un bateau, dans un kayak en fait. Je pagayais et voyais un 
paysage absolument magnifique. En riant, je me suis dit que je me prenais pour une indienne. 
Une espèce de contentement de contempler ce qui se passait autour de moi. Je n’ai pas vu, 
mais j’ai ressenti que c’était verdoyant, collineux, doux, une rivière calme. Même si ce sont 
des rapides tu te laisses aller. Décrocher c’est se laisser aller sur le flux des choses. Je me 
sentais tellement zen. Tout d’un coup je me suis retrouvé à deux dans le canot. Je deviens 
double et j’ai eu la sensation que c’était mon masculin devant moi et que mon féminin ramait 
derrière.  
C’est le couple intérieur. 
Je me suis dit que je suis dans un total fantasme. C’est quand même très agréable. Si dois être 
seul, eh bien je suis seul. Il faut que je navigue comme ça.  
H♂ : C’est différent d’une galère, c’est une bonne chose.  
Lors de cette séance je me suis sentie regonflée comme un zodiaque.  
H♂ : Il a touché les bons points.  
Il faut que j’aille chez lui. 
Très impressionnant car très particulier. Il a travaillé avec des shamans. Il est français. 
Décrocher de quoi, exactement. 
Tu as beaucoup travaillé dans ton analyse le couple intérieur. On n’est pas bancal si 
l’autre part, meurt. Cet animas et cette anima nous permettent de continuer à exister. 
Couple intérieur dans un endroit dynamique, c’est un petit bateau. Où tu vas, ce n’est 
pas important. L’important dans ce rêve c’est le couple intérieur pour constituer les 
noces royales, dont parle Jung.  
Comme il y a la rupture avec C…, il doit y avoir d’autres choses dont je suis en train de 
décrocher. Une espèce d’image masculine que je me faisais par l’intermédiaire de ma mère, 
ou à cause de ma mère, que je suis en train d’abandonner. Car on ne peut pas dire que les 
couples que j’ai constitués, ont été une grande réussite. Est-ce qu’il ne faut pas maintenant 
que j’équilibre mon couple intérieur ? 
Si ton couple intérieur est constitué, il n’y aura pas de problème. Dans la constitution 
d’un couple il y a un moment fusionnel où on projette sur l’autre des choses dans notre 
animus, l’homme parfait. Quand tu retires les projections, il te reste un homme, dont tu 
dois décider consciemment, librement si tu vas l’aimer ou pas. Si le couple intérieur 
n’est pas constitué, personne ne te convient, cela dure quelque temps. Si on construit à 
l’intérieur, on dit oui ou non. C’est l’autre, c’est moi, c’est un choix libre. A partir du 
moment où tu n’as pas besoin de l’autre pour colmater tes vides… 
Une part masculine qui est fausse en moi, qui vient en compétition avec l’homme extérieur. 
L’agressivité, l’antagonisme dans le couple, est féroce, c’est le pire. Si l’autre n’a pas de 
couple intérieur constitué, c’est un touriste, un chercheur, qui ne va nul part. Même cela, ne 
te dérange, car en toi tu es un être accompli. Cette situation que tu racontes, est utile pour 
nous.  
B♀ : Ce qui m’a impressionné, cette peur de lâcher, je ne vous connais pas du tout. Peut-être 
en ce moment vous avez besoin de tout contrôler, tout le temps.  
Oui, beaucoup. Un côté éducatif, de manque de confiance en soi. Comme je n’ai pas 
confiance il faut que tout soit bordé autour. Si quelque chose est manquant, je ne peux pas 
continuer à avancer. J’ai été prise en défaut ce soir, je n’aime pas. Je suis habituellement bien 
organisée. C’est aussi décrocher de vieux schémas, on sait que c’est faux, mais on s’y 
accroche, car on n’a pas de solution de remplacement. Comment se lâcher quand on n’a pas la 
solution ? En voulant contrôler, on n’imagine pas que les choses peuvent passer.  
C’est le côté un peu triste de l’obsessionnel avec des traits paranoïaques.  
Je suis d’accord. 
A♀ : Un rêve ou un rêve éveillé ? 



Un rêve éveillé. 
H♂ : C’est un peu une sensation aussi. C’est imagé. 
Ce sont des mots qui passent dans l’esprit.  
Cela me fait penser quand je fais passer des séances de 
sophrologie à mes patients. Pour le lâcher-prise je fais 
l’induction et cela fonctionne beaucoup. Si on fait l’induction 
à travers la peur de l’orage par exemple, instantanément 
dans le noir, avec le vent et le tonnerre, on laisse venir les 
images et cela passe. Je n’imagine pas le danger. Et les 
patients non plus, on est en paix dans une alliance 
sophrologique. C’est excellent que tu aies pu te libérer. Tu 
viens d’apporter une image du couple intérieur qui était ton 
travail… pour vivre un couple dans le réel, sans aucune 
illusion. On va voir ce qui se passe. Commence à apparaître l’autre complémentaire, il 
faut le laisser vivre.  
H♂ : Le lâcher-prise c’est un thème important. Je dois être aussi dans le contrôle. Cela me 
ferait du bien aussi de lâcher prise.  
C’est quand on commence à lâcher prise, qu’on se rend compte qu’on était comme ça.  
H♂ : Souvent on ne s’en rend pas compte. 
C♀, ton rêve. 

* * *  
C♀ 
J’en ai deux qui se suivent. J’étais à l’étranger. Je me promenais dans la ville et j’ai vu des 
tapis turcs. J’espérais que P♂ arrive bientôt pour regarder les tapis. Puis une femme plus loin 
parlait de la composition de rose blanche. J’étais intéressée et j’écoutais. Je me rappelle que je 
portais plusieurs sacs en plastique et tout d’un coup je me suis aperçue que je n’avais plus 
mon sac à main rouge. Je commence à paniquer si bien que je me réveille. Je me rends 
compte que c’était un rêve. Le deuxième : je transportais beaucoup de choses et je ne pouvais 
pas tout prendre d’un coup. Je me rappelle avoir déposé certaines choses sur un rond-point 
dans une ville. Il y avait une statue, c’était un homme et devant il y avait un violon, une petite 
table et trois bouteilles, dont une était grande, plate, d’alcool, genre armagnac. Quand je suis 
revenue, tout ça n’y était plus. Sans hésiter je me suis dirigée vers la mairie et j’ai vu cette 
femme qui tenait une brocante, j’ai retrouvé tous mes objets. Je suis allée vers cette femme, 
qui était d’accord pour que je reprenne mes objets. Pour moi c’est la restauration de l’énergie. 
Que tu récupères. Car, à un moment donné, tu perds ton sac. Le sac rouge, couleur de 
vie. Beaucoup d’éléments dans le rêve à voir en séance. Le thème c’est l’identité. Tu es 
en train de récupérer ton identité. Cette femme est d’accord avec toi. Impression que 
c’est un acte très protecteur. Conciliation. 
Et la composition de roses blanches ?  
On en parlera en analyse. 
Pour moi cela représente la pureté et la paix.  
Surtout la paix, cela t’intéresse. Dans le premier rêve tu te réveilles, tu n’es pas en paix.  
C♀ : Non. Dans tous les rêves, je ne retrouve pas mon sac. 
M♂, avez-vous un rêve ? 

* * *  
M♂ 
Je suis un peu embarrassé, je ne me souviens plus de mes rêves. Je n’ai pas du tout préparé. 
Non, ne préparez rien ! Avez-vous un rêve quand vous étiez petit ? Dans toute votre vie. 
Un rêve n’est pas important, seulement quand on l’interprète. Un rêve quand vous étiez 
petit, c’est un rêve aujourd’hui.  
Je n’ai pas de rêve en tête, par contre j’ai une question sur le couple intérieur. Qu’est-ce que 
cela signifie ?  
Dans la psychologie de Jung, le processus d’individuation est un mouvement de spirale 

 



ascendante, on passe à travers la travail analytique, les rêves… par la présentation de 
l’image des archétypes différents. Par exemple on va toucher par rapport à l’inconscient 
collectif, tous les complexes autonomes qui sont dans notre vie, le complexe mère, père, 
fille, car nous sommes constituées de personnalités parcellaires. Je n’ai pas un moi 
immuable, je suis constitué de beaucoup de mois. Un jour je dis oui avec un moi, un autre 
jour je dis non. Dans le processus d’individuation apparaissent des archétypes qui sont 
des modèles d’évolution, dont l’un est la base de tout, c’est le couple intérieur, animus-
anima. L’animus c’est le côté masculin, anima c’est le côté féminin. L’anima c’est la 
féminité, la sensibilité, la douceur, l’amour. L’animus c’est l’action, la loi, le côté battant, 
énergie et force. Mais l’anima a son énergie, comme l’intuition, presque sensorielle au fur 
et à mesure qu’elle évolue. 4 étapes dans le développement de l’anima. La première c’est 
Eve qui génère les enfants. La deuxième c’est Hélène, l’amour, la troisième, Sophie, la 
sagesse, la quatrième, c’est Marie. Dans cette spirale ascendante, on travaille l’anima, le 
soi, tous les modèles de notre vie, de notre complexe subjectif. Une période qui n’est pas 
claire, toute analyse commence par la confusion. On ne sait pas ce qui est réel et 
symbolique. Arrive un moment dans l’analyse où on arrive à toucher le réel. On 
communique des choses dans l’analyse au niveau du père, la loi du père, la force du père, 
la mère, la position de ma mère. Tout cela contribue à créer en nous notre couple 
intérieur. J’essaie de vous faciliter la transmission car c’est un concept difficile qui 
nécessite plusieurs livres. C’est un archétype, cela veut dire modèle, paradigme. Dans la 
vie réelle quand pouvons nous dire que j’ai fait le bon choix ? Si je suis constitué, que j’ai 
ma force et mon action en moi, ma loi, mes limites et mon territoire, et ma sensibilité bien 
développée, anima et animus sont ensemble, ils ont une unité dans ce qui s’appelle les 
noces royales de l’inconscient, complètement réunies, pas fusionnels. Donc quand l’autre 
arrive, comme couple possible, on ne se colle pas à l’autre, comme sous l’effet d’un critère 
de nécessité, pour remplir une solitude. On le voit tel qu’il est, pas comme un objet pour 
remplir un vide, c’est quelqu’un de différent et qui peut devenir complémentaire. Donc on 
ne se lance pas dans une piscine. Comprendre qu’il y a en nous un lâcher-prise, 
absolument, mais pourquoi ? Parce qu’on n’a pas peur, on avance avec ce qu’on est. Je 
peux me défendre, j’ai une sensibilité, je ne me lance pas. J’approche, je m’éloigne, 
j’approche, cela peut passer des années. Maintenant il y a un livre dont mes patients me 
parlent, qui dit que l’amour dure 3 ans. Comme c’est primitif ! Quand je fais des 
thérapies de couple, je dis toujours que le couple est une pyramide. La base c’est l’amitié, 
le centre, la complicité, le but la passion. La sensualité est partout. La passion existe tout le 
temps et prend des couleurs de plus en plus fascinantes. Ce n’est pas vrai qu’un couple 
dure 3 ans. Un couple dure selon ce que nous sommes. J’aimerais vous transmettre le 
couple intérieur comme une nécessité vitale. Je ne crois pas qu’on se trompe dans 
l’élection de notre couple. La question, c’est qu’adolescent on cherche un couple, mais 
quoi, la complémentarité et la découverte. Peut-être après vient un autre couple, toujours 
selon ce que nous sommes. Si on est construit à l’intérieur, pas d’échec de couple. A 18 
ans, c’était mon premier couple quand j’avais 18 ans. Quand j’avais 30 ans c’était le 
deuxième couple à 30 ans, etc. On est toujours dans une présence permanente. Je ne sais 
pas pourquoi on dit passé, présent, futur. Nous vivons aujourd’hui… parfois c’est une 
esquisse. Il ne faut parler en termes d’échec de couple. Cela ne fonctionne pas à un 
moment donné, car on a changé. Combien j’ai vu de couples, où l’un a avancé et l’autre 
est resté, comment communiquer. Je ne sais pas si j’ai répondu à votre question.  
Oui.  
H♂ : C’est une manière d’aborder une problématique extérieure par une compréhension 
intérieure.  
C’est un thème inépuisable.  
F♀ : Le couple intérieur, on a des difficultés à le concevoir. Une fausse femme a son couple 
intérieur complètement faussé, totalement déséquilibré. Ce côté masculin, qui m’a été donné 
par mon éducation, mon père m’a dit que je peux le remplacer. Puis-je remplacer mon 
père ?… ce qui fait qu’on n’est pas droit face à une situation, on y met par exemple trop de 



pseudo virilité. De même avoir peur d’utiliser sa féminité, c’est parfois très difficile. On met 
beaucoup de temps à ressentir cette double polarité en nous, cette double énergie, à la fois 
féminine et masculine.  
Un couple intérieur dégage force et douceur. Je vais te dire par rapport à cette 
masculinité fausse. Je me suis rendu compte parfois que tu faisais une confusion. Etre 
accueillant à l’autre, l’homme, c’était comme être soumise. C’était faux. Tu te battais, tu 
prenais ce que l’autre disait comme un injonction. 
F♀ : Ce n’est pas fini. 
C’est intéressant de le voir.  
A♀ : Est-ce que cela s’acquière dans l’enfance ? A quel moment se construit le couple 
intérieur ? 
Avec un bon étayage dans la famille. Imagine quand on se trouve avec un père fort, plein 
de douceur. Quand tu es avec une mère qui accepte sa féminité et sa position dominante 
dans la douceur, pas dans l’opposition de l’autre. 
A♀ : Si cela n’a pas été fait, ce sont des blessures de l’enfance. Et c’est plus difficile plus tard 
en le travaillant. On ne peut pas gommer mais… 
Je dirais que le mot serait : canaliser. Dans le bon sens. Peu à peu, car on ne peut pas 
changer d’un jour à l’autre, mais on peut commencer car dans le contexte analytique, 
qui est une deuxième naissance, on devient son père et sa mère. Et l’analyste n’est que 
l’accoucheur qui tire. Le défaut de l’étayage de l’enfant se compense dans le contexte 
analytique par l’étayage analytique. Tu vois les points aveugles d’une construction de la 
personnalité, d’une évolution, d’un degré de conscience, ça tu le vois, quand tu 
commences à travailler. Déjà dans la demande, dans les gestes, tu vois avec qui tu es. Tu 
te vois toi-même. Avec toute cette discussion nous sommes en train de nous mettre en 
face de notre couple intérieur. C’est la clé d’une base de fondation de vie. Comment je 
peux être avec les autres si je ne suis pas avec moi-même ? Avoir un couple intérieur 
c’est être libre. La rose blanche est en train de demander quelque part un symbole de 
libération, comment fait-on pour devenir libre. On est esclave de soi-même car on n’est 
pas seul. Il n’y a pas de limite pour se construire. Une chose est importante, le vouloir. 
Le vouloir de se dire, jamais plus ça. Ne parlons jamais d’échec. Expérience inachevée ! 
Tu peux regarder tes couples dans le passé, ceux qui n’ont pas tenu dans la durée, en te 
disant quelle est la part de responsabilité de l’autre et de moi. Quand les gens viennent 
en thérapie, ils ont un carnet rose, un carnet noir. Dans le rose les moments de bonheur, 
dans le noir le contentieux. L’analyse ne fait que corriger les problèmes de 
communication. C’est un traducteur entre deux personnes qui ne communiquent pas.  
A♀ : La prise de conscience est importante. Parfois on dit que c’est l’autre. Finalement on se 
renvoie peut-être à soi-même, peut-être quelque chose à regarder en soi.  
La prise de conscience c’est merveilleux. Séparer le transfert de responsabilité de la 
situation réelle. Parfois des couples se séparent, véritablement convaincus que c’est 
l’unique schéma de paix. Mais ils se sont construit à l’intérieur, c’est un choix volontaire, 
ce n’est pas un caprice. Ils ont travaillé pour voir à clairement s’il y avait quelque chose à 
récupérer. C’est merveilleux, des couples arrivent à se séparer en paix. Pas de 
contentieux, la reconnaissance d’un temps ensemble où ils ont échangé et qui est épuisé. 
Impression que ce soir on, est autour du couple. Tu as un rêve, toi ? 

* * *  
P♂ 
Je suis désolé.  
As-tu un rêve ? 

* * *  
B♀  
Pas ce soir.  
Si cela continue, on va continuer le thème du couple.  

* * *  



A♀ 
J’ai juste une image partielle. Je ne me souviens plus de toute la scène, mais elle m’a marqué 
à vie. Elle m’a tellement terrorisé. C’était en haut d’une tour. C’est dommage, j’aurais du 
l’écrire. Un combat entre mon mari et un autre homme. C’est le souvenir que j’ai. C’est 
comme si je découvrais quelque chose « cette personne n’est pas comme ça ». Le combat qui 
s’acharne et tout d’un coup mon mari tombe de la tour. En tombant je m’aperçois que ce n’est 
pas lui, il a un masque, c’était l’affreux qui avait pris la place. Celui qui est tombé, a voulu 
prendre le visage de mon mari. J’en ai encore peur maintenant. 
De toute manière je ne connais pas ton histoire du tout. Je dirais aujourd’hui, retirer les 
projections qui ont conduites. Dans une histoire de couple, on projette sur l’autre notre 
animus. Il va vouloir voir chez l’autre la beauté qui est la sienne, les qualités, la finesse, 
l’intellect. Quand tu projettes sur l’autre ce que tu es, tu ne t’en rends pas compte, tu es 
dans l’éblouissement passionnel amoureux. Et, le temps passant, tu retires ce qui est à 
toi et reste en face de toi un homme que tu dois accepter ou dire non. A ce moment 
l’autre n’est pas l’écran sur lequel tu as projeté ton animus.  
Finalement mon mari était celui en haut, donc j’étais rassurée… 
Tu l’as sauvé. Mais, qui est l’agresseur ?  
Je ne sais pas.  
Un masque est tombé. Une partie animus en toi qui doit se dévoiler. Tu dois te poser la 
question : dans quel sens j’ai eu une attitude où je suis responsable par rapport à mon 
mari. C’est ton rêve, ce sont des parties de toi. Que veut dire cette image aujourd’hui 
dans ta vie ? C’est un rêve bien fort. Dans la vie quotidienne doit y avoir une lutte, toi et 
ton mari, une partie de toi qui n’est pas claire. En tombant, s’abaisse le masque. Dans le 
couple peut y avoir les plus terribles antagonistes.  
H♂ : Impression d’une surdétermination de l’animus. Une sorte de bataille entre plusieurs 
modèles de l’animus. En toi il y a un conflit.  
En tout cas ce qui est survivant est valable. Ce qui tombe, baisse le masque, cela signifie une 
partie fausse. Si tu le regardes objectivement, sans explication psychologique, c’est comme 
ça. Cela signifie quelque chose de pas liquidé. 
P♂ : Si la projection est négative. En moi, par exemple j’ai un anima négatif, je vais rejeter 
la femme.  
C’est une très bonne question. Est-ce que tu crois qu’il peut y avoir chez quelqu’un, avec 
toutes les images d’anima qui se présentent, une prévalence absolue d’un anima négatif.  
P♂ : C’est une question que je me suis posé, par simple raisonnement logique. Je vois une 
projection positive… N’y a-t-il pas une corrélation avec ce qu’on est en soi ? 
Non. Selon le moment de la relation. Dans les personnalités labiles, presque 
psychotiques, un jour l’autre est magnifique, l’autre jour il est une misère, 1 heure après 
une déesse. C’est la stabilité d’une anima structurée qui va faire écran aux projections 
chez l’autre. Tu peux voir cette position labile chez le caractériel, la personne inachevée, 
« rien ne me convient », ce discours sans continuité. 
H♂ : Celui qui écoute le dernier qui a parlé.  
B♀ : Lorsque l’animus et l’anima ne sont pas assez structurées ensemble, est-ce que l’un des 
deux ou les deux peuvent fonctionner sur le désir de l’autre ?  
Exactement, le couple ne peut pas se constituer car cela fonctionne dans la soumission. 
L’estime de soi est très dépendant de ce couple intérieur. On n’a pas besoin de se mépriser, on 
a des limites, un territoire… La soumission est une pathologie d’un couple intérieur non 
construit. A l’extérieur cela donne le couple sado-masochiste. Je parlais de labilité 
psychotique, mais le pervers est dans la manipulation permanente… Mais j’ai pu constater 
quand on peut déstabiliser le pervers, on devient plus fort. 
H♂ : Ce n’est pas facile car il essaie de vous entourer pour vous prendre dans sa perversité. 
C’est un prédateur. 
B♀ : Il faut être bien structuré pour résister.  

* * *  
H♂ 



Un petit rêve de ce matin. Je dois recruter un homme et son acolyte. Mais je finis par avoir 
des doutes sur sa moralité, ses intentions. En fait il veut profiter de la situation. Je ne dois pas 
le prendre. C’était surtout l’idée de recruter quelqu’un. Trouver un modèle d’animus, peut-
être.  
Tu ne le trouves pas clair ? 
Non.  
Si tu ne l’embauches pas, c’est que tu te méfies. Quelle partie de toi, en action, dont tu te 
méfies. Je sais ce qu’il va répondre. 
L’autoritaire, par exemple. Non, ce n’est pas ça. Celui qui est malin.  
Le malin ! 
Le malin, ce n’est pas bon à terme. Je suis multi dimensionnel. Parfois dans certaines 
situations le malin ressort de sa coquille. 
P♂ : Qu’est-ce que tu entends par malin ?  
Il profite un peu de la situation. Parfois qui veut profiter de la zone grise, comme de 
nombreux français en France. Les français sont un peu voleurs. 
F♀ : Ah oui, tu profites un peu du système.  
Je peux avoir ce côté, mais avec de bonnes justifications.  
F♀ : C’est plus marqué que la moyenne ? 
Non. C’est une tendance ? 
C’est comme le rêve de la voiture où il y avait des petits malins. Tu te souviens ? 
Non… ah oui un arabe… j’étais peut-être comme il y a très longtemps, je ne le suis quasiment 
plus. Des résurgences… C’est le manque de confiance, on essaie d’atteindre l’objectif par une 
voie détournée.  
J♂ : Vous n’êtes plus malin maintenant ? 
… Ce sont des modèles de moi-même. Une action, une situation va faire ressortir une partie 
de soi-même, en fonction des traces mnésiques, mais lié à l’évolution que l’on cherche. Si par 
exemple on a choisi une moralité impeccable, le surmoi va agir avec un conflit… 
F♀ : Le rêve pour nous montrer l’image et la chose, utilise des gens… Besoin d’une imagerie 
pour t’expliquer le message mais en fin de compte c’est toujours de toi dont il s’agit.  
Ce qui est difficile, c’est que souvent ces batailles sont inconscientes, on ne s’en rend pas 
compte. Ce qui est intéressant, c’est quand on commence à en prendre conscience et qu’on 
prend parti pour son bien. Cela participe au processus d’individuation, dans le but d’être plus 
unifié. Au début on prend conscience une fois sur dix… avant que cela soit intégré dans le 
processus de fonctionnement. 
Dans ce rêve, l’homme ne lui convient pas.  
Mon rêve c’est une prise de conscience, j’ai envie de changer de modèle. J♂, vous avez un 
rêve ? 

* * *  
J♂ 
Non, merci beaucoup.  
H♂ : Un rêve, cela ne se mange pas (rires).  

* * *  
J’ai une image de ce matin, qui m’a affecté fortement. Je suis dans une maison. Sur une 
table un livre qu’a écrit une femme, d’une beauté exceptionnelle, il est bleu. Le livre 
rectangulaire, se termine comme un arbre, c’est d’un bleu profond… bleu roi, bleu de 
prusse, mais verni, c’est tout. L’image est tellement forte que c’est lumineux. 
H♂ : L’arbre c’est la croissance, le livre c’est la connaissance, la parole, le partage. 
Impression d’un bon fonctionnement du message qui est essentiel pour toi.  
Ah oui. C’est d’une beauté exceptionnelle et la communication est dans les livres. C’est 
tellement fort que tous les autres rêves de la nuit se sont perdus par la force lumineuse. 
H♂ : Pourquoi le bleu ?  
Je vois cette couleur pour la première fois dans un rêve. Un rêve avec cette couleur qui 
ressemblait, que j’ai fait en Afrique du Sud.  



H♂ : Quel jour ? 
Je me souviens toujours du 
jour, de l’année. C’est la 
mémoire de l’éléphant. 
M♂ : Existe-t-il un moyen de 
se rappeler de ses rêves ?  
Oui, l’écrire avec un petit 
carnet que l’on met par 
terre. 
M♂ : Il y a un effet 
d’entraînement.  
H♂ : Cela facilite pour plus 
rêver et mieux les retenir. 
Peu à peu on est fasciné par 
les histoires que raconte 
l’inconscient. Dans les rêves 
je sens les parfums. Une fois 

j’ai rêve que mes enfants… j’étais morte comme un pharaon, et mes enfants avaient fait 
une pyramide. Mais elle était ouverte, très confortable. Une de mes filles, comme la 
pyramide était blanche, s’est disputée avec l’autre pour savoir quelle couleur devait être 
le téléphone. A la fin ils ont dit un téléphone blanc et ont mis un énorme bouquet de lys 
blancs. Je sens encore le parfum dans ce rêve… En Afrique du sud, 12 octobre 86, j’ai eu 
un rêve, avec ce bleu très proche. J’étais dans un énorme château. Je regardais vers le 
haut. Les dessins étaient de style 1er empire, avec des fleurs. J’étais étonnée de voir ce 
plafond avec des fleurs. D’un coup ce plafond s’ouvre. Toutes les étoiles viennent de ce 
bleu profond dont je parle. C’est important de faire référence à d’autres rêves. Par 
exemple je me rappelle du premier rêve d’H♂.  
H♂ : C’était une montée d’un côté et un précipice de l’autre. 
Comme une menace, on ne voyait pas le fond. C’était comme un brouillard. 
H♂ : C’était le 26 juin 1987.  
Qu’est-ce que tu penses de mon rêve ?  
H♂ : Un beau rêve, très simple. Un rêve de ressourcement comme si tu recentrais autour 
d’une image unique, vers un objectif de vie. 
B♀ : Je sens une sérénité. 
H♂ : Et c’est étrange ce livre en forme d’arbre. Tu as ton style, tu crées quelque chose de 
nouveau. 
A♀ : C’est peut-être l’arbre de la vie.  
B♀ : Le bleu me fait penser à l’infini, à la mer. Tous les éléments se mélangent.  
P♂ : Un peu comme le bleu de ta porte. Moi je vois cette communication avec l’inconscient.  
Personnellement je crois avoir une grande sérénité en moi. Quand je parle de couple 
intérieur, je crois que je ne cesse jamais de le travailler. J’écris mes articles avec mes tripes, ce 
qui vient, je ne corrige pas, je suis libre. Je ne suis pas soumis à la loi d’un langage compliqué 
pour épater les autres. J’aimerais communiquer ma sensibilité et ma capacité d’action 
permanente. Et ça, c’est le couple intérieur. On devrait toujours se construire à l’intérieur. Je 
crois que c’est une mission très importante car ce sont des opposés qui vont se réunir. C’est de 
cette union de l’animus et de l’anima, bien consolidée, qu’émerge la conciliation, la liberté. Le 
fait de pouvoir dire que j’existe, je suis quelqu’un, je ne suis pas quelque chose 
d’indéfinissable, confus. Clarté dans la pensée, dans les sentiments, dans l’action. Ce bleu, la 
mer, la totalité, quelque chose de paisible, c’est comme ça. 
A♀ : Construire son couple intérieur, comment cela se fait-il ? 
Au commencement il faut se poser la question « qui parle en moi ? Qui est en train 
d’agir comme ça », cette position autoritaire est-elle juste ou une position de domination 
de l’animus, pour détruire l’injonction de l’autre ? Si on peut guérir en nous la 
confusion, c’est très utile. Comment je suis dans la relation à l’autre ? Sont-ce des choses 

 
 



en moi qui me poussent à le punir ou quelque chose que je peux aider à corriger ? 
L’action est la voie de la guérison. Nous sommes en lutte comme les samouraïs dans la 
lutte intérieure avec nous-mêmes. On ne se mesure pas avec l’autre mais avec soi-même. 
Ma violence est-elle justifiée ou est-ce un caprice ? Une discussion sérieuse avec l’autre 
peut montrer les erreurs commises et aider à ne pas les continuer. On peut éveiller les 
autres en s’aidant soi-même. Mais cela demande une observation de soi-même, le fait de 
réfléchir avant de parler, d’agir non seulement à l’extérieur mais aussi à l’intérieur. 
Parfois on a l’impression de se sacrifier, ce n’est pas important de s’opposer, accueillir. 
La loi de l’analyse c’est : laisser venir, contempler, comprendre, plus tard interpréter. 
On ne peut pas agir avant. Il faut laisser venir les émotions de l’autre, ses propres 
émotions. On peut être en face de quelqu’un qui ne se comprend même pas lui-même. 
Ne pas commencer par interpréter, car dans ce cas on agit n’importe comment. Les 
critères d’élection d’un couple à l’extérieur sont guidés par notre niveau de conscience. 
Si on ne fait pas ce travail de régulation en nous, on est ébloui par quelque chose qui 
n’est pas clair, on est dans l’interprétation. L’homme n’est pas ce qui l’habille, c’est une 
partie de lui, il y a la partie intérieure, comment elle va se manifester. laisser venir, 
contempler, comprendre, interpréter, pour aller vers l’action consciente, avec un but 
clair. Rien n’est pire que la confusion. C’est de la confusion que prend son élan 
l’analyse. C’est plein de tiroirs, chaque jour on apprend quelque chose qu’on met dans 
un tiroir. 
H♂ : L’analyse, c’est comme un puzzle, on met chaque élément à sa place. Sauf qu’on ne sait 
pas à quelle vitesse on va, l’important c’est la volonté de vouloir s’en sortir. 
Il faut apprendre à vivre seul, mais avec une nuance, avec son couple intérieur bien 
constitué. Seulement comme ça, on peut vivre bien en couple. Personne n’est parfait. 
Toutes les femmes et tous les hommes ne chercheront pas la merveille. L’homme idéal, 
la femme idéale n’existent pas. Nous avons tous un idéal, c’est un reflet de notre animus 
et de notre anima. Ce qui est important, si on s’ouvre et si on lâche prise, on reconnaît 
celui qui vient dans notre vie. Je crois qu’on a fini. Quelque chose à ajouter, M♂. 
M♂ : Non. 
A♀ : On n’a plus qu’à travailler notre couple intérieur maintenant ! 
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