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SÉANCE D’ANALYSE DE RÊVES 
JUILLET 2014  

  

Conventions 

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

*
*

*  
REPONSES AUX QUESTIONS 

Les rêves sont très importants, car l’inconscient représente les trois quarts de notre vie psychique. 
Dès qu’on adhère à SOS, vous acquérez le droit d’écrire dans notre lettre. Par exemple dans le 
prochain thème, qui est le risque, ce qui est important c’est d’exprimer ce qu’on a compris. Ce 
n’est pas une vulgarisation, il s’agit d’un partage dans l’expérience d’exister, de vivre. La 
générosité est plus grande dans le partage. Le partage véritablement nous permet d’avancer car 
on apprend à travailler en groupe, à se poser des questions, à aider les autres, quand les questions 
se présentent. Nous avons tous une expérience de vie qui peut être utile pour les autres. Je dis 
qu’un groupe clinique est une ouverture vers la générosité. Tout est possible à dire, tous les 
secrets professionnels, mais en plus il s’agit de partage avec des gens que nous ne connaissons 
pas. Par exemple nous avons des adhérents dans le monde entier et les échanges vont dépasser 
les frontières de l’anglais et de l’espagnol, car tout le monde veut partager. Donc on se réunit, une 
fois par mois, tous les mercredis, été et hiver, entre 20h30 et 22h30. Et on peut poser des 
questions, travailler ensemble les réponses, travailler nos rêves. Moi-même j’amène mon rêve. Il 
n’y a pas une autorité. Au contraire, il y a une fraternité profonde. Nos expériences dans le 
partage nous interpellent énormément, car on ne se pose pas de questions. Et les sujets qui sont 
traités, nous amènent à réfléchir, en nous, à des réponses profondes. Donc y a-t-il une question ? 

D♀ : Je ressens qu’avec notre expérience, qui est la nôtre, le fait qu’un tiers ait la même interrogation sur 
un sujet identique, apporte quelque chose à cette personne qui expose sa difficulté, comment elle a pu 
gérer sa situation. Finalement après un éclaircissement, la solution est apportée aux deux, autant à celui qui 
cherche une solution, qu’à l’autre qui a une solution mais pas encore complète, encore en devenir. Tu as 
utilisé le mot « partage » et je trouve cela très intéressant.  

Tu as raison. Dans la question il y a déjà la racine de la réponse. Et le partage, c’est comme 
arroser un arbre de vie. 

D♀ : Dans cette notion du partage, cela nous fait comprendre qu’une réflexion qu’on peut avoir, que l’on 
n’ose peut-être pas exprimer, ou en tout cas pas en prendre conscience soi-même, quand cette 
interrogation est posée par quelqu’un d’autre, cela nous fait prendre conscience qu’on a la même question.  

Exactement, cela fait résonner en nous des objets internes. Considérons par exemple le complexe 
père. Quand quelqu’un parle du père, va résonner en chacun de nous l’expérience « père » : père 
modèle, père imaginaire, père réel, accompagnement, sens. C’est un thématique très important le 
fait qu’un thème éveille en nous un objet interne en sommeil. Une question à poser ? 

H♂ : Chacun ici peut poser une question, même si on peut penser qu’elle n’intéresse pas les autres. 
Souvent il y a résonance chez les autres. J’aime bien la notion d’énergie. Quand quelqu’un parle d’un 
thème, cela va créer une circulation d’énergie, en éveillant quelque chose chez quelqu’un, qui va ajouter 
son expérience, et va éveiller quelque chose chez une autre personne.  

C♀ : Qu’est-ce qu’on entend au juste par se poser ?  

P♂ : As-tu un contexte ? 

C♀ : J’ai toujours vécu que je n’étais pas posée. Et je me souviens d’un rêve à ce sujet. J’étais en avion et je 
demandais à ceux qui étaient en bas de m’aider à me poser et ils me répondaient qu’ils ne savaient même 
pas décoller. En fait ils ne m’ont pas aidé et j’ai dit que je me débrouillais toute seule. Je pose cette 
question car en ce moment je sens que je vais me poser.  
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Imagine que le sens est très large, donc tu dois dire quel sens tu donnes à se poser. Se poser 
serait ton problème aujourd’hui, tu veux sortir. En principe se poser c’est sortir d’une agitation, 
être présent en soi. 

C♀ : Et se calmer. 

Ecouter les autres, le silence et laisser venir quelque chose qui nous appelle profondément. Mais 
c’est aussi une guerre. Se poser, c’est être capable non pas d’agitation, mais de contemplation. 

D♀ : C’est la rencontre avec soi. 

C♀ : Oui, au lieu d’être dans l’agitation.  

D♀ : Cela résonne en moi. C’est important de se poser quelques instants, d’être dans la méditation, de 
donner libre cours à ses pensées, mais également de se positionner en tant qu’observateur de soi-même. 
Cela m’est arrivé de le vivre dans des moments d’agitation totale, je ne savais plus quelle décision prendre. 
J’étais incapable de prendre la bonne décision. Parfois il faut prendre le temps. Dans le sens où je me suis 
physiquement arrêtée, mais sans m’allonger pour ne pas m’endormir. J’étais assise, c’est plus pratique pour 
écrire. Etre bien centrée, imaginer que j’étais reliée au ciel, le coccyx relié à la terre. J’ai pratiqué la Tai-chi 
pendant pas mal de temps. Et dans cette position, posée, on ne sent pas la fatigue. Et c’est là qu’on ressent 
une énergie extraordinaire qui commence à déblayer tout un flux de pensées, de préoccupations. Le lotus 
sort et c’est assez extraordinaire à vivre. 

C♀ : J’ai toujours du mal à faire un stop pour m’observer.  

D♀ : Cela demande une certaine abnégation, car on entend alors notre orgueil qui commence à rentrer en 
conflit avec nous-même. La solution est dans se calmer.  

Il s’agit de tout arrêter, faire le stop. Dans l’éternité qui est l’instant. Et l’instant c’est la seule 
chose qui existe, maintenant et entièrement. On ne peut pas dire « je vais me poser ». Je suis 
présente ou je ne suis pas présente. On serait évolué si on pouvait comprendre que c’est l’instant 
qui fait éternité. L’instant est unique. Il y a toujours la richesse de l’expérience quand on veut dire 
stop. Je dis toujours aux gens pour comprendre ce qu’est la méditation, il faudrait au moins se 
donner rdv à soi-même sept fois par jour. On donne rdv à tout le monde mais pas à soi-même. 
Etre là dans un présent apaisant, écouter le silence à l’intérieur du corps et toutes ces choses qui 
se passent dans notre être. Le plus important pour se poser, c’est savoir ce qu’est l’agitation. Cela 
dépend de chacun d’entre nous. Et le stop peut être fait devant tout le monde. Tous les bruits 
autour de nous ne nous dérangent plus. Il faut essayer de faire le stop ! 

D♀ : En extrapolant, c’est un travail de se donner rdv à soi-même et cela suppose également d’oublier 
toutes les affaires en cours car c’est l’instant présent qui compte. Je l’ai compris il y a dix ans mais ce n’est 
que maintenant que cela résonne en moi. C’est étrange ce qu’il faut pour prendre conscience de quelque 
chose. Cela m’a amené à comprendre que le plus important est l’instant présent.  

Cet instant-là ne pourra jamais se répéter, car il est unique. Et quand on comprend que l’instant 
est unique, on commence à donner de la valeur à notre vie. Car on peut passer à côté de nous tout 
le temps. 

H♂ : On passe souvent à côté de nous ! 

Passons à l’analyse des rêves ! 

*
*

*  
ANALYSE DE REVES 

P♂ 

J’ai fait trois rêves très courts où je me confronte à des policiers. Toujours une confrontation très affirmée. 
Je dis ce que je pense sans détour. Dans le premier rêve le policier utilise ses galons, son pouvoir, pour me 
convoquer au tribunal en juin. Dans le second je dis au policier qu’il y a deux aspects de la loi, la loi 
proprement dite et l’esprit de la loi. La police ne faut qu’appliquer la loi, sans discernement. C’est tout. 

Que signifie cette image aujourd’hui dans ta vie ? Quelle différence mets-tu entre la loi et l’esprit 
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de la loi ? 

Pour moi la loi c’est la froideur, la guillotine. C’est rigide, définitif. La loi est par nature très tranchante. Je 
vois dans la société une loi non humanisée. Pour moi le discernement permettrait d’humaniser la loi. 

S♂ : La loi peut être interprétée d’un côté ou d’un autre.   

Personne n’est parfait, y a-t-il des conséquences à cette imperfection, suis-je capable de discerner un abus 
volontaire par rapport à la loi ? Il y a aussi la personne qui fait une erreur. L’erreur est là, mais derrière il 
peut y avoir plein de possibilités qui ont pu entraîner cette erreur. La loi ne se préoccupe pas de la source 
de cette erreur.  

O♀ : Il est intéressant de voir que tu es avec des policiers, deux fois. Cela pouvait être des avocats, des juges ou tout autre 
représentant de la loi.  

M♀ : Le policier, c’est toi.  

En face de notre gîte en vacances, il y avait la gendarmerie. 

H♂ : Ne penses tu pas que tu aimerais discuter avec la loi, que tu as peut-être des circonstances atténuantes ?  

D♀ : Ce rêve s’est-il passé dans un contexte particulier ?  

Non, j’étais en vacances.  

O♀ : Le policier est le premier niveau de la loi, ce n’est pas à lui de décider, c’est au juge. Dans le rêve c’est toi-même. Quelle 
confrontation se passe à l’intérieur de toi ? 

C♀ : C’est ta rigidité en toi. 

O♀ : Pourquoi en juin ? 

H♂ : Peut-être te donner des vacances pour être moins rigide ? 

Il se préparait à une confrontation avec lui-même, sur le thème de la contradiction. Il attendait 
juin et les vacances promises pour se confronter avec cette lutte, pour comprendre où il est entre 
le non et le oui. Quelle place de conciliation peut exister entre toutes les choses négatives et les 
choses positives ? Où tu es dans cette situation ? C’est important que cela soit le mois de juin. En 
vacances on a le temps de se voir, de se parler. Il y aura une justice, sera-t-elle menaçante ?  

M♂ : Te rappelles-tu du contexte émotionnel pendant ce rêve ?  

Révolte, colère, rage, je ne sais pas. 

M♂ : Je ne prétends pas être psychothérapeute, mais selon le peu que j’ai lu, les rêves peuvent être le reflet de nos émotions, 
celles qui ne sont pas toujours exprimées.  

C’est clair ! Cette réflexion sur le discernement, sur une loi humanisée par un discernement conscient mais 
pas mécanique, je suis en révolte. Par contre la résonance interne interpelle ma rigidité. Même travaillée, 
elle est encore là.  

Pour toi cette impossibilité de dire, cette obligation d’accepter l’inévitable. 

Aujourd’hui j’ai une rage au sein de mon entreprise, qui s’éloigne de mes valeurs. A la première heure 
j’étais déjà en résistance dans mon entreprise, au point qu’au bout d’un an on m’a proposé de 
démissionner. En début de carrière j’ai été dans une résistance farouche par rapport à cette norme. J’ai été 
sauvé par un collègue. Actuellement la situation de l’entreprise me renvoie à ma situation du début de 
carrière.  

M♀ : Depuis combien de temps dans la même entreprise ?  

38 ans !  

Il n’a pas changé d’entreprise.  

D♀ : Cette résistance, n’est-ce pas aussi le besoin d’être reconnu dans ta famille, avec tes parents ? On peut se rendre compte 
qu’on peut garder cette résistance tant qu’on n’a pas compris les événements.  

Ce rêve me renvoie à moi-même et ce n’est pas clair.  
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D♀ : Maintenant je suis moi, je me reconnais, je me rends compte que j’étais dans une famille, dans une éducation où je n’ai 
pas pu m’exprimer comme je voulais. Je vous aime quand même, mais chacun son chemin. Je trouve, pour ma part, que j’ai 
beaucoup moins de rigidité.  

En synthèse, tu as choisi un moment pour une confrontation avec toi-même, dans un silence qui 
te permet de voir des parties de toi se confronter.  

M♂ : J’ai envie de partager une histoire avec toi. Vous avez dû voir le film « Gandhi » il y a quelques années. Juste après 
l’indépendance des conflits très forts sont survenus entre les musulmans et les hindous. Gandhi en a été très blessé. Il a 
commencé à jeûner en signe de protestation. Au bout de deux ou trois semaines, la population a dit stop, on ne peut pas 
perdre cet homme, car il est trop précieux. On est venu le voir pour l’arrêter car on avait besoin de lui. J’étais très ému par 
cette scène dans le film. Je trouvais que leur intolérance était très stupide. Je me suis rendu compte qu’en me faisant cette 
réflexion, j’étais également intolérant. Pour moi c’est une école de conscience. 

H♂ : Cela rejoint la première question, se poser. 

Absolument se poser, prendre la bonne distance. S♂, avez-vous un rêve ? 

*
*

*  

S♂ 

Je rêve toujours. Je le vis tous les jours, je ne sais pas s’il y a une solution. Ce qui arrive au Proche-Orient, 
c’est inextricable. Je suis arménien. Le génocide des arméniens par les turcs continue toujours. On me dit 
de pardonner, je ne peux pas. Et oublier, encore moins. Ai-je le droit d’oublier ? Cela se retrouve dans mes 
rêves. C’est un rêve éveillé, mais un rêve malheureusement. On rencontre des incivilités quotidiennement. 
Les conflits persistent et se transmettent. Je crois en l’humain et à la folie. On est castré ! J’aime bien rêver.  

Te souviens-tu de tes rêves ? 

Très vaguement.  

Le rêve n’est pas important quand on le rêve mais quand on l’interprète.  

Il y a une semaine je rêvais d’une personne de mon enfance, qui vivait encore à Los Angeles. Il est venu 
me voir. 

Que représente-t-il pour toi ? 

Je ne sais pas. 

*
*

*  

D♀ 

J’ai fait un rêve il y a de nombreuses années. Je montais un escalier en colimaçon. Au fur et à mesure que 
j’arrivais à mon appartement, je voyais un bébé dans des langes. Je l’ai pris car je ne pouvais pas le laisser 
là. Au fur et à mesure que j’avançais d’une marche, il grandissait. Jusqu’au moment où je suis arrivée dans 
la maison. Je l’ai mis dans un parc, mais en fait c’était devenu un adulte.  

Que signifie cette image aujourd’hui dans ta vie ? Le rêve est important quand on l’interprète. Cet 
escalier en colimaçon c’est la représentation graphique du chemin d’individuation de Jung, à 
travers les différents archétypes, jusqu’au soi, avec l’homme sujet. Les marches représentent la 
maturation. Ce rêve est une totalité et montre ton parcours de vie et ton désir de devenir 
consciente. Tu as passé par toutes les étapes.  

J’ai ce rêve en mémoire comme si je venais de le faire.  

M♂ : Tu es en pleine transformation.  

Dans un autre rêve, très étrange, j’étais en haut d’un immeuble, près de la cime des arbres. C’est une 
immense terrasse, carrée. Sur la gauche à l’ouest, un très grand perchoir avec trois étages. Dans la première 
partie des oiseaux, dans la deuxième partie plus petite des moutons et d’autres animaux à quatre pattes, un 
chien, dans la troisième partie une chèvre avec les quatre pattes bien réunies, bien campées, pas 
orgueilleuse. Et je n’ai jamais eu l’explication de ce rêve.  



 

 

5 

M♂ : La chèvre représente la sagesse. En plus elle est bien enracinée. Un regard pas hautain mais qui voit.  

S♂ : La chèvre représente aussi la maîtrise. Cette chèvre, c’est vous !  

Lors de l’interprétation, le rêve devient symbole, agissant dans ta vie. Tu as compris soudain 
l’instabilité, la précarité et la puissance. Et tu as vu l’évolution depuis l’enfance jusqu’à la 
maturité de l’adulte.  

S♂ : Prendre conscience de toi-même, mais tu n’es pas posée entièrement.  

Comment peut-on faire ce genre de rêve à un moment où on ne peut pas le comprendre ? C’était il y a 
quinze ans.  

Ce sont des rêves majeurs. Une de mes premières patientes m’a raconté un rêve où elle voyait un 
homme qui dormait dans un fauteuil, mais elle ne pouvait pas le contacter, elle était terrifiée. Je 
lui dis que ce n’était pas le moment et que cela pouvait être prémonitoire. L’année dernière elle 
avait préparé avec sa famille le diner de Noël. Sa mère lui demande de réveiller son père qui 
s’était endormi dans le salon. C’était trente cinq ans après.  

S♂ : Cela peut arriver en rêve éveillé. C’était il y a vingt deux ans, il n’y avait pas de téléphone portable. C’étaient des 
allemands qui devaient revenir en Angleterre. On s’était donné rdv à Anvers à 3h, tel jour dans tel hôtel. Il y a 220 km 
pour rejoindre Anvers depuis Paris. Si je contourne Bruxelles et qu’il y a un accident, je resterai peut-être une heure dans les 
embouteillages et je vais rater le rdv. Comment faire ? Je suis arrivé à 11h45 à cette station service, j’avais le temps, je suis 
descendu pour me dégourdir les jambes. Je suis parti à 12h15. Sur l’autoroute tout était bouché. Un camion avec du goudron 
s’était renversé sur la voie.  

Il m’est arrivé quelque chose de très intéressant. J’ai rêvé pendant toute ma vie que j’habitais 
dans une rue et en regardant par la fenêtre je voyais de l’autre côté. J’ai cherché dans tous les 
pays du monde cet endroit car c’était tellement clair. Il y a deux ans, je sors sur le balcon au 114. 
Je vois que depuis vingt huit ans c’était la rue dont j’avais rêvé. Quelle synchronicité ! J’ai cherché 
cet endroit dans tous les pays du monde. Ce que j’ai cherché, je l’ai trouvé, en face de chez moi. 

Quel est le sens ? 

Je me suis toujours demandé ce que je faisais en France. C’est comme s’il y avait une 
prémonition sur le chemin. J’ai passé dix huit ans au moins avec cela devant sans le voir.  

H♂ : Parfois on voit des images très fortes, on sent un sens derrière. Et trente ans après, il se passe quelque chose. 

S♂ : Parfois cela dépend d’éléments déclencheurs. 

J’étais éveillée. Ma destinée était que je sois ici. Qui veut raconter son rêve ? 

M♂ : C’est ma mère qui a décidé que ce serait Marc et non Mark.  

Des choses nous arrivent dans la vie et ce n’est pas forcément du rêve. J’ai habité vingt sept ans au 4 de la 
rue Bonnevide, au 4ème étage, alors que je m’appelle Choplin. Je me suis toujours demandé pourquoi je 
suis arrivé à cet endroit. En plus 4 c’est carré.  

*
*

*  

M♀ 

J’ai eu un rêve que je n’arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas le lien avec des personnages vus 
dans ce rêve et qui existent dans la vie réelle. Il s’agit d’une femme que j’ai embauchée pour travailler dans 
la société, depuis un an. Cette femme savait très bien se vendre à l’entretien d’embauche. En vérité j’ai 
signé un contrat de six mois. Mon mari et moi avons vu que le résultat était nul. J’ai signé à nouveau six 
mois, tout en me rendant compte qu’elle me coûte plus qu’elle ne me rapporte. cette femme, avant de 
partir, m’a demandé une compensation que je ne trouvais pas juste. Elle m’a passé un coup de fil en me 
menaçant avec mon karma. Cela m’a fait rigoler. Elle m’a dit des grossièretés. Le soir, avec mon petit 
enfant de cinq ans, j’ai entendu un bruit au niveau du radiateur électrique. Cela faisait des étincelles et de la 
fumée. Le radiateur était en flamme, alors qu’il n’était pas en marche. Tout de suite je coupe l’électricité, je 
mets une serviette mouillée pour le refroidir. D’après l’expert, le verdict était clair, le radiateur a été 
enflammé par une source de chaleur extérieure. J’ai payé sept mille euros même si je pensais que c’était du 
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viol. Puis je fais le rêve sans avoir pensé à elle. Je viens le soir dans mon bureau et je m’allonge dans le 
canapé. Je ne sais pas pourquoi mais j’ai envie de dormir dans mon bureau. Je vois la porte de mon bureau 
s’ouvrir et la fille apparaître, venant d’une discothèque, elle est avec V…, qui est dans l’entreprise depuis 
quatre ans. Elle ne me remarque pas, elle commence à parler très fort. Je commence à me manifester « que 
faites-vous là ? ». Pris de peur elle s’est enfuie. V… dit que je ne suis pas censée être dans mon bureau. Je 
lui retourne la question. Elle s’approche de moi, un peu trop près pour moi : « il faut que tu l’avoues, tu 
pries pour moi tous les matins à 10h ». Et elle commence à me secouer. Le sentiment après ce rêve est un 
dégoût profond.   

H♂ : Ce sont des parties de vous. 

Encore des choses bizarres, le soir où le radiateur s’est enflammé, j’avais besoin de parler à une personne 
de mon entourage, je ne peux pas dire qui. Mais il était tard, je lui ai envoyé un SMS au lieu de l’appeler. 
Normalement après un tel SMS la personne rappelle. Quand je lui ai raconté l’histoire, il était très étonné, 
on a regardé toute la série des SMS sur mon portable, mon SMS est parti mais n’est jamais arrivé sur son 
portable. 

H♂ : Bizarre, cela peut arriver, mais rarement.  

Je crois qu’il n’y a pas d’explication pour que le radiateur ait pris feu. La force de destruction, 
c’est comme la force de construction. Moi je sens la force de la pensée. Des familles entières ont 
été détruites par de telles forces. Je ne parle pas de forces mystérieuses. L’être humain dégage 
une énergie tellement puissante pour construire comme pour détruire. Je pense que chez cette 
femme la force de la destruction est énorme. 

D♀ : Quelque part je pense qu’on t’a envoyé un avertissement et tu ne l’as pas écouté. Il n’était pas justifié que tu 
reconduises ce contrat. En plus tu as dit que cela t’a coûté sept mille euros. Quelque part, dans l’univers, tu as inscrit quelque 
chose. Pour ma part, avec mes enfants, j’avais besoin de deux travails, j’ai tout expliqué, j’ai inscrit cela dans l’univers, et 
l’univers m’a rendu mon histoire et j’ai eu mes deux travails. Je me dis qu’il y a quelque part des forces plus fortes que nous.  

De toute manière qu’est-ce que cela signifie à 10h du matin ? Qu’est-ce qui a pu se passer dans ta 
vie à 10h du matin ? La naissance de ton fils ? 

Il y a 10 ans j’ai divorcé, je crois. Ah oui, mon fils est né le 10 septembre.  

J’accorde beaucoup d’importance aux nombres. Je crois que ton rêve est très important. Quelle 
lourdeur liée au chiffre dix dans ta vie ? Tu as dit le mot « avouer ». 

H♂ : Parfois derrière un rêve il peut y avoir une réalité cachée. Derrière le chiffre dix, il peut y des fils conducteurs qui 
mènent à des réalités à trouver, qui comptent, mais que vous n’arrivez pas à exprimer.  

M♂ : J’ai une question par rapport à cette femme. C’est quelqu’un que tu connaissais avant de l’engager ? 

Non. Je veux aussi répondre au questionnement de D♀. Quand j’ai signé le renouvellement du contrat, je 
me sentais comme à la sortie d’une anesthésie générale : impuissance, faiblesse. 

Comme dans une salle de réanimation. 

Mon âme ressemblait à cela, comme dans un état modifié. J’ai une amie médium très forte, je lui ai monté 
la photo, elle m’a dit que cette personne avait une capacité d’hypnose.  

H♂ : Elle vous a envouté, manipulé en quelque sorte. 

Oui. En plus à l’époque j’avais bousculé mon mari pour l’embaucher, mais pendant six mois elle s’est 
comportée comme une fonctionnaire. Elle arrive à 10h pour partir à 17h.  

De toute manière c’est une manipulatrice.  

H♂ : Je crois qu’elle a trouvé une brèche en vous.  

M♂ : Des personnes pratiquent la magie dans différents pays. Je ressens cette personne comme cela. 

Quelque chose d’autre de très étrange. Elle a été baptisée toute petite, puis a pris l’islam pour son mari, 
après son mariage elle ne pratique plus rien. J’ai vu son père. Il n’arrêtait pas de me montrer une chemise 
bleue, de manière insistante. La deuxième personne a vu aussi son père. J’en ai déduit que ce n’était pas la 
peine de chercher la chemise, car elle n’existe pas, ce qu’elle demandait était d’aller à l’église… Je l’ai 
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emmené à l’église de force, j’ai vu à quel point elle était mal à l’église et qu’elle voulait sortir. Elle en était 
malade. C’était au début !  

M♂ : Je ne suis ni voyant, ni médium. C’est une manipulatrice. Tu l’as embauché une seconde fois mais tu étais dans un 
état de conscience difficile. Tu es intuitive, mais tu n’as pas senti la situation. Si elle est intuitive, elle se peut qu’elle se soit dit 
que dans une autre vie : « elle m’a manipulé, alors dans cette vie je vais la manipuler, au moins pour équilibrer la situation ». 
Quelque chose qui prend feu sans raison, je ne vois que de la magie.  

J’ai réfléchi trente-six fois avant de la reprendre, alors que je suis dans ce milieu professionnel depuis dix-
sept ans avec beaucoup d’expérience en recrutement.  

De toute façon il y a des forces agissantes qu’on ne voit pas. Il faut bien purifier son psychisme 
pour ne pas s’électrocuter. G♀, ton rêve. 

*
*

*  

G♀ 

G♀ est contente car elle se souvient de son rêve. Je m’en souviens très bien au réveil. J’étais sur la 
banquise. Une équipe de scientifiques faisait des prélèvements, avec des allers et venues. J’étais au bord de 
la banquise, avec des personnes du bureau, en robe bleue marine d’été, avec une veste blanche et des 
talons. Mes collègues m’ont dit que je ne pourrai jamais les rejoindre dans cette tenue, je leur dis que j’ai 
des crampons. Et je me suis réveillée. 

Les pieds, c’est le contact avec la réalité.  

S♂ : Peut-être rêvais tu d’aller au pole Nord ?  

Dans le travail actuellement c’est difficile car je pars à la retraite le 28 novembre. Donc une forme de deuil 
de quelque chose que je quitte, que j’ai mis en place. Et avec des problèmes de transmission.  

Tu es au bord de la banquise. J’aimerais avoir des rêves si clairs ! C’est une position de départ. Et 
tu te cramponnes bien, cela signifie que tu laisses ton empreinte.  

M♀ : L’image de la chaussure est très importante, car c’est quelque chose que tu mets au pied pour tenir debout. Quand tu 
mets bien ta chaussure, tu sais ce que tu veux.  

Ton rêve, C♀. 

*
*

*  

C♀ 

C’était du 13 au 14 juillet. Il y avait trois ou quatre personnes, des hommes et des femmes. Une femme 
s’est mise à crier. C’était un ras-le-bol, il fallait évacuer. Quand elle a crié, c’est comme si tout s’était 
gonflé, ouvert et à l’intérieur c’était comme une figue. Après je me rappelle avoir parlé tout haut dans le 
rêve pour éloigner les personnes. Mais il n’y avait pas d’entente et je sentais qu’il y allait avoir un meurtre. 
Je ne savais pas qui aller tuer qui. En même temps j’avais peur et j’étais consciente de rêver. Plus tard j’ai 
vu une femme dans une pièce, un homme dans une autre pièce. Je sentais que la femme allait tuer 
l’homme, soit avec plusieurs couteaux, soit le couper en tranches avec une sorte de scie électrique.  

S♂ : J’ai vu dans le journal une histoire équivalente avec un pakistanais. 

En fait la femme qui crie, c’est mon histoire avec ma voix étriquée. Dans le rêve la femme a besoin de 
crier pour évacuer. Pour moi cela doit s’élargir. Je ne sais plus ce que tu m’avais dit sur la représentation de 
la figue. 

La fraîcheur de la nature., quelque chose qui n’est pas violée. 

Ce rêve représente la lutte en moi.  

H♂ : Au moins cela sort !  

D♀ : Cette personne a besoin de s’exprimer et on lui coupe la gorge.  

O♀, ton rêve !  
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*
*

*  

O♀ 

On est dans une église russe, ronde, debout à la messe. C’est un rite du soir, avant Pâques. Beaucoup de 
monde, l’église était pleine. On commence à dormir debout. Tout le monde se tient. Je commence à me 
réveiller. Et tout le monde commence à sortir. 

Evidemment, avec cette partie, tu commences à voir beaucoup de paix. Ta relation avec la 
spiritualité est magnifique. Cela te permet de te détendre, par rapport aux rêves avec les valises. 
Tu peux t’appuyer sur la personne à côté. Le soi est un cercle où le centre est partout et nul part. 

J’ai eu le même rêve, avec une image complètement différente. Je ne sais pas dans quelle maison cela se 
passe. Je suis dans un grand lit. Et je vois la couverture de ma sœur. Je ne sais pas si ma sœur était dans ou 
à côté du lit. La couverture est vieille, déchirée, en patchwork. C’était désagréable. 

Tu ne reviens pas en arrière. Rappelle toi des évocations avec ton mari quand tu partais à 
l’extérieur aller chercher à manger. Toute cette misère est partie. 

Je sais que ce n’est pas mon lit.  

Ce n’est plus ton histoire.  

Le lendemain j’apprends que mon père s’est cassé le col du fémur et va à l’hôpital. 

S♂ : Je sens une certaine nostalgie, qui persiste.  

M♀ : Est-ce qu’il se peut que les maisons qu’on n’a jamais vu de notre vie, qu’on voit dans nos rêves, soient une partie de 
scénarios de notre vie qui ne se sont pas réalisés ? 

Oui.  

D♀ : Dans ton rêve, tu cites ta sœur et non ton papa.  

Chez nous, le lit est associé aux malades.  

La couverture représente des choses encore cachées pour lesquelles il faut pousser la recherche 
pour les voir. Mais tu n’as pas besoin de voir la misère cachée par la couverture. Ce n’est pas le 
moment. Il s’agit d’une image du soi, le plus haut degré de l’évolution de la conscience. Reste sur 
cette image ! M♂, ton rêve. 

*
*

*  

M♂ 

J’ai remarqué un schéma dans tous mes rêves, les détails changent, mais la dynamique est semblable. 
Quelque chose que je souhaite accomplir, par exemple un concert. Je suis musicien, j’ai été formé pour 
être chef d’orchestre, mais j’ai été obligé de faire d’autres choses pour survivre. Je dois diriger un concert 
mais je ne connais pas le programme. J’arrivais une fois dans la fosse d’orchestre pour un concert, mais je 
n’avais pas de pantalon, alors que tous les musiciens sont là. Ou bien, je me mets à préparer et tout le 
monde s’en va. Je rencontre quelqu’un, une femme intéressante et on n’arrive pas à se mettre ensemble. 
Les choses ne s’accomplissent pas. Il y a deux jours j’étais en bas de collines et des enfants me jetaient des 
boules de boue. Au début je rigolais, je leur relançais. Un autre un peu plus grand veut m‘envoyer une 
grosse boule, je le regarde droit dans les yeux et lui dis « n’y pense même pas ». A un moment donné un 
garçon me donne une grande planche de bois. J’ai eu l’idée de peindre comme une sorte de blason. C’était 
des bandes blanches sur du rouge, en diagonal. 

G♀ : De tels blasons existent.  

H♂ : Le blanc et le rouge sont les couleurs de la Suisse. 

Peut-être. Il y a beaucoup d’années, j’avais un ostéopathe, très sensible, qui m’avait dit que je travaillerais 
en Suisse. Mais cela ne s’est pas du tout fait. Mais tout arriver. 

De quel pays viens tu ? 
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Je suis états-unien.  

S♂ : Je suis arménien, né à Antioche et j’ai grandi à Vienne.  

Quel mélange ! Qu’est-ce qui te manque pour être clair par rapport à ta confiance en toi, à ton 
estime de soi ? Qu’est-ce qui te manque pour avoir un équilibre dans cette estime de soi 
permanente ? 

Question intéressante ! Ce que je vis actuellement, mais j’ai vu ça aussi comme un schéma. Une de mes 
activités principales actuellement est que je dirige une grande chorale à Paris, avec des gospels. Une très 
belle chorale, que le public apprécie beaucoup. Depuis dix ans et demi presque une ovation à chaque 
concert. Mais, malgré cela, dans le bureau, deux ou trois personnes avec qui j’ai du mal à me faire respecter 
sur le plan matériel. C’est financier. 

S♂ : Les gens sont jaloux des artistes. 

D♀ : Impression que tu n’étais pas au bon endroit pour recevoir ce qui t’est dû.  

Ce qui ne me convient pas, c’est la reconnaissance financière par rapport à la qualité de mon travail, qui a 
été prouvée de façon constante et consistante.  

La question est que tu dois laisser tout ce qui est sombre. Tu ne dois pas répondre aux attaques. 
Cela veut dire que tu as en toi la solution, l’énergie pour vaincre la situation. Maintenant, pour 
être clair, comment peux tu t’y prendre pour te battre contre le manque de reconnaissance ?  

J’ai une réunion vendredi avec une des personnes, avec qui je m’entend, un peu médiatrice. Je comptais 
faire des contre propositions. Pour eux c’est une sorte de compromis.  

D♀ : Crains tu de les aborder sur ce plan-là ? 

Maintenant je pense que je ne crains plus, car j’ai des soutiens avec des choristes.  

De toute manière, ce qui est clair, c’est qu’ils ont besoin de toi.  

D♀ : Accorde toi que c’est le cas !  

Si tu es en bonne relation avec ton estime de soi, tu peux négocier pour toi, te sentir bien droit 
dans ton axe. Si tu as peur, tu vas tout perdre. Considère que tu as tout perdu, pour commencer à 
te battre.  

J’ai joué un concert pour un mariage, tout le monde était ému, même les plus coriaces, je sais que cela 
vient de ma personne. Un moment de grâce lors du premier chant. Le lendemain les convives ressentaient 
encore le concert.  

Ils ne vont pas te détruire avec des petites balles de boue. C’est une attaque massive ridicule, en 
face de quelqu’un de structuré. Présente toi en te sentant nécessaire. Dis tu que tu vas te battre 
jusqu’au dernier effort, pour gagner ta position. Si tu te défends, tu vas t’apaiser. 

H♂ : Il faut vous affirmer !  

S♂ : Les choristes sont-ils payés ? 

Non, ils sont bénévoles, tous volontaires, comme les membres du bureau qui organisent les concerts. 
Seuls les employés sont payés, comme le chef d’orchestre et quelques instrumentistes. C’est une 
association loi 1901. Certains disent que je suis employé, donc je dois suivre ce qu’ils me disent. Mais je 
suis le directeur musical et artistique. Les choristes sont adhérents et votent pour la constitution du 
bureau. Comme ils sont tous bénévoles, ils ont la mentalité que tous doivent travailler gratuitement. Nous 
travaillons souvent dans les églises. Par ailleurs la musique, la danse, la comédie, c’est différent de la 
peinture, qui peut être vendue. Les autres arts sont éphémères. Les gens pensent que l’on fait ça par plaisir. 
C’est un plaisir mais aussi un métier auquel j’ai consacré ma vie. Le blason de mon rêve, je l’utilise comme 
un bouclier. Si c’est le Saint-Esprit, je sais que je suis guidé.  

Ce sont les couleurs de la Croix rouge, de l’ordre de Malte. 

*
*

*  
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H♂ 

Un rêve très court que j’ai fait ce matin, étrange. Ma sœur m’a laissé dans la rue ses paquets, comme si je 
devais les garder. Je vais vers elle pour lui demander de s’occuper de ses affaires. Le temps que je me 
tourne vers elle, je vois des gens tourner autour de moi, donc je fais attention quand même. Je me dis que 
je vais avoir le temps pour la voir, lui parler et revenir. En quelques secondes le temps que je me retourne, 
tous les paquets ont disparu. Cela m’a rappelé un souvenir, qui s’est passé à la frontières entre le Pérou et 
le Chili, quand je suis parti en vacances avec mes camarades pendant un mois. Mes copains sont allés se 
renseigner et je devais surveiller les valises. J’ai été détourné par quelqu’un qui m’a posé une question. 
Entre-temps on m’a volé juste un sac. J’étais gêné car il contenait du matériel photographique. Cela s’est 
fait en une seconde.  

D♀ : Le rêve est la reproduction de ce qui s’est passé. 

L’unique chose que tu dois penser, c’est que, quand tu fais quelque chose, utilise cent pour cent 
de ton attention, ne te laisse pas distraire, pas une seule partie de toi.  

Je trouve que ma sœur ne s’occupe pas assez de ses affaires. Mais c’est sans doute un élément déclencheur. 

La sœur est une partie de toi. Ne charge pas le rêve sur le plan de l’objet, car ce n’est pas le cas. 
Je dois avoir un petit rêve. 

*
*

*  

Graciela 

J’ai une image courte. Des cours de gymnastique spéciaux qui me vont très bien. Je pense que 
l’exercice qui me fait du bien, c’est la patience dans le groupe de SOS Psychologue.  

H♂ : Ce n’est pas un rêve, c’est la réalité. 

Oui, mais c’est une gymnastique spéciale.  

D♀ : Tu sors aussi d’une situation physique éprouvante.  


