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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 

Je suis en train de parler du groupe de paroles qui se passe le vendredi tous les 15 jours, où la 
variable déterminante est l’espagnol. Entendez-vous ce que je dis ? Avec D♂ on est en train de 
travailler le groupe de paroles dont la variable intervenante est l’espagnol. A la rentrée, ce sera la 
guérison de toutes les pathologies, les présomptions de pathologies, les pré pathologies, les 
neuropathies, etc.., tout ce qui n’est pas clair. La résonance dépend de l’état émotionnel du 
moment. Au début du groupe je pose la question sur l’état de la personne, ce qu’il ressent, de 
quoi elle est soucieuse, à ce moment-là.  

D♂ : On commence à introduire des mots libérateurs, en espagnol. Je suis formateur en espagnol. Je mets 
en place des mots en espagnol positifs qui aident émotionnellement. Mais la personne parle français. H♂ 
parle déjà très bien en espagnol, S♀ commence à parler en espagnol alors qu’au début elle ne parlait pas 
du tout.  

H♂ : Je trouve que S♀ a fait de grands progrès. 

D♂ : L’espagnol est une langue facile avec des phonèmes à saisir, ce qui permet en français de s’exprimer 
avec des petites phrases, l’espagnol permettant de rajouter quelques phrases de plus. 

En plus cela pénètre l’état émotionnel. La personne est obligée de travailler autrement, en 
cherchant à appliquer les mots qui viennent d’être exprimés. 

D♂ : C’est basé aussi sur mes élèves qui se libèrent. 

A la fin du groupe on fait la recollection de l’état actualisé. C’est incroyable, c’est une rupture 
avec les émotions archaïques, avec le traumatisme archaïque. 

D♂ : Si je me permets, j’ai eu une expérience avec un directeur d’une société très importante. Il part au 
Chili, très stressé. Il est débutant, avec quelques phrases clés il n’est plus stressé. Il est capable de voyager 
maintenant, en s’affrontant avec tout un système de personnes. 

La peur ! 

P♂ : Je n’ai pas compris quelque chose. Qu’est-ce que c’est qu’une émotion archaïque ? 

Les émotions archaïques permettent d’aller au traumatisme archaïque. Tu ne sais pas pourquoi, 
à ton âge, tu fais une réaction allergique par rapport à certaines choses. Il y a un lien avec des 
émotions archaïques qui sont restées dans le traumatisme. 

P♂ : Une allergie peut être une poussière. 

Je parle de certaines émotions archaïques. Tu questionnes sur le souvenir du traumatisme, sur le 
souvenir du traumatisme abandonnique, qui est très archaïque, à la période de la naissance. C’est 
ce qui imprime le plus. Une souffrance intense qui ne s’exprime pas par des larmes. C’est 
fascinant de travailler ainsi.  

D♂ : A mon niveau de la formation, avec cette personne, j’étais ravi. Je lui ai dit qu’on va se positionner 
comme s’il était à l’aéroport de Roissy, l’arrivée à Santiago du Chili. Je lui ai donné toutes les phrases qui 
allaient le rassurer sur place. Magnifico ! Je voulais partager avec vous ce soir. Tu te rends compte, ce 
Monsieur manquait d’assurance. Il a de grosses responsabilités. Il vient d’avoir un problème au cœur. Il 
doit prendre un avion pendant quatorze heures. Je me suis dit que ce Monsieur doit déjà être tranquille ici 
après neuf de formation, en toute intensité.  

Tu vois l’effet apaisant. 



D♂ : Cette personne s’exprimait en français. Mais mon devoir c’est de rassurer ce Monsieur en Amérique 
Latine. Ils m’ont appelé pour cette action en espagnol. Ce monsieur part dimanche.  

Quand tu as exprimé ton rêve, c’était très lié à des émotions présentes. Quelque chose qui doit 
être parlé. Je l’ai ressenti comme ça, car il est apparu dans le groupe de paroles. C’est une langue 
qui produit un effet étrange. Des gens considèrent l’espagnol comme une langue dévoratrice, 
d’autres comme une langue apaisante. 

D♂ : C’est une langue sonore qui chante à l’oreille.  

M♀ : Si je comprends bien, dans le groupe de paroles, quelqu’un va s’exprimer dans sa langue. Et les 
autres vont donner des mots en espagnol pour exprimer ce qu’ils ressentent. Et cela va aider la personne 
qui a exprimé son problème, à creuser pour peut-être réparer une blessure profonde, archaïque du passé. 
Est-ce vrai avec les autres langues ou est-ce spécifique de l’espagnol ? 

C’est lié à l’espagnol à cause de la sonorité.  

M♀ : Comme je ne connais pas l’espagnol, cela me paraît un peu surréaliste. J’ai capté ce que vous faites. 

P♂ : Est-ce une loi universelle sur les désirs et les émotions ? Car je ne comprenais pas. 

H♂ : Nous sommes faits de plein d’archaïsmes.  

P♂ : Je comprends à 80%, mais j’ai des doutes. 

Pour les 20% je te réponds. L’émotion archaïque appartient au traumatisme archaïque, cela 
correspond à des souffrances que la personne a vécues. Quand il se présente, il parle dans sa 
langue. Il t’exprime une émotion négative par rapport à certaines choses. A ce moment tu 
comprends qu’il y a une émotion qui exprime quelque chose, tu poses quelques questions, tu te 
rends compte que cela n’est pas 50 ans de sa vie, mais quelque chose dans les 5 ans avant, la 
manière dont il a vécu cela. J’avais une patiente qui était séparée à cause d’un problème 
chirurgical de la mère pendant 30 jours à la naissance et cela a produit un traumatisme terrible. 
Et un poème de Neruda lui a permis de récupérer. 

M♀ : C’est une nouvelle méthode expérimentale jungienne.  

Exact. 

M♀ : Comment cela t’est venu ? 

Nous y avons réfléchi avec D♂. 

D♂ : C’est venu de mon expérience avec mes élèves. Mais je ne peux pas rentrer dans la psychologie 
initiale, moi c’est une connexion. 

Une connexion, une compréhension. Quand tu lances le mot, tu entres dans le territoire des 
émotions exprimées. Quand elle s’exprime, l’autre est surpris dans un endroit inhabituel de sa 
vie. C’est comme une surprise dans sa neuropathie. 

D♂ : La première technique avec les élèves, c’est qu’ils enregistrent la voix. Ils s’écoutent eux-mêmes, 
mais on peut les écouter. La première surprise, c’est la voix, de soi-même et dans une autre langue.  

On ne comprend pas, mais il y a tellement de traumatismes dans l’adolescence. Entre quinze et 
dix-huit ans, c’est le moment des traumatismes les plus féroces. Et il y a une alimentation 
permanente de ce traumatisme par la distance prise avec les choses. Tu vois, au lieu d’avancer, il 
reste figé. Là il y a un traumatisme.  

M♀ : J’ai l’impression d’être dans un cabinet où tu inventes une nouvelle méthode pour soigner et 
d’assister au début d’une innovation. Je trouve cela extraordinaire. Cela démarre avec une intuition, une 
association de mots et cela devient un médicament.  

Exact ! La création est importante. Et l’expérimentation te donne la preuve que l’on ne se trompe 
pas.  

M♀ : Bravo Graciela. 

Ce Monsieur au Chili a maintenant des mots pour se défendre, pour comprendre l’ambiance.  

D♂ : Avant de partir il a dévoré cinq pages, il ne pouvait plus s’arrêter. Il se sentait rassuré. 

M♀ : Cela veut dire que vous aviez un patient bien réceptif et participatif. Le désir y est pour beaucoup 
aussi. 



C’est une lutte aussi contre la timidité. 

F♂ : Je suis partant.  

H♂ : P♂, puedes venir al proximo Viernes ?  

P♂ : Malheureusement j’ai une conférence avec Jean-Jacques.  

H♂ : Si d’autres personnes veulent venir ce vendredi, elles sont les bienvenues.  

Je vous propose le dernier vendredi du mois d’août. Vous pouvez venir gratuitement pour 
expérimenter.  

M♀ : On parle de quoi ? 

C’est entre 19h et 21h, ici.  

F♂ : Si c’est pour exorciser les traumas, alors je suis partant. J’en ai beaucoup. Vendredi, c’est le jour de 
Vénus, j’aime bien.  

Peut-être un jour on pourra accéder à un thème comme ton fils. Ce serait une chose intéressante.  

H♂ : B♀ est maintenant présente par Zoom !  

B♀ : Comment vas-tu, Graciela ? 

Je suis désolée que tu ne puisses pas venir. C’est le premier Zoom de ma vie. Tu me vois, je te 
vois.  

H♂ : Comme cela, elle te verra.  

B♀ : Et je te vois. 

On passe aux rêves, à moins qu’il y ait une question ! 

D♂ : J’aurais une question. Je voulais savoir si cette pandémie aurait affecté des milliers de personnes 
hypocondriaques, au point de devenir malades. 

C’est l’enfermement total. Vous voyez Claudine et Philippe, ils sont confinés, ils ne sortent pas, 
ils sont en télétravail. Ce sont des gens hypocondriaques, pas Philippe, mais Claudine. Claudine 
a toutes les maladies de la Terre. Avec le coronavirus, au moins, elle a une raison d’avoir peur. 
Cette histoire a déclenché de vraies maladies. Dans l’hypocondrie, l’organe fait symptôme et se 
rend véritablement malade.  

D♂ : Cela veut dire que si l’on a treize millions de personnes malades de ce COVID, on a généré plein de 
malades hors COVID. 

L’hypocondrie est une des choses les plus fréquentes que je connaisse dans les pathologies, je 
dirais que cela touche 60% des gens, ne pas pouvoir respirer, ne pas pouvoir marcher… Ce sont 
des maladies qui n’existent pas.  

D♂ : Cela aurait pu déclencher un problème pulmonaire que l’on taxe ensuite de COVID. Les médias ont 
déclenché des choses terribles, avec la peur.  

M♀ : Les médias sont aussi manipulés. 

H♂ : Lisez mon article, où je parle du COVID, c’est très intéressant à ce sujet.  

Le mien, je ne peux pas dire que c’est intéressant, mais il est tiré de la réalité. Une patiente 
commence à me raconter son histoire. Je trouve que cela tournait tellement autour des maladies, 
que je me suis ouverte à beaucoup de choses autour de la perfidie que je n’avais pas vue. Je 
n’avais pas nommé. Parfois le patient nous met la lumière sur des choses que l’on n’a jamais 
nommés dans notre vie. J’ai pu nommer grâce à ce que j’ai pu écouter. Si je racontais ma vie, 
personne ne pourrait me croire. Mais en écoutant, je transcris cela et je sentais mon histoire. H♂ 
a travaillé la vie réelle. Moi, j’ai travaillé la résonance de la perfidie sur mon histoire, la possibilité 
d’ouvrir une porte à un secret de vie, avec l’interprétation de Jung. Pour moi c’était très 
révélateur. Je sens que le virus est un correcteur qui vient d’arriver comme ça, c’est l’unique chose 
que personne n’attendait.  

P♂ : Personne n’attendait ce virus. Je me rappelle de l’hiver 69-70, je travaillais en France, il y a eu la 
grippe asiatique, qui est partie du Japon et s’est développée à Hong Kong. En France, il y a eu 36.200 
morts et dans le monde 2 millions de morts, on a tous oublié et l’économie ne s’est pas arrêtée. Il y a donc 
eu une évolution. En 1957, il y a eu un peu plus de 40.000 morts avec l’hiver 57-58, je l’ai lu. Dans les 



années 70, il y avait un autre rapport avec la mort, maintenant les gens ne peuvent pas comprendre qu’ils 
peuvent mourir même s’ils vont à l’hôpital. Les gens sont maintenant très matérialistes : « je vais à 
l’hôpital, je vais m’en sortir ». C’est la grande évolution ! 36.200 morts et vous ne vous en souvenez même 
pas et là pas de traumatisme ! Et c’était les trente glorieuses.  

Une image extraordinaire de ce virus, c’est l’enterrement aux USA dans la fosse commune avec 
les cercueils. 

P♂ : A Rungis, ils ont aménagé une immense morgue. Tous les pays ont été dépassés. Et il y une telle 
diffusion de l’information que cela amplifie le mal. 

D♂ : En France il y a trente ans il y avait une diffusion de l’information à 13h et à 20h et c’est tout.  

Je crois qu’on se lance aux rêves. M♀, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DES REVES 

M♀ 

J’ai un rêve, mais il est très long. Je suis dans un appartement pour quelque temps, car en fait je vis ailleurs. 
Je mets un chapeau, c’est important dans le lieu où je vais. J’étais sur un bateau de transport de personnes, 
sans doute au Havre ou à l’étranger, car de toute façon je ne comprends pas ce que disent les gens. Il y a 
de grosses vagues, c’est beau. Une dame, avec qui je parle, me demande si j’aime Jacky. C’est une dame 
qu’ici tout le monde connaît. Elle doit venir dîner ici, on va aller la saluer. Je la vois, on descend. Et là, 
surprise, il n’y a personne. Mais le rêve continue. Je suis dans un autre appartement, qui est lui-même dans 
un grand appartement de passage. Il m’est arrivé quelque chose et je dois donc enlever le chapeau. 
J’entends à ce moment sur le pallier que René est là compte tenu des circonstances, il passera la nuit avec 
moi. C’est une très vieille histoire du passé. Vite, je dois me coiffer, on frappe à la porte, j’ouvre et il n’y a 
personne. C’est presque deux fois la même chose. Mais le rêve continue toujours. Je vois un homme, très 
beau, avec un très haut chapeau haut de forme. Il est joyeux et beau. En regardant de très près, c’est un 
couple de personnes âgées et la femme est toute petite. Et ce sont sans doute les grands parents du mon 
premier mari. Ces gens-là, dans le rêve, sont joyeux, coquets, avec des chapeaux fleuris sur la tête. Ils 
sourient, heureux de me voir. Je suis aussi heureuse, je me réveille. Et j’ai un sentiment total de plénitude. 
Ces gens sont morts il y a cinquante ans, j’ai dû les voir trois fois. 

Tu vois que le temps n’existe pas et qu’il y a des gens qui nous marquent dans notre vie. Ce 
changement d’appartement, c’est un changement de moi statique, parler d’une époque. Tu 
cherches Jacky, elle n’est pas là. Tu descends voir le Monsieur, il n’est pas là. A la place, apparaît 
quelque chose qui t’a marqué dans la profondeur, ce couple dans le temps, il y a cinquante ans, 
les grands parents de ton premier mari. Et tu ne les as vu que trois fois, c’est l’importance du 
passé. C’est comme si tu récupérais une reconnaissance de ce type de gens. Tu vois la continuité 
du rêve, un appartement à l’intérieur d’un autre appartement. Mais tu reviens cinquante ans en 
arrière, sur cette image qui te laisse dans la plénitude. C’est un rêve d’expansion spirituelle. 

J’aimais ces gens-là, car ils avaient eu des gestes d’amour, des gestes que je n’avais jamais vus ailleurs. J’ai 
même été plus loin, je me suis demandé, car j’ai toujours eu le sentiment ces dernières années d’être 
protégée, je me demande si ce n’était pas eux. 

Bien sûr ! Cette remarque n’est pas naïve. Tu leurs dis merci. Imagine que dans ce rêve toute ta 
vie se manifeste. C’est dans le moi dynamique, qui est le bateau, que tu enlèves le chapeau. Ces 
gens ont des chapeaux fleuris. 

Je me suis demandé pourquoi il y avait tant de chapeaux. C’est grâce aux chapeaux aussi que j’ai pensé 
qu’il y avait une protection au dessus de moi.  

Les chapeaux sont des symboles de protection.  

Quoique je fasse, je me sens toujours protégée. Mais je me demandais qui. Et en voyant ces gens dans le 
rêve, je me suis dit : « pourquoi pas eux ». Merci ! J’ai fait ce rêve pendant le confinement. 

Un rêve de grande richesse, car tu as fait une sélection. A♀, ton rêve ! 

* * *  

A♀ 



Mon rêve et très court. Je creusais pour réaliser une piscine, qui, par la suite, est devenue une mer. 

H♂ : Pas de bataille, pas de guerre ! 

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Cela veut dire qu’il s’agit de pénétrer dans 
l’inconscient, c’est un désir énorme. C’est un passage par la mer, c’est le commencement de la 
vie, c’est l’inconscient collectif, c’est l’inconscient personnel. C’est la phylo onto genèse dont je 
t’ai parlé. 

D♂ : Comment s’appelle ce rêve ?  

Elle est en train de construire une piscine. Elle cherche l’eau. L’eau est le symbole de l’inconscient. En 
faisant cette action, elle se trouve dans la mer. La mer est l’inconscient dans toute sa présentation 
symbolique, c’est le commencement et la fin de la vie, c’est toute l’histoire. 

D♂ : Excellent ! 

H♂ : Quelle est la forme de la piscine ? 

Rectangulaire. En fait je creusais avec des personnes qui m’aidaient. A un moment cela explose et cela 
devient de l’eau sans fin. Impression de me retrouver en bord de mer, tout devient de l’eau.  

H♂ : Tu apportes ce rêve à ce groupe où on travaille l’inconscient.  

C’est un rêve magnifique. 

H♂ : La forme rectangulaire montre que ton esprit est déjà structuré pour travailler l’inconscient, donc c’est très positif. F♂, 
ton rêve ! 

* * *  

F♂ 

Avant j’avais des rêves en souterrain. Là j’ai fait un rêve en surface. J’étais dans une grande forêt, tout seul, 
j’avais peur. Peut-être la forêt de Fontainebleau. Je ne sais pas où j’allais. Je me suis arrêté, complètement 
interdit, pétrifié. J’avais le choix entre deux arbres, c’était complètement sombre. Au fond je vois de la 
lumière, étincelante, comme un éclair de feu. J’vais le choix entre un arbre à l’ombre et l’autre au soleil. J’ai 
hésité. A droite c’était un arbre truffé de diamants, j’ai pris cette direction. J’ai longuement hésité.  

A♀ : Tu n’avais pas le choix. 

A droite un peu l’arbre de vie, avec les diamants, à gauche c’était un peu l’arbre de l’ombre, de la mort. 
J’étais complètement liquéfié. Après plus rien ! 

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Je te propose d’analyser dans quelle situation 
dans ta vie tu es confronté à l’opposé, comme si tu étais entre le noir et le blanc, entre le mal et le 
bien, entre le possible et l’impossible. C’est un rêve de choix. C’est un tournant dans ta vie, où tu 
vas vers la conscience. Tu choisis le côté droit, le côté conscient. C’est un diagnostic d’avancer. 

Affaire à suivre. 

H♂ : Il y a du travail à faire.  

Là-bas il y a la destruction. Je crois que c’est une bonne indication de se sauver. Il y a beaucoup 
de choses à jeter à la poubelle. 

H♂ : Te connaissant, le rêve est très clair. D’après ce que je connais de toi, de ce que je ressens. 

Tu me rassures ! La vie est faite de plein de choix. 

Mais ce choix est bon.  

J’ai fait beaucoup de mauvais choix. J’ai tout fait à l’envers, maintenant je fais à l’endroit. C’est comme une 
pelote de laine.  

Dans la forêt tu es isolé, cela veut dire que le choix doit être fait à l’intérieur de toi-même. Il n’y a 
pas de personnages.  

H♂ : Pourquoi le chiffre sept ? Cela me fait penser à quelque chose. 

J’aime bien le chiffre sept. Quand je prends une bouche de métro, je prends toujours un sept.  

H♂ : Je pensais aux sept péchés capitaux. 



Les sept merveilles du monde, aussi ! Là, tu me transperces, j’ai besoin d’un remontant.  

H♂ : Les sept jours de la semaine, qui représentent le temps. 

M♀ : Cela peut être aussi religieux, spirituel. 

Je suis très mystique.  

Je pense aussi à cela. 

En numérologie, c’est un chiffre divin.  

D♂ : Maintenant il fait le bon choix ? 

Oui, car sinon il aurait pu se détruire, en choisissant à gauche les flammes. Je crois que la 
destruction est dans le passé. 

Oui, destruction que tu connais. C’est la renaissance. Il y a aussi les sept chakras.  

Cher P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Comme tout le monde, depuis 6 mois, j’ai rêvé. 

Tu as rêvé ? 

Moi, je rêve la bouche ouverte. Je viens de faire un rêve dont je me souviens, un peu intéressant et très 
court. J’ai rêvé d’un cousin que je n’ai pas vu depuis quinze ans, à qui j’ai prêté de l’argent, puis il a disparu. 
C’est tout ! Evidemment il ne peut pas me rembourser, puisqu’il a disparu. C’est cela l’esprit de famille. 

M♀ : C’est peut-être une intuition car il va réapparaître.  

Je m’en moque totalement. C’est passé dans pertes et profits, je n’avais qu’à ne pas lui prêter. Et je me suis 
réveillé, terminé ! Je m’endors souvent avec la télévision, c’est un bon somnifère. Et cela oriente mes 
rêves. C’est la télé qui me fait rêver, donc rien d’intéressant. 

De toute manière c’est un signe. S’il émerge dans l’inconscient, il faut le chercher. Il faut savoir 
où il est, cherches ! Ce n’est pas question de l’argent. Dans quel moment de ta vie, tu étais… avec 
lui ? 

Souvent. J’étais à Paris. Oui, il est français.  

D♂ : Il apparaît en bons termes.  

Tu parlais de bons et de mauvais choix. Comme beaucoup de gens, j’ai fait de très mauvais choix dans ma 
vie. Au contraire, cela t’apprend. Et souvent les mauvais choix, c’est par paresse intellectuelle. Ma vie est 
une suite de mauvais choix, mais je suis passé à travers. J’ai une bonne santé mentale maintenant. 

C’est vrai. 

Je ne suis pas psychologue. Comme il y a de gens avec de faux problèmes ! Les gens mangent et se disent 
« mince, où est-ce que je pars en vacances ? ». Et alors ils ont plein de problèmes. En Corée du Nord, ils 
n’ont pas le temps. J’exagère un peu.  

Il faut au moins essayer de trouver cette personne. Si elle apparaît dans cet écran de l’inconscient, 
ce n’est pas pour rien, c’est sûr. Fais confiance à l’inconscient, car il dit les choses. 

Souvent mes rêves étaient provoqués par les médias, par l’actualité. Là ce n’est pas le cas. 

H♂ : L’actualité est seulement un déclencheur. Derrière il y a une vraie réalité. 

Il y a deux ans j’ai rêvé que j’étais le fiancé de Marine Le Pen. Mais c’était un cauchemar. Je pense que c’est 
parce qu’on la voyait à la télé sans arrêt. 

Tu me verras quand cela reviendra pour ton cousin. S♀, ton rêve ! 

* * *  

S♀ 

Un peu plus long que d’habitude. Je veux rentrer chez moi et me trompe d’étage. Je m’en rends compte 
quand je suis en face de la rangée de boites aux lettres, qui sont en bois, alors que celles correspondant à 



mon logement, ont une façade métallique. Je change d’étage. Je rentre dans un appartement où tout est 
tapissé aux plafonds et sur les murs. Tout est insonorisé et j’aperçois deux princes arabes assis sur un tapis. 
Je sors précipitamment et monte un escalier. A cet étage je passe devant une pièce dont un mur est 
transparent. J’y vois une femme en train de décorer un piano en y peignant de grandes fleurs très colorées. 
Je trouve cela très beau et le lui dis. Je l’encourage à faire des concerts chez elle et lui dis que je l’aiderai à 
les organiser. Un vrai mystère ! 

Dans la partie initiale, c’est le mauvais choix. Dans la deuxième partie, c’est la rentrée dans un 
monde qui n’a rien à voir avec toi, les arabes. Fleurs colorées, c’est un excellent rêve ! Les 
couleurs montrent que la dépression n’est pas là. Libération dans la couleur ! C’est la 
continuation de l’autre rêve où tu avais un choix à faire, un problème à résoudre. 

Oui.  

Pour l’instant tu te trompes d’étage. As tu un problème avec quelqu’un ou avec toi-même ? A 
quel étage habites-tu ? 

Au 3ème étage.  

Tu es montée plus haut, qui habite à cet étage ? 

Je ne connais pas ces voisins. 

Donc ce n’est pas une référence à la réalité, c’est simplement que tu te trompes d’étage. Comme 
si tu te trompais dans la résolution d’un conflit, beaucoup de contrôle, tu n’es pas dans la 
dépression, il y a des couleurs, un piano. Avec cette couleur, tu es protégée. C’est valable pour 
tous. Les rêves en couleur garantissent que vous n’êtes pas dans la dépression. On peut être déçu 
dans la vie mais avoir des couleurs dans les rêves. 

M♀ : Cela me donnait l’impression que Madame en avait marre d’être là et qu’elle cherchait une porte de sortie. Donc c’est 
rassurant de se tromper d’appartement, car cela permet de changer de chemin. Elle est « bougeante », elle a envie de trouver un 
chemin. Le mur transparent m’a évoqué un désir, celui de trouver la solution. Les fleurs et le piano ne m’évoquaient rien.  

Tu fais référence à la psychologie, parce que ces fleurs en couleur marquent qu’on n’est pas dans 
la dépression. Elle fait partie du groupe de paroles. 

H♂ : J’y ai pensé quand elle a parlé du piano. Dans le groupe de paroles, tu parles, tu chantes dans une autre langue. 
L’espagnol est chantant.  

Quand tu parles, tu arrondis les mots.  

D♂ : Cela veut dire qu’elle est à la recherche constamment.  

Exactement. Je faisais référence au rêve des cheveux, se confronter. J♂, ton rêve ! 

* * *  

J♂ 

J’ai eu un rêve, avec une certaine coïncidence. J’étais dans un groupe, il y avait une femme, de trente ou 
trente-cinq ans, que je n’avais jamais vu, avec des cheveux bruns. Et pourtant je vois encore très bien son 
visage. C’est une femme qui n’existe pas puisque je ne l’ai jamais vu. Je ne sais même si elle existe. Après le 
rêve, si je la rencontrais, je la reconnaîtrais. Le lendemain je vais faire une course à Nevers. Des gens 
attendaient. Une femme était devant moi, avec le masque et un petit garçon dans le caddie, avec des 
cheveux bruns. Un type était à la caisse. La femme se retourne mais je ne vois pas son visage avec son 
masque. Elle me lance un regard complice, puisque l’autre n’arrêtait pas de parler à la caissière. Finalement 
le type passe, la femme également. Très bizarrement au moment de payer elle a baissé son masque. Elle se 
retourne vers moi et me fait un sourire. Elle ressemblait exactement à la fille que j’avais vu dans mon rêve, 
brune, peut-être du Maghreb. 

C’est un rêve prémonitoire. La première chose que dit Jung, c’est se demander si un rêve n’est 
pas prémonitoire. C’est le contraire de toi, P♂, il avance. C’est un rêve merveilleux. B♀, ton rêve ! 

* * *  

B♀ (par Zoom) 

Je crois que je suis spécialiste de ces rêves cauchemar ou simplement je m’en rappelle. C’était un rêve fait il 
y a une semaine. Je participe à une scène de viol. Trois hommes violent un homme. Je suis là avec la honte 



de ne pas pouvoir bouger. Cela dure très longtemps. Je me réveille dans un état où je n’étais pas bien. Que 
veut dire ce rêve ?  

En général, autour de toi, beaucoup de choses inquiétantes, parfois. Tu as passé la dernière 
année avec des souffrances, avec la perte d’un ami que tu aimais beaucoup. Ce rêve de viol est un 
rêve qui doit te faire réfléchir sur les gens autour de toi. Tu ne dois pas te faire dévorer.  

H♂ : C’est un rêve symbolique. 

C’est un cauchemar profondément symbolique. En te connaissant, c’est un rêve qui te propose de 
te protéger de ton entourage. Il y a quelque chose d’inquiétant. L’an dernier je me souviens que 
parfois j’étais inquiète par rapport à toi.  

C’est souvent ça. 

Par moment tu étais débordée. Protège-toi de ton entourage le plus proche ! 

Y a-t-il un moyen d’arrêter ces rêves cauchemar ? 

Non. En principe, si je ne me trompe pas, les rêves cauchemar vont s’arrêter maintenant. 
Protège-toi de ton entourage. C’est tout. Si j’ai bien interprété, le cauchemar est fini. Comme 
pour les maladies, il faut le bon diagnostic.  

L’entourage est masculin ou féminin ? 

Non, tout l’entourage. Enfant, homme, femme, adolescents. Protège ton territoire ! 

Merci, Graciela. 

A♀ : Avec ce qu’elle a vécu, c’est se protéger émotionnellement. 

Oui. Elle ne doit pas se contaminer. Parce que le viol est un cauchemar. Protection. Elle a 
beaucoup souffert. 

H♂ : La prochaine fois, tu pourras venir. 

H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

J’ai fait un rêve la semaine dernière. 

Tu ne l’as pas dit. 

Je voulais le réserver pour ce soir. Je vois très bien la scène, mais ce n’est pas facile à expliquer. Je suis en 
face d’une dizaine de groupes de personnes. Chaque groupe de deux ou trois personnes est sur un 
piédestal. C’est comme un podium pour remette des médailles. Tous les piédestaux ont la même hauteur. 
Les premiers sont sur la gauche. Ces groupes représentent des pays. Le premier pays sur la gauche est la 
Turquie, ensuite d’autres pays que je n’aime pas du tout. La France n’est pas très bien placée, plutôt sur la 
droite. 

Tu vas comprendre. Dans la deuxième la France est en mauvaise amitié avec la Turquie. C’est la 
résonance de l’actualités. C’est un rêve de travail. Les gens que tu choisis, que tu fais rentrer. 

Cela correspond à mon travail de recruteur pour la sélection des candidats. Tu symbolises par les pays. 
C’est un symbolisme qui correspond à la politique actuelle. Dans le travail je recrute pour tous les métiers 
techniques et il y en a dix.  

D♂ : Cela veut dire que tu es sélectif. 

Cela signifie que je dois gérer dix métiers au même niveau et ce n’est pas facile. Je suis toujours en train de 
courir. 

M♀ : C’est en ce moment la surchauffe. 

J’ai tellement la tête dans le guidon que ce matin j’ai fait un acte manqué. J’ai oublié chez moi la clé de 
mon bureau, j’ai dû revenir chez moi pour la récupérer, car je ne pouvais pas rentrer dans mon bureau.  

Tu ne voulais pas rentrer dans ton bureau ! 

Oui, c’est vrai, hier soir j’en avais un peu marre, peut-être. 



Avec l’histoire de Clerc, la notation. Il est en en train de travailler vingt heures par jour. Ce qu’il 
fait en cinq heures, d’autres ont besoin de vingt heures. Hier il est resté au travail jusqu’à 21h30. 

* * *  

Graciela 

Je me réveille. A la place de sortir vers la droite, je sors vers la gauche. Je dors côté droit. Il y a un 
tas de vélos déposés comme ça en face du balcon. Je rentre dans le lit et je sors vers la droite. Par 
terre je trouve des fruits divers avec des couleurs magiques, des melons, sur des plateaux en 
argent incroyables. Je ne sais pas par où je peux traverser. Je prends un plateau avec des fraises et 
des framboises, je passe avec délicatesse, je laisse les plateaux pour aller dans la cuisine. Je 
reviens une autre fois vers la chambre. Je ne comprends pas pourquoi il y a de l’eau à l’intérieur 
de la chambre côté balcon. Soudain j’ai l’impression que j’ai la possibilité de partir dans tous les 
sens, dans l’air, avec les vélos dans l’air, à la recherche de la paix. C’est tout. 

D♂ : C’est riche en couleur ! 

Ah oui !  

P♂ : Et il y a des choix à faire, à droite ou à gauche. 

Je crois que j’ai choisi pour le petit déjeuner les fraises, le lait et les framboises. C’est comme 
envie de voler dans tous les sens. Le confinement a pour moi été très bon, car je me suis 
rencontré avec moi-même. J’ai trouvé que j’étais bien accompagné, j’étais en paix. 

M♀ : Les vélos, c’est l’évasion. 

F♂ : Donc c’est un rêve de désir et d’émotions. 

C’est très fort. Je suis bloqué par les vélos. Ce sont des libérations car ils sont au balcon, comme 
une évasion et une découverte. Cela me correspond beaucoup. Que penses tu, M♀ ? 

M♀ : Les vélos peuvent amener à différents chemins, à des choses nouvelles. La preuve avec ce que tu nous as montré en 
début de soirée. Les fruits représentent ta vie, qui sont riches, colorés et qui te conviennent au quotidien. Mais tu désires aller 
ailleurs.  

Oui, le groupe de paroles. 

M♀ : Pour moi c’est un vélo. Et tu as encore beaucoup de force. 

F♂ : « Roulez jeunesse, assurer vieillesse ». 

H♂ : Je t’ai offert un pot de confiture avec les framboises de mon jardin.  

Tu n’as pas raconté ton rêve, D♂. 

* * *  

D♂ 

C’est un rêve court. C’est un bureau, c’est le dossier d’un élève, qui s’appelle Michaël. Et tout le monde 
essaie de contrôler ce fameux Michaël. Cinq personnes demandent la même chose et ce dossier n’existe 
pas. Je me réveille. Et cet élève n’existe pas dans la réalité.  

C’est une partie de toi que tu ne connais pas. C’est une proposition de découverte.  

F♂ : Pourquoi cinq ? 

Nous sommes cinq. 

M♀ : Peut-être les cinq doigts de la main.  

H♂ : Tu t’es oublié toi-même ! 

Une partie de toi à découvrir. Très positif ! Il n’existe pas, mais il va exister. 

Les cinq sont très investis. 

Cela peut être aussi en relation avec le groupe de paroles, c’est la découverte. Avez-vous vu 
« Elephant Man » ? C’est un film merveilleux. 
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