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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. 

* * *  
N♀ 
De nuit en voiture avec son copain Jean-Philippe. Il lui dit de démarrer. Elle ne 
voit pas la clef, mais elle l’a en mains. Elle tourne la clef, mais rien à faire, la 
voiture ne démarre pas. Il lui dit : « Alors, démarre ! », mais pas moyen. 
Je ne comprends pas ce rêve, mais je suis sure qu’Agnès trouverait tout de suite. 
Elle démarre toujours au quart de tour. 
Pas comme la voiture de ta fille. 
H♂ : Ta fille et son copain sont ensemble depuis longtemps ? 
Oui ! 
H♂ : Manque d’énergie ! 
Graciela : La voiture est un moi dynamique. Ça amène un changement. Elle ne 
voit pas la clef : Il y a des choses qu’elle ne voit pas qui permettraient de faire 
évoluer le couple dans le bon sens. 
Je ne trouve pas qu’ils vont ensemble. Il est très gentil, mais pas du même 
niveau intellectuel. Agnès est une jolie fille, gère des portefeuilles. Ça marche 
professionnellement. 
H♂ : Elle s’appelle Agnès aussi. 
Celle d’ici, c’est comme ma deuxième fille. Agnès trouve que Jean Philippe est 
rassurant au contraire de ceux qu’elle rencontre dans son métier. Mais, ce n’est 
pas ça. 
A♀ : Elle a les clefs en mains, ce sont ses atouts, mais elle tourne dans le vide. 
H♂ : Elle n’est pas dans la bonne voiture. 
Elle va partir en stage en juillet. Elle va donc évoluer. Ce qu’elle fait maintenant 
ne l’intéresse pas. S’agit-il de Jean-Philippe ? d’une nouvelle vie sans lui ? 
Au niveau de ta fille, c’est un problème de couple intérieur. Il n’y a pas de 
coordination entre action et sensibilité. Les clefs sont dans la main, mais pas au 
bon endroit. Le couple intérieur n’est pas bien assorti. Quand Jean-Philippe dit : 
« Démarre », c’est l’animus qui parle. Au niveau de la fonction sentiment, elle 
ne trouve pas la brèche.  
Je ne cesse de lui dire qu’elle doit faire un travail sur elle. Elle a été très blessée, 
elle a beaucoup de problèmes à régler. 
H♂ : Pourquoi apportes-tu ce rêve ? 
Parce qu’elle m’a demandé de lui expliquer. C’est la première fois qu’elle me 
parle de ses rêves et en plus, je n’ai pas rêvé moi-même. 
Ta fille a un bon animus et tu as un bon anima 
H♂ : Vous avez peut-être la même difficulté d’approche de l’homme. 
Tout à fait ! Agnès reste sur le plan copain. Elle est plus battante, plus active m 
ais elle réagit comme moi. J’en ai eu plein que j’ai laissé passer, mais celui de 



maintenant, je ne le laisserai pas passer malgré son gros bide. Quand il m’a 
proposé de venir le voir, j’ai répondu : « Pourquoi pas ! »1. Je suis amoureuse… 
 

* * *  
 

O♀ 
Les deux images : 
Au bord de la plage que je ne vois pas. Un petit muret. Une femme marche 
derrière le muret avec deux enfants (environ 11 ans) Je la regarde, elle parle 
avec ses enfants en tournant la tête en arrière à 180 degrés, tout en avançant. Je 
me dis qu’elle a un torticolis. En fait, elle est complètement retournée à partir de 
la taille. Elle est dévissée. 
Je suis la c’est la nuit, il y a des immeubles partout et au fond des immeubles, il 
y a une trouée d’où l’on voit le ciel, un beau ciel noir et une multitude d’étoiles 
regroupées pour former une étoile gigantesque qui prend tout le ciel. Elle est 
magnifique. Je suis la seule à voir cette étoile. Les autres ne la voient pas. Elle 
s’élève et disparaît dans le ciel. Je continue d’avancer au milieu des gens et au-
dessus de moi, il y a trois comètes comme des soucoupes volantes 
phosphorescentes avec des bleus magnifiques. 
Les 3 comètes à rapprocher de la mère et des deux enfants. 
M♀ : Peut-être sa maman avec son frère et elle. 
Elle regarde le passé… Elle observe son couple intérieur 
Dominique : Je ne sais pas ce que c’est le couple intérieur. 
Animus-anima. 
M♀ : Son couple intérieur a 11 ans, ce sont des petits enfants encore. 
Un autre rêve résolution d’un conflit au sujet de sa fille aînée. Une fois ce 
problème résolu deuxième rêve et l’image de l’étoile est un rêve numineux 
comme celui d’Anne et celui de Dominique. Cette étoile, elle ne pourra jamais 
l’oublier. 
M♀ : Et tu es la seule à la voir. 
D♀ : Les comètes : les trois rois mages. 
Positif et très beau. 
Je l’ai encore devant les yeux 
C’est un archétype d’individuation. C’est l’étoile 
D♀ : Qu’est-ce que c’est comme symbole, l’étoile ? 
C’est la géométrisation qui est importante. 
 

* * *  
 
M♀ 
Ce rêve me rappelle un rêve ancien : 
J’ai rêvé d’une boule. Un filet que je remontais d’une barque, plein de poissons 
tout dorés argentés et à l’intérieur des poissons une boule d’or sertie de pierres 
précieuses magnifiques. Tellement beau que cette image ne peut pas s’oublier. 
                                                      
1 : On dirait qu’Agnès est venue demander conseil à sa mère qui vient de trouver l’issue… qui sait où mettre la clef ! 



Absolument numineux. 
Équipe de « SOS Psychologue » 

 


