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Conventions 

♀ désigne une femme, ♂ désigne un homme. Graciela est en caractères gras. 
 

* * *  
QUESTIONS 

La question intéressante des rêves, c’est que c’est une voie royale d’expression de 
l’inconscient. Il y a toute une symbolique. Certains rêves sont en relation avec le 
quotidien, d’autres sont symboliques par rapport au complexe psychologique du patient, 
ce qu’il est. La profondeur du sommeil par rapport à la production du rêve, est variable. 
Dans le sommeil léger, au commencement du sommeil ou à la fin, il y a une phase avec 
beaucoup d’images hypnagogiques, qui ne sont pas des rêves. Ce sont des formes 
d’expression de l’inconscient. Par ailleurs l’inconscient se manifeste par les lapsus, par 
les actes manqués et par tous ces flashes de la vie quotidienne. Donc on peut considérer 
que ce sont des thèmes quand on traverse une rue et que tel parfum vous fait penser à la 
tarte aux pommes de la grand-mère, des associations apportées par une expérience 
particulière d’un instant. Mais l’important du rêve , c’est que c’est une exploration des 
choses qu’on n’a pas dans la vie quotidienne. C’est la manifestation de notre moi 
profond, de ce qu’on peut arriver à connaître. Mais on les connaît par la voie royale. 
Vous amenez un rêve dont vous voulez parler et connaître le sens, qui peut un rêve 
ancien ou récent. L’important pour un rêve, c’est quand on l’interprète. 
V♀ : Il y a des périodes où on rêve toujours de la même chose et ça passe. 
En cas de répétition d’un rêve, c’est que le message n’est pas compris. En général un 
rêve s’arrête quand on l’interprète. Votre rêve, E♂. 
E♂ : Je suis conscient quand je rêve, mais à mon réveil tout est effacé. C’est une gomme 
magique. Je me souviens de bribes, chaotiques. Ou je me rappelle de rêves poignants, très 
forts, et cela toute ma vie. Il y a un travail de sape, comme s’il était interdit de rêver. 
Choisissez un rêve ! Une bribe, c’est déjà un thème, que vous devez amener. 
E♂ : À froid comme ça. 

* * *  
REVES 

V♀  
Moi, je rêve tout le temps d’animaux. Cela passe du lien à la panthère, au chien. J’adore les 
animaux. Cela me sensibilise beaucoup. Cette nuit je n’ai pas fait un rêve très sympathique 
avec les animaux. J’étais en voiture, j’avançais. La voiture s’est arrêtée et un camion 
déchargeait de gros morceaux de viande de l’abattoir. J’ai un petit bouledogue à côté, mais 
sans poil, tout brillant, tout lubrifiant, cela m’a fait mal. Il y avait toute cette viande et je suis 
végétarienne. C’était angoissant. Ce matin je me suis réveillé, j’avais de la bave en bas de 
mon lit et j’ai vu cet escargot en perdition sur ma moquette et cela m’a fait mal. J’ai mis 
l’escargot dehors.  
M♀ : Une de mes amies m’a envoyé hier une photo d’escargot. 
Synchronicité ! La séance va bien se développer. Que veut dire cette image aujourd’hui 
dans votre vie ? 
Pour moi les animaux représentent les instincts dans ma vie.  
Il y a des morceaux de viande. Votre chien, bien vivant, est une partie… En principe le 
chien est une psychopompe. 



Il était comme un embryon mouillé. J’ai eu peur pour lui, car j’adore mon chien. Il était 
luisant comme l’escargot. C’était un rêve angoissant. J’étais triste de voir mon chien comme 
ça.  
En principe les animaux, c’est l’instinct. Au moins des parties qui semblent morcelées. 
Le fait que le chien soit luisant, c’est qu’il n’y a pas de poil. Ce serait un instinct 
naissant.  
Ah d’accord !  
Essayez de vous questionner si en vous-même des parties instinctives sont un peu laissées 
de côté. 
Ah oui, carrément ! J’en suis très consciente. 
H♂ : Comme s’il y avait une transformation dans ta vie, tu laisses de côté des choses et une 
renaissance. 
Le chien en soi est une psychopompe. Il enrichit l’énergie. Ce serait une récupération de 
parties instinctives qui ont été morcelées ou laissées de côté.  
Ce que vous me dites, me parle bien.  
Le rêve est une proposition d’éveil d’un instinct.  
Et les morceaux de viande ? 
Ce sont des choses du passé. C’est mort et en plus c’est la représentation de quelque 
chose de sacrificiel, car vous parlez d’abattoir. Comme quelque chose qu’il fallait 
liquider !  
Cela me parle beaucoup. 
Il faudra interroger. Cette naissance part de zéro…  
E♂, votre rêve ! 

* * *  
E♂ 
Je me rappelle d’un rêve, en Corse, prégnant. C’était un tableau avec comme fond du rouge, 
non du jaune très vif, avec des instruments de musique. Je ne sais pas si c’était un rêve, mais 
j’ai fait un stage de méditation, qui durait huit jours. À un moment j’ai vraiment eu 
l’impression d’être la statut en face de moi, j’ai fait le tour des stupas, comme tout le monde ; 
C’était une déesse. Je faisais attention à garder ce corps et cela a duré une demi-heure. En 
revenant dans la salle c’était vraiment la déesse en moi. Mon professeur m’a dit que c’était 
une hallucination. C’était comme dans un rêve, mais ouvert.  
C’était la statut d’une déesse, donc en principe féminin. Vous avez ressenti en vous… 
Même au niveau de la peau, impression d’être quelqu’un d’autre.  
Dans cet état profond de plongée en soi et de laisser venir des choses en nous, un aspect 
anima s’est éveillée vers le modèle. C’est une expérience normale dans un état de 
conscience éveillée. Ce n’est pas une conscience du quotidien. Si vous avez eu une 
expérience extraordinaire, aussi réelle que votre présence. Elément qui va s’intégrer à 
votre anima. Pouvez-vous me dire ce que cette déesse représente pour vous, en 
cherchant dans les livres ? Cela pourrait vous conduire à comprendre quelque chose en 
vous qui est nécessaire d’intégrer à votre anima, à votre sensibilité.  
H♂ : Que pouvez-vous associer à cette image ? 
Il y avait comme un voile, on voit à travers, elle avait un chignon. Cela ressemblait un peu à 
une déesse espagnole, avec beaucoup d’or. 
H♂ : Très baroque. 
Oui. Cela démarrait sur une statut. Et en marchant avec elle, ce n’était pas ce que j’avais au 
départ devant les yeux. Quelqu’un de jeune de très beau, de très belle, avec le visage dona 
espagnole, très blanc, avec peut-être un chignon. 
Tous : Avec une mantille.  



H♂ : Quelque chose qui protège un peu, mais qui permet de voir à travers. Comme une 
défense, très fine, et élégante. Vous aimez les choses bien ordonnées. 
Oui, il n’y avait pas de déséquilibre à ce niveau-là.  
La mantille fait référence à la culture espagnole. 
Oui. 
C♂ : Quelque chose de religieux dans ce personnage ? 
Absolument. Oui, comme la vierge Marie. Oui, comme dans les processions espagnoles. 
C♂ : Au début tu étais dans le bouddhisme, maintenant dans la culture espagnole. 
C’est pour cela que je te proposais d’aller voir dans les livres.  
C’est quelqu’un d’européen ! 
H♂ : Tu as parlé de corse, bouddha, espagnol. C’est comme s’il y avait une recherche d’un 
modèle d’anima.  
Oui, c’est un peu ma recherche. Je ne sais pas pourquoi, l’Espagne. Il y avait même une statut, 
avec l’enfant, un globe et une croix au-dessus, habillé en or et des yeux très clairs. Une petite 
moustache et pourtant c’est une femme.  
H♂ : Vous avez un lien avec le religieux ?  
Je m’intéresse à l’histoire des religions, à la méditation depuis quelques années, le Passana, le 
bouddhisme, l’Asie du sud-est… Au niveau des psychologies occidentale et orientale, c’est 
très complémentaire. Surtout que je n’arrive pas à me souvenir de mes rêves. Il y a encore du 
travail.  
Vous pouvez être sûr que ce n’est pas une illusion. 
C’est ce qu’il m’a dit pour me calmer. Ensuite cela m’a fait descendre et j’ai connu un peu 
une dépression. Je me suis dit que j’avais été trop loin. 
Vous étiez en face d’un phénomène absolument normal, une expérience très importante, 
dans un état de méditation. L’état de conscience a changé, en passant d’une solidité 
énergétique à une subtilité. Comme une perception extra sensorielle. Vous avez pu 
profiter de cette image et l’intégrer comme pour vous souvenir maintenant de beaucoup 
de détails. Quelque chose vous a touché. C’est un espoir. Votre rêve, M♀. 

* * *  
M♀ 
Je suis un peu comme E♂, je me souviens peu de mes rêves. Quand cela m’arrive, 
bizarrement. Je me réveille en plein dans un rêve et j’essaie de continuer mon rêve, de 
manière à avoir une bonne fin.  
C’est normal, car physiologiquement vous avez besoin de dormir, psychologiquement 
vous avez le désir de retenir le rêve et d’aller jusqu’au bout afin de vous souvenir a 
posteriori et voir ce que vous avez rêvé. C’est bien, car cela part d’un rêve où vous êtes 
consciente. 
Oui, j’ai envie que cela se termine. Et en général je voudrais que cela termine bien.  
Je vais expliquer quelque chose. Vous voyez le yin et le yang. Dans la partie noire, qui 
est le yang, un point blanc. C’est la conscience dans le rêve. Dans le yin, un point noir, 
c’est l’inconscient dans la vie quotidienne. Quand j’ai parlé des actes manqués et des 
lapsus, il s’agit de ce point. Dans l’inconscient, il y un point de conscience et ce point 
vous pousse à finir le message qui naturellement va passer à la conscience. Normal et 
très agréable, car vous le percevez. Impression qu’il n’y a pas trop de censure chez vous.  
Ah oui, je me lâche. Cela n’a pas été toujours comme ça. J’ai eu des rêves très anciens, 
excessivement durs et qui revenaient souvent vers 21 ans, un puits sans fond où je tombais. Et 
ne pas trouver le fonds. Je n’ai jamais su ce que cela voulait dire. 
C’était prémonitoire d’un événement négatif. 
Ah oui, très dur. La perte de ma mère, quelque temps avant. Bizarrement c’est ma mère qui 
me poussait dans ce puits sans fond.  



C’est un rêve très symbolique de mort.  
Maintenant c’est complètement terminé. 
Maintenant le deuil est terminé.  
Ma mère est morte il y a six mois.  
Jung dit que lorsqu’on rêve, la première chose à penser est qu’un rêve peut être 
prémonitoire. Dans l’inconscient il n’y a pas de temps.  
N♀ : Dans l’inconscient tous les temps sont mélangés.  
C’était sans fond, une chute libre. Je me suis réveillée, c’était affreux.  
H♂ : Un rêve peut être aussi un rêve de sûreté. Il peut y avoir une impression si forte que le 
rêve devient le gardien du sommeil. Le rêve exprime des choses qu’on ne sait pas comment 
dire, sous la forme d’une image. Peut-être que vous aviez l’impression de tomber dans un 
puits sans fond. L’image est parfois plus forte qu’un discours. Le rêve permet de comprendre, 
quand on ressent un malaise.  
Quelle souffrance !  
H♂ : Elle est partie brutalement ? 
Elle a mis fin à ses jours, en fait. La mort de ma mère a été très brutale.  
Il y a quelque chose de très fort dans ce rêve, car c’est très lié à la mère. Quand on 
donne la vie en tant que mort, on donne la mort. Le dernier jour qu’elle a pu vouloir 
protéger, c’est vous.  
J’ai eu deux rêves marquants, celui-ci et un autre en 2000, mon père étant décédé en 2004, le 
4 novembre. Ensuite des choses très difficiles. J’étais en vacances, on avait loué un 
appartement sur la côte basque, avec ma sœur et un ami de mon père. Devant la terrasse, une 
espèce de rez-de-jardin, c’était en pente. Dans mon rêve, à la place de l’herbe, des fleurs, non, 
des bougies, allumées. Et mon père me disait « Tout ira bien pour vous, pour toi ». Je ne 
voyais pas son visage, mais il me parlait.  
De toute la manière, la personne qui se présente dans le rêve, est vivante. Cette semaine, 
beaucoup de mes patientes ont parlé de l’au-delà. Quand dans mes rêves, mon père 
apparaît en costume, cousu fil-à-fil, gris, avec des chemises bleues, le rêve va donner un 
message positif. Quand il apparaît en costume noir avec des rayures blanches fines, c’est 
quelque chose qui ne va pas se développer. J’ai eu souvent des communications de ce 
type-là. Les rêves sont des voies incroyables. Les rêves constituent toute l’expérience 
onto phylogénétique de l’humanité, de la création, qui est dans notre inconscient.  
Depuis ce jour-là, la vie est beaucoup plus facile.  
N♀ : Ton père t’a toujours beaucoup protégé, ma sœur et moi-même !  
Absolument. 
J♀ : Les bougies sont importantes, car elles représentent la lumière, c’est un symbole très 
fort.  
La lumière dépasse les ténèbres.  
Comme j’ai pu pleurer ensuite. J’ai pris ça non comme un rêve, car je le vivais.  
Dans un état de conscience modifiée, la perception est différente. C’est une assurance. 
C’est un message très positif, car vous pouvez faire le lâcher prise. 
C’est ce que je ressens maintenant. 
Le père ne nous abandonne jamais. Je crois profondément à cette présence. Je peux 
avoir des difficultés à me souvenir des visages de mes enfants, mais par rapport à mon 
père, il est toujours présent. J’ai la même expérience avec mon chien. N♀, votre rêve. 

* * *  
N♀ 
Je fais souvent les mêmes rêves, qui se répètent. En ce moment, depuis plusieurs années, je 
vole comme un oiseau. Je ne suis plus attachée à cette terre, je suis légère, je vois les choses 
de haut. Rien ne m’empêche de ce que j’ai envie. Quand je me réveille, je me demande 



pourquoi je rêve tout le temps d’un oiseau. Comme la musique de Michel Fugain. Ce qui me 
gêne, c’est la répétition.  
Vous voulez échapper à quoi ? 
E♂ : Ce rêve te plaît-il ? 
Oui. 
H♂ : Impression que tu veux échapper au quotidien, prendre de la légèreté. C’est comme une 
bouée de sauvetage, on s’attache à cette image. 
Prendre les choses à la légère, prendre du recul, voir tout comme une unité, de penser que 
l’avant et l’après sont liés, penser à la vie et à la mort différemment, envie terrible d’infinité.  
Besoin d’infini terrible.  
Enormément besoin de regarder la mer, car c’est l’infini avec le ciel. Dans les montagnes je 
me sens enfermée, alors qu’avec la mer pas de limite. Cela me repose énormément. Besoin de 
plénitude. 
C♂ : Tu vois quels paysages ? 
Je ne vois que le ciel, et la terre en dessous est insignifiante. C’est le planeur total. C’est un 
peu inquiétant, car je me sens coupée des autres aussi. Est-ce que je fais partie du ciel ou de la 
terre ? Je suis très attirée par l’au-delà. 
J♀ : Je dirais que c’est une évolution spirituelle.  
C♂ : Tu dois être très déçue quand tu te réveilles ? 
Non, car j’ai vécu une vie extraordinaire, je suis ressourcée. Mais pourquoi tant ce besoin, il 
faudrait que je trouve cette plénitude sur la terre.  
H♂ : Est-ce une réaction par rapport au quotidien ? Des soucis ?  
Je n’aime pas trop les contraintes. J’ai fait un métier que je ne voulais pas faire. On m’a 
toujours forcé. Comme j’étais bonne en maths, on m’a fait travailler dans la finance, alors que 
j’étais artiste.  
Que faisiez-vous ? 
J’étais dans le monde de la finance, très austère, très dur pendant 18 ans. Maintenant j’ai passé 
une licence de psychologie et je voudrais devenir psychothérapeute Vittoz.  
Ah, une reconversion.  
C’est quelque chose qui me fait planer. 
Depuis quand vous planez ?  
Depuis des années. 
E♂ : Est-ce que tu planais quand tu étais au bureau ?  
Jamais. Je me suis sentie vissée sur ma chaise, avec des chiffres toute la journée. Et là je suis 
dans l’humain, alors que j’étais dans la rigidité, le rapport de forces, alors que j’aime la 
douceur.  
H♂ : Pourquoi tu as choisi la finance ? 
On me l’a imposée. Je voulais être styliste. Mon père, ingénieur, a dit que ce n’était pas un 
métier. Je n’ai pas su résister aux pressions. D’ailleurs mon frère aussi a fait une grande école, 
il est toujours obligé de prouver qu’il est fort, qu’il est meilleur. Moi je ne veux pas du tout 
prouver quoi que ce soit, je veux être dans l’unité avec l’environnement. 
H♂ : On voit la force du rêve, qui correspond à un désir profond.  
Comme dit J♀, quelle évolution spirituelle !  
J♀ : Ah oui, à condition de ne pas trop décoller.  
Je suis très concrète. 
Après 18 ans de finances, vous êtes bien ancrée dans le concret, c’est pour cela que vous 
pouvez planer.  
Avec la méthode Vittoz j’ai appris à avoir les pieds sur terre, et depuis je vole. Avant je volais 
beaucoup moins.  



J’étais en admiration devant votre rêve, car je déteste faire les valises. Je n’ai jamais 
volé dans mes rêves. Comme c’est magnifique de voler sans faire des valises. C’est un 
cadeau du ciel.  
L’amour et la liberté.  
J♀, votre rêve. 

* * *  
J♀ 
Pendant très longtemps, j’ai fait un rêve qui revenait sans cesse. J’ai eu une chatte, un 
chartreux, qui est mort et j’ai eu beaucoup de chagrin. Je la rêvais. C’était obsédant, j’oubliais 
de lui donner à manger, je la laissais dans un coin, c’était atroce. Elle avait le poil tout miteux. 
Depuis peu, elle est revenue avec un long poil et je pouvais la caresser. 
La culpabilité est terminée.  
J’ai culpabilisé, car une année j’étais partie en vacances. Je n’avais trouvé personne à qui la 
confier, je l’avais mise chez le vétérinaire. Il l’avait mise dans un petit casier alors que chez 
moi elle avait tout l’appartement, pendant 15 jours. Quand elle m’a vue, elle a boudé pendant 
15 jours, elle était prostrée. Cela m’a tellement marqué, je me suis dit « jamais plus ça ». 
Pendant des années ce rêve est revenu.  
Culpabiliser avec un animal, c’est terrible. Cela m’est arrivé. Car véritablement, sans 
nous ils sont impuissants.  
Pour moi, c’était un personnage. Impression qu’elle me prenait toutes mes énergies négatives.  
H♂ : Ils absorbent beaucoup. 
Elle a eu un lymphosarcome, elle en est morte. Je l’ai eu à 4 jours, elle est morte à 11 ans.  
H♂ : Les animaux sont de très bons régulateurs de nos états d’âme, ils ressentent beaucoup. 
M♀ : On m’a parlé une fois de poubelle énergétique.  
H♂ : Par contre ils vous donnent de l’énergie quand vous êtes fatigués. On dit que ce sont 
des psychopompes.  
Je n’en prendrai plus, je résiste.  
P♂, ton rêve. 

* * *  
P♂ 
Je suis à mon travail, debout dans le couloir avec ma responsable de groupe. Elle décline la loi 
dans l’entreprise. Je suis très en colère après elle, je lui dis avec colère « Je vais étudier la 
loi ». C’est tout.  
H♂ : C’est un rêve d’analyse, de travail sur ton surmoi. Sans doute, tu projettes une partie de 
toi sur cette chef de groupe. 
Je pense en effet. Je travaille actuellement sur l’expression juste. Ne pas s’exprimer ou se 
manifester comme un donneur de leçons, c’est ma problématique. 
L♀ : Ce que j’aime dans ce rêve. Puisque ta loi ne me plaît pas, je vais apprendre ma loi. 
Comme un désengagement de la loi de l’autre, de la société… 
F♀ : Je vois du faux. Tu vois la loi de la chef de groupe comme une fausse loi.  
Je vois sur le thème de l’objectivité, qui se rapproche du juste. La loi de la chef de groupe, est 
à un peu à la tête du client. Je m’oppose extérieurement à ça, mais aussi en moi. En travaillant 
le rêve en analyse, je voyais la partie extérieure, mais là maintenant je vois que cette chef de 
groupe c’est moi. Et c’est comment je me positionne par rapport à moi-même, à mes attitudes, 
que dans ma vie par rapport à l’autre j’étais trop interventionniste. Il y a un espace pour passer 
un message, mais au-delà c’est de l’interventionnisme. Si je suis ce chemin… 
N♀ : Tu prends la place de l’autre dans ses responsabilités.  
J’empiète sur son territoire et je me rends compte que c’est un obstacle dans ma propre 
évolution. 



H♂ : Et tu ne t’en rendais pas compte avant ? 
Non. 
C♂ : Je me risque à une interprétation. C’est une chef de groupe. Elle est la loi et tu dis que 
tu vas étudier la loi. Dans ton histoire il y a la loi et le moi. En gros tu rappelles qu’il y a moi 
aussi, comme tu étais oublié. Il y a peut-être aussi un rapport entre une femme et un homme. 
Dans la réalité je la trouve très bien, car elle manifeste la loi de l’entreprise et elle a une 
modalité pour nous faire participer, elle n’adhère pas nécessairement à ce qu’elle dit. Pourtant 
dans le rêve je suis en colère contre elle. Est-ce que vous pouvez justifier votre loi ?  
Est-ce une loi objective ? 
H♂ : La loi c’est une femme, qui est plutôt du côté de l’anima, c’est la communication. Pour 
moi il y a à communiquer avec ce qui est de l’ordre de la loi, voir ce qui juste, objectif. 
L♀ : N’aurait-elle pas aussi de l’envie vis-à-vis de la manière de présenter la loi ? 
Non, je ne pense pas.  
V♀ : Vous n’arrivez pas à comprendre pourquoi vous êtes furieux contre elle ? 
Si, je pense que cela correspond à un travail qui se fait en moi, par rapport à ma position vis-
à-vis du relationnel. 
M♀ : Elle est très autoritaire ? 
C’est une personne qui sait s’affirmer. C’est plutôt un bon modèle. C’est comme si je voulais 
dépasser ce modèle pour plus d’objectivité.  
C’est un bon modèle limité. Tu veux interroger la loi pour élargir le sens. 
T♀, ton rêve. 

* * *  
T♀ 
C’est un rêve très récent de cette semaine. En fait j’ai passé un concours et j’ai échoué. 
L’épreuve orale a été violente. J’ai préparé une épreuve et une autre épreuve s’est déroulée, 
face à un jury implacable. Et cela a été très violent pour moi. Deux ou trois jours après, j’ai 
été réveillé à 3 heures du matin, comme si c’était le matin. Le rêve se récite à nouveau. Dans 
une assemblée on me confie une petite fille, je suis entourée de gens pas forcément 
sympathiques. Cette petite fille pleure, car elle est égratignée au coude et au genou. Je soulève 
chaque partie du vêtement et c’est un âge différent. Cette partie est famélique, extrêmement 
maigre. Je suis stupéfaite.  
H♂ : L’épreuve c’est dans le rêve. 
Non, c’est la réalité et je ressens une oppression, une très grande injustice. Dans le rêve on me 
confie une petite fille à garder, car ses parents sont partis. Elle est véritablement chétive. Je lui 
dis que cela va passer, car c’est une égratignure. Elle me dit que non, et continue à pleurer. 
C’est assez long à regarder chaque partie du corps. Je remets sous le vêtement « ça va 
cicatriser ». Et je me dis que la petite fille, c’est moi. Donc je reprends les morceaux. Je dis 
qu’avec beaucoup d’amour cela va se passer et elle s’endort.  
H♂ : Le rêve est très clair. 
J’étais très émue en me réveillant. Ce n’est pas terminé. Arrivent des amis, des gens 
chaleureux « On va dîner ». Je dis que je n’ai rien « Si, on va se débrouiller ». Chaque fois 
qu’ils ouvrent une porte de placard, quelque chose que je ne pensais pas avoir. En fait c’est 
très agréable, même si au départ je trouve cela dérangeant. Et je me réveille. 
H♂ : C’est un très beau rêve. 
E♂ : Belle compensation.  
H♂ : En partie d’une situation de blessure profonde, parvenir par une imagination active à 
t’amener sur le chemin de la guérison. Thèse, antithèse, synthèse.  
Une restauration de l’énergie psychique. À la place de te retirer, tu acceptes les autres.  
H♂ : Tu acceptes l’aide des autres pour trouver des ressources cachées en toi.  
L♀ : À partir de cette fille famélique, tu découvres des choses dans les placards. 



Je retiens surtout l’idée du partage. Ce sont des amis, et c’est joyeux. De la couleur arrive. 
L’impression que je garde, physiologique, c’est cette oppression qui me fait réveiller à 3 
heures du matin.  
La petite fille, qui est toi, est blessée sur tout le visage. Cet échec de concours est un 
souvenir écran, qui a étayé des tas de ressources.  
C’est quand je sors le cœur, que je me dis que c’est moi. J’ai une empathie terrible. Et je 
remets le cœur et lui parle d’amour. 
C’est comme si tu te protégeais de tout le monde. Tu as souffert en gardant en toi. 
Maintenant tu laisses les choses ouvrir les placards. L’indication de l’inconscient, c’est 
« Ouvre toi et laisse cicatriser ».  
H♂ : C’est une belle régression. 
Absolument. Cette enfant n’était pas morcelée, juste égratignée.  
H♂ : Sans doute le travail de yoga t’a aidé à mieux comprendre le rêve. 
Je le pense aussi, la méditation… 
Accepter avec amour…  
M♀ : Savoir s’apprécier soi-même est quelque chose de très difficile.  
Je me suis dit que je ne devais pas sous estimer la violence de mon échec professionnel. Si on 
peut se dire de continuer, il y avait aussi un mouvement pour ne pas persévérer dans cette 
voie-là. Cela m’invite à refuser une certaine forme de violence, à ne pas l’accepter pour ne 
pas la reproduire. Car j’ai pensé que les gens en face de moi sont persuadés d’avoir raison. 
Mon discours était de mettre en avant la responsabilité sociétale, le développement durable, 
dans mon domaine de l’architecture et ces personnes n’entendaient rien.  
L’échec au concours, certes, mais tu n’avais pas de piston. Impression que ton rêve est 
un bilan de vie, avec tous les âges. 
Ton rêve, C♀ 

* * *  
C♀ 
Un homme qui me casse ou me coupe cet ongle-là.  
Annulaire droit. C’est une défense. 
H♂ : Changer la défense pour qu’il en pousse une nouvelle.  
Je ronge mes ongles.  
H♂ : Si on te le coupe, tu ne peux plus le ronger.  
J♀ : L’ongle c’est pour se défendre contre les hommes.  
Dans ta vie quotidienne, un homme t’attaque et détruit tes défenses. Tu trouves que les 
hommes t’ont, j’allais dire castré, plutôt limité ?  
Je le pensais avant que tu ne le dises.  
H♂ : Donc le mot n’est pas trop fort.  
En plus c’est le doigt où l’on porte la bague quand on est fiancé. Regarde dans ton passé 
l’histoire avec les hommes. Réfléchis à on passé, à ton expérience.  
J’ai toujours relié ces deux ongles-là à l’amour. C’étaient les plus difficiles à laisser pousser.  
H♂ : Les ongles sont des éléments très forts de la féminité.  
Si. Pourquoi cette évolution vers la féminité a été empêchée ? Quelle partie en toi, 
animus, empêche l’évolution vers la femme ? À réfléchir.  
F♀, ton rêve. 

* * *  
F♀ 
Trois parties dans mon rêve. Dans la première partie, une de mes dents tombe. Je la rattrape et 
elle se casse dans mes mains. Je suis dans une rue avec ma mère, par la fenêtre à gauche une 
télévision allumée, je suis contente, parce que mon oncle va bien, il passe entre la télé et la 



fenêtre, il n’a pas l’air très content, mais je m’en moque. Ma mère peste, car elle me montre 
une autre fenêtre à droite, la télé de ma grand-mère, allumée aussi. Ma mère râle, car s’ils 
étaient ensemble il y aurait moins de gaspillage. Je m’en moque, car ma grand-mère est bien. 
Trois personnes arrivent pour me faire un cadeau, c’est de la part de ma grand-mère, ce sont 
des vêtements, des pulls, des petits hauts en soie, une petite sacoche, une autre pochette à 
l’intérieur avec plein de petites pièces de monnaie. 
L’argent est important dans ce rêve. Il y a une restauration de l’énergie psychique. Tu 
as bonne mine !  
L♀ : Tu es distante par rapport aux futilités, la priorité, c’est que tout le monde aille bien. Tu 
es légère dans le rêve.  
Je manque encore de légèreté.  
Avant tu faisais des drames dans tes rêves. Le dernier rêve, c’était le placard.  
L♀, ton rêve.  

* * *  
L♀ 
Deux images, dans le même rêve. Dans la première image, je suis dans une voiture qui roule 
sur une route très belle avec des grandes montagnes et une grande forêt. Et je me rends 
compte que je suis toute nue dans la voiture, mais je ne suis pas si dérangée que ça « Est-ce 
qu’ils m’ont vu ? ». J’essaie de me cacher, mais dans une voiture je ne peux pas vraiment me 
cacher. Après j’arrive dans une immense prairie, très verte, lumineuse. Et là, des animaux 
viennent me faire des câlins, je suis dans une plénitude.  
La symbolique de la nudité, c’est la vérité. Tu es inatteignable à un regard banal. Tu 
continues avec ton moi dynamique vers ton changement personnel, en étant vraie avec 
toi-même. Et cela t’amène à cette prairie, pleine d’énergie psychique instinctive.  
J’avais l’habitude de rêver de chatons qui se suicidaient, par la fenêtre. Et là c’était le 
contraire.  
H♂, ton rêve. 

* * *  
H♂ 
J’ai un rêve très court, juste une image. Je vois quelqu’un devant moi, debout, j’ai oublié les 
circonstances. Il est très grand, plutôt âgé, un peu comme un géant, les cheveux un peu 
dégarni, avec une calotte, comme chapeau, un peu comme les juifs, comme un homme 
religieux. Je suis un peu surpris. 
Quand as tu rêvé ?  
N♀ : Cela t’a fait peur ? 
Non, pas spécialement.  
Pour toi, ta perception du poste est énorme. 
Peut-être, j’en fais une montagne. Mon chef s’en va, et j’ai peut-être la possibilité de lui 
succéder. 
N♀ : C’est difficile comme poste. 
C’est un poste de général et je ne suis pas général. Mais d’un autre côté je connais bien le 
travail. C’est une mission ministérielle. Et le chef de la mission peut dialoguer avec les chefs 
d’état-major.  
Je considère qu’il possède les conditions.  
T♀ : Il faut peut-être être élu pour cette mission. 
La calotte marque une position importante. La question avec toi, c’est la position du 
général.  
T♀ : Demande-lui. 



Je lui ai demandé, il va demander à son chef. Je me suis porté candidat. Mon chef est pressé 
de partir, donc si quelqu’un fait l’affaire, il sera content.  
F♀ : tu as toujours la secrétaire. 
Je désire qu’elle reste et qu’il puisse la manager. 
Elle est très autoritaire et s’est engueulée avec le général. Elle passe à l’acte, elle dérape 
complètement.  
Mais cela l’oblige à travailler, à évoluer. 
Dans une équipe, on ne choisit pas toujours les membres. 

* * *  
Graciela 
Un petit rêve de cette nuit. Je suis dans une tranchée, dans une guerre sans pitié, cruelle, 
avec le sang qui coule. C’est tout. C’est un constat. Je me demande dans le rêve si cela 
est possible. Dans le deuxième rêve, nous sommes dans un stage, avec Georges, mon 
mari, qui est décédé. Il me fait un massage sur ma chemise de nuit, en commençant par 
les pieds. En retour, je lui fais un massage, mais j’ai l’impression de ne pas le faire bien 
ou de ne pas avoir envie de le faire. Ma secrétaire, Fabiola, arrive, la situation est 
désagréable. Dans le troisième rêve, j’essaie d’apprendre à Patricia à écrire en anglais, 
je traduis, à la fin j’ai le diagnostic d’une mélancolie, elle a pu apprendre à lire et à 
écrire en anglais. Guerre, massage réciproque et enseignement dans l’analyse. C’est 
cette nuit du 26 juin.  
F♀ : Le massage, c’est plutôt un plaisir non partagé.  
Je n’ai pas envie que Fabiola ne soit là, non plus.  
F♀ : C’est intrusif. Quel rapport entre mélancolie et anglais ?  
J’imagine que c’est un élément qui peut aider à faire bouger les traits mélancoliques, 
l’apprentissage d’une langue, l’intérêt d’une littérature, d’écrire des lettres. C’est une 
patiente à moi, que la culture et le spirituel ne touchent pas beaucoup. Mais cela 
n’empêche pas que je trouve en elle un trait mélancolique. Le mélancolique, c’est 
quelqu’un qui a un cadavre dans son placard, qu’il n’a jamais enterré. Donc je suis en 
train de le faire bouger. Par rapport à la guerre, la première image…  
H♂ : C’est l’image du monde que tu te fais.  
C’est la sensation que je suis en train de vivre, en tant que sociologue, devant tout un 
monde qui se détruit, une désagrégation. Je suis obligée de faire avec. C’est la première 
fois que je rêve de sang qui coule, en général ce sont des rêves apaisants. Une illusion, 
dans le sens de maya, s’achève. Le constant d’un changement du monde, les 
bombardements, les gardes à vue, les fraudes, une violation permanente de notre vie 
spirituelle et notre nécessité d’être grégaire. Comme dirait Sartre « Pour les autres, avec 
les autres ». C’est un moment que je contemple à travers ma vie professionnelle, la vie 
familiale. L’individualisme domine. Cela me fait penser à une expérimentation du 
CNRS, qui voulait montrer en laboratoire avec les rats en pleine forme, mais c’était 
étroit. Peu à peu, le climat devenait insupportable et ils finissaient par se battre. La 
désagrégation des valeurs dans la société m’impressionne beaucoup. Dans la guerre il 
faut lutter, ce n’est pas le temps des caresses, comme avec le massage. 
H♂ : Peut-être que tu considères qu’il y a des choses plus importantes que le deuil de 
Georges.  
La mort d’un homme c’est une tragédie, la mort d’un peuple, c’est un événement. 
L’éveil, le temps des méditations, la nécessité d’entrer dans une autre dimension de 
notre conscience, est urgent. L’unique chose que nous pouvons faire aujourd’hui, c’est 
témoigner en étant modèle. On est véritablement dans une déstructuration des valeurs. 
Pour publier des livres, il faut avoir des relations 



T♀ : Pas nécessairement, il faut être intrigant, il faut avoir quelque chose à redonner. On 
n’est pas dans le troc équitable… 
Il y a des groupes de pression qui deviennent de plus en plus puissants. 
T♀ : Et violents.  
La solution, c’est lutter en nous-mêmes pour devenir conscient. Et on ne peut pas perdre 
du temps. Et il faut prendre les choses telles qu’elles sont. 
T♀ : Une notion, dans certaines méditations que j’apprécie beaucoup, c’est le courage d’être. 
C’est une expression assez forte en ce moment.  
Revenir à l’essence du grégaire, à la communication dans le groupe.  
T♀ : L’espace devrait être une ressource et dans l’exemple du CNRS, cela devient un lieu de 
pouvoir.  
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