
SÉANCE D’ANALYSE DE RÊVES 
JUIN 2015 

 
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 

Avez-vous des questions ?  
S♀ : J’ai une question générale. Est-ce que les rêves prémonitoires existent ? 
Absolument, à tel point que Jung dit que si on ne peut pas interpréter un rêve, il faut penser que le rêve peut 
être prémonitoire. Nous pouvons analyser le rêve sur le plan du sujet et sur le plan du réel, mais cela peut être 
aussi un rêve prémonitoire en cas de résistance à l’interprétation. Il y a deux numéros de la lettre, j’avais 
raconté qu’une de mes patientes, il y a trente ans, en Argentine, avait rêvé qu’elle approchait dans un salon 
d’un homme qui dormait et elle a été prise de panique. Je lui ai dit qu’on laissait ce rêve, on ne l’interprétait 
pas maintenant, car il était trop difficile, l’impact émotionnel était beaucoup trop fort. Il y a deux ans, elle 
préparait Noël avec sa mère, tout le monde était là. Sa mère lui demande de prévenir son père qui s’était 
endormi dans l’alcôve. Elle le rejoint et voit l’image qu’elle avait eu en rêve il y a des années. Il est mort d’une 
crise cardiaque. 
P♂ : Certaines personnes disent qu’elles ne rêvent pas.  
On rêve tout le temps, six à sept fois par nuit. Mais il y a un blocage très fréquent qui nous empêche de nous 
souvenir. A travers le travail analytique, on arrive à pouvoir commencer à écrire, car des choses apparaissent. 
On se souvient d’abord d’un mot. C’est une discipline. Les gens croient qu’ils ne rêvent pas. J’invite tout le 
monde à avoir son petit cahier au bord de son lit, avec un crayon pour écrire. Peu à peu cela se met en place. 
P♂ : N’y a-t-il pas une attitude intérieure, pas forcément consciente, qui laisse aux rêves la possibilité de passer 
les résistances ? Par rapport à mon expérience, je me souviens que je rêvais très peu. Puis nous avons commencé 
à travailler ensemble. Et là les rêves sont venus.  
Oui, car l’énergie psychique a été mobilisée. Avec ton vouloir à faire une analyse, tu es accueillant. Donc la 
censure disparaît. Tu rentres dans un espace de conscience. Maintenant tes rêves sont très clairs.  
P♂ : Quand on ne se souvient pas de ses rêves, peut-on parler d’une censure très forte ou d’un inconscient 
bienveillant ? Est-ce un mixte des deux ?  
C’est un mixte des deux. L’inconscient est en communication avec la conscience. Si la conscience n’est pas 
préparée à recevoir le message, l’inconscient ne l’envoie pas. Il faut commencer par écrire le thème, juste 
une parole. Car à partir d’un mot on peut trouver par association le sens de l’envoi de ce mot, selon une 
chaîne signifiante.  
P♂ : J’ai d’autres questions, mais je vais me taire. 
Non, vas-y ! 
P♂ : La censure est-elle un mécanisme ? Est-ce une partie de la conscience, bienveillante ? Est-ce lié à la 
personnalité, à un moi parcellaire ? 
La censure se manifeste comme des oublis, car le thème abordé n’est pas travaillé. Un complexe autonome 
et l’inconscient collectif sont complètement fermés, la censure apparaît quand le thème est très dangereux. 
H♂ : La censure est une fonction psychique générale. Je me suis aperçu qu’elle est là pour préserver l’équilibre 
psychique de la personne. Donc c’est une garantie d’un certain niveau d’équilibre. Sinon on « péterait » un peu 
les plombs. La censure est là pour réguler les éléments envoyés par l’inconscient. La censure, comme d’autres 
fonctions, a une certaine forme d’intelligence. Elle peut être bienveillante, sans doute en l’éduquant, en la 
travaillant. 
La censure dit que ce n’est pas le moment. C’est tout simple. 
P♂ : Cela veut dire que l’évolution d’une conscience n’est pas imposée.  
S♀ : J’avais une autre question. Quand on rêve de la perte d’une dent, des cheveux, est-ce que c’est signe de 
mort, est-ce de la symbolique de grand-mère ou est-ce réel ? 
Non, cela veut dire qu’on est en train de perdre ses défenses. Perdre ses dents est assez fréquent.  
L♀ : Je fais une thérapie avec un hypno thérapeute. Donc cela soulève des choses qui me viennent à l’esprit. 
Cela m’arrive de rêver de choses abracadabrantes, de choses que j’ai racontées pendant ces séances. Je peux 
même me réveiller en criant, en rêvant de choses que j’ai évoquées.  
Vous étiez volontaire. La question c’est d’ouvrir la situation. Dans toutes les thérapies modernes on 
travaille en face à face, car le regard éveille des choses. C’est comme un lien qui va se créer. On ouvre un 
thème. Quelque chose s’éveille pour le travailler.  
L♀ : Il faut donc écouter ses rêves. 
Absolument. Les trois quarts de notre vie psychique est inconsciente. 
L♀ : C’est donc important de la rendre consciente.  
Oui. Une fois que cela passe à la conscience, c’est la certitude de choses qui nous appartiennent. Je 
commence à savoir qui je suis. T♂, as tu une question ? 
T♂ : Non, je parlerai de mon rêve. 



Ton rêve, M♀ ! Où est Gilbert ? 

*
*

*  

ANALYSE DE REVES 
M♀ 
Gilbert n’est pas là ce soir. Il travaille. Mon rêve c’était il y a à peu près un mois, un mois et demi. Je suis dans 
une grande salle. Il y a des couleurs argent et cela scintille partout. A ma droite, un copain de mon cours 
d’anglais. Il me donne sa carte bancaire, qui brille aussi avec des étoiles d’argent. Naturellement je lui dis de me 
donner son code. Il me dit que non. Je lui dis que ce n’est grave mais de me donner sa date de naissance. « C’est 
impossible, car on ne m’a jamais donné ma date de naissance », me répond-il. « Si tu me laisses faire, je vais la 
trouver ». D’autres personnes dans la salle trouvent que je suis trop intrusive. La prof d’anglais, une femme dit : 
« Ecoutes la, G♂, M♀ va trouver une solution ».  
Que signifie cette image aujourd’hui dans ta vie ? 
Pas grand-chose ! J’ai des ennuis d’argent, c’est perpétuel, donc cette carte bancaire, c’est le gros lot, mais cette 
explication est simpliste. C’est un cours d’anglais où je me sens comme un poisson dans l’eau, il a été fait sur 
mesure pour cinq ou six personnes. Aucun de nous n’est dans l’intimité de l’autre, mais on ne sent pas 
extrêmement bien. En fait on échange culturellement sur ce qu’on a vu, des thèmes politiques. Donc cette mise 
en confiance ne me surprend pas.  
Que pensez-vous de ce rêve ? 
P♂ : Cela peut faire allusion à une date ! 
C’est un rêve d’actualisation de ta vie. Tu es en train de recommencer une nouvelle vie. Ce dialogue avec 
celui qui te donne la carte, c’est un dialogue avec le côté animus en toi. La date de naissance est très 
importante. Quand est-ce que je commence une nouvelle vie ? Vois si tu commences une nouvelle vie ! 
F♀ : Pourquoi cela scintille-t-il ?  
C’est positif !  
H♂ : C’est symbolique de l’énergie psychique.  
Tu as parlé de manque d’argent. L’argent c’est de l’énergie psychique.  
Je vais poser la question de S♀. Est-ce que c’est un rêve prémonitoire ?  
On sait qu’un rêve est prémonitoire quand arrive l’événement.  
L♀ : Et si elle répète son rêve plusieurs fois ? 
Cela veut dire qu’on va continuer à interpréter jusqu’à trouver le message correctement pour que cela ne 
revienne pas. Une fois que l’interprétation est juste, le rêve ne revient plus. 
L♀ : A une époque je rêvais beaucoup de portes entrouvertes. A un moment on m’a donné une explication et je 
n’ai plus fait ce rêve.  
G♂ : Je sais que je rêve mais je ne me rappelle plus de mes rêves.  
Utilise un petit cahier et commence par un mot, une image ! 
H♂ : Une manière de mieux se rappeler de ses rêves le matin, c’est de s’endormir avec des pensées positives.  
Ton rêve, O♀. 

*
*

*  

O♀ 
Je suis à la campagne, au nord-ouest de la France, chez une copine. Beaucoup de monde. Je sors, je suis dans une 
ville ancienne, tout est en pierre, la route est pavée. Je descends. Une autre route, je tourne. je vois un grand 
espace, comme un stade de foot, avec un groupe d’écoliers qui fait de la gymnastique. Je vois ma fille avec la 
classe. Elle a dix ou douze ans. Je la regarde. Tout d’un coup, un banc, avec des gens assis, il y a un homme, 
comme une momie, qui regarde devant lui, bien habillé, très BCBG, vieux. Je le connaissais très jeune. Après il 
regarde les photos. Moi j’observe. Il me montre les photos : « C’est ta fille ? » Je vois que c’est Macha. Il 
reprend. A un couple de vieux à côté, il montre et dit que c’est ma fille. C’est tout. Un deuxième épisode. Je 
descends la même rue, je tourne pour regarder ce qui se passe, plus rien, à la place du stade, un grand 
supermarché.  
C’est un homme du passé que tu connais, ce n’est pas exactement ton père. C’est la représentation du 
père, car tu dis « momifié ». 
C’était son père. Quand je me suis réveillée, je me suis dit « il n’est pas mort ! » Car je ne l’ai pas vu depuis 
longtemps. Quand j’ai raconté ce rêve-là à Macha : « il n’est pas mort ! » C’est la même question que je me suis 
posée.  
Tu as fait le même chemin et tout est parti !  
H♂ : Pourquoi ce rêve aujourd’hui ? 
Peut-être parce qu’il est mort, ce jour-là. Comme avec mon père, quand on est monté au théâtre. Je suis 
descendue et ce jour-là mon papa est mort.  
Tu rêves en deux parties, l’une qui marque ce qui est important et l’autre… Excellente évolution !  
H♂ : Impression que tu arrives maintenant dans tes rêves à avoir un peu plus de distance par rapport à ta vie.  
Il ne voulait pas voir sa fille ! 
H♂ : Et ta fille est restée en relation avec lui ? 
Non.  
M♀ : C’est une forme de réconciliation, peut-être. 
Bonne idée ! 



M♀ : Peut-être que maintenant le père aime sa fille et que le problème est réglé. 
De toute manière la pensée est matérielle. Si ce rêve est arrivé, il faut penser qu’il a pensé à vous. A toi et à 
Macha ! 
L♀ : Inconsciemment aurait-elle envie d’avoir des nouvelles, tout simplement ? 
Pas du tout. 
Les symboles sont inépuisables. Les interprétations sont complémentaires. 
Quand on s’est séparé, j’ai rêvé de lui pendant dix ans, chaque nuit. C’était fatigant. Après c’était terminé. 
Maintenant c’est arrivé. Je suis sûr qu’il est mort !  
H♂ : Quelle sensation avais tu dans le rêve ? 
De rien. Juste une impression, « comme il est vieux ! » 
Tu étais comme un spectateur. Ton rêve, P♀ ! 

*
*

*  

P♀ 
Maintenant qu’on a dit que si on fait toujours le même rêve et qu’on vient ici, on ne le fait plus après, j’ai donc 
apporté un rêve que je fais tout le temps. J’ai des enfants grands. Je suis avec de tout petits bébés, tout le temps. 
Il y a toujours un bébé qu’on m’a confié. Et je n’arrive pas à m’en occuper. Le soir je me dis qu’il n’a pas bu 
depuis le matin, car j’ai oublié le biberon. C’est toujours la même chose. Le bébé n’a jamais son biberon. Je vous 
rassure, je me suis bien occupée de mes enfants.  
Tu ne t’occupes pas assez bien de toi. Occupe toi de toi-même !  
Maintenant je ne dois plus le rêver.  
Je vais te poser une question. Dis moi si dans ta vie tu t’es sentie abandonnée. 
Bien sûr !  
Ce sentiment d’abandon a peut-être développé en toi le besoin de te protéger. Tu dois te protéger car, à un 
moment donné tu as été abandonnée.  
Je n’aurais jamais pensé à moi, je pensais à mes enfants.  
On va voir si tu ne rêves plus.  
M♀ : J’ai fait le même rêve que vous il y a longtemps et cela m’a beaucoup aidé. J’accrochais le bébé par le cou 
à une patère de salle de bain, il y avait du sang partout. Je fermais la porte et cela ne me gênait pas que 
personne ne voit le bébé mourant.  
L♀ : C’était qui le bébé ? 
M♀ : C’était moi, qui était maltraitée, l’enfant en moi. Et ce rêve m’a beaucoup aidé. Cela m’oblige à ouvrir la 
porte, à montrer. On a mal.  
Ce rêve, je le fais souvent. Quand je le fais, est-ce que cela correspond à une période précise ? Serais-je plus 
fragile ? 
Oui. Quand tu échoues dans la protection de toi-même. Ton rêve, S♀ ! 

*
*

*  

S♀ 
Je rêvais beaucoup quand j’étais enfant.  
Un rêve n’est pas important quand on le rêve mais quand on l’interprète. Que veut dire cette image 
aujourd’hui dans ta vie ? 
Un homme était là, je ne savais pas ce qu’il voulait. Il voulait m’embêter, je crois, et cela ne me plaisait pas. J’ai 
dû crier dans ma chambre. Les enfants étaient dans la chambre d’à côté. Les enfants sont venus me voir et j’ai 
crié « non, arrête, s’il te plaît ». En me réveillant, je me suis demandée pourquoi j’avais dit « s’il te plaît ». En 
plus je le tutoyais. 
C’était quand ? 
Au mois de novembre, je crois. 
Y avait-il une situation de débordement, dans ta vie ? Ou des pensées obsessionnelles ? Un débordement 
de la part de quelqu’un de pas si éloigné que ça ? 
Je ne sais pas. Oui, aujourd’hui il n’y en a plus, alors qu’il y en a eu beaucoup. J’ai subi la pression de beaucoup 
d’hommes. Maintenant je dirais que j’ai compris. 
Tu te protèges ? 
Oui. Je les repère et je me protège.  
Tu le tutoies, comme une personne proche. Et en ce moment quelqu’un te dérange-t-il ?  
Non. 
Et toi, tu te déranges ? 
Oui.  
Il faut bien penser au problème de la pensée obsessionnelle ou circulaire. Est-ce que tu te sens seule ? 
Je me sens très seule. 
Donc, c’est la solitude qui te harcèle aujourd’hui. Le harcèlement aujourd’hui ne vient pas de l’extérieur, 
mais de la solitude. C’est important de couper avec cette flagellation. 
O♀ : Puis-je intervenir ? 
Oui. 
O♀ : J’avais apporté mon rêve pour la semaine dernière, quand je pensais qu’on devait se voir. Et cette 
semaine-là, la maison de ma maman a été vendue, tout s’est bien passé. Tout d’un coup je me suis senti mal, 



j’étais déstabilisée. Je me suis dit que je commençais le vrai deuil de mes parents. Maintenant que la maison est 

vendue, cela veut dire que c’est fini. Peut-être que j’ai ce rêve-là en plus, pour nettoyer le passé ? 
De toute manière le stade est vide. 
O♀ : Il n’y a même plus de stade.  
Quand l’image d’un archétype se présente, cela se passe comme ça. En nous un conflit, après un affect, 
puis l’accouchement de l’image.  
O♀ : Maintenant, quand je reviens en Crimée, je n’ai plus de maison.  
L♀ : Puis-je rajouter quelque chose ? J’avais vu un reportage à la télévision, c’était une femme qui possédait 
une île en Grèce, avec toute une histoire familiale. On l’interviewe. Le journaliste lui demande si c’est horrible 
de quitter son île. Elle a eu cette phrase merveilleuse. « Non, car j’emmène tous mes souvenirs avec moi, je ne 
laisse que des pierres ». Je viens de déménager il y a trois jours après quarante-quatre ans de vie dans cet 
appartement. En voyant l’appartement vide, je ne ressentais plus rien, car je savais que dans les valises et les 
cartons j’avais emmené l’essentiel de la vie de mes parents.  
O♀ : La vente de la maison m’a aidé à commencer le deuil.  
H♂ : C’est thérapeutique. 
O♀ : Quand mon père est mort, je n’ai pas pleuré. 
L♀ : Je n’ai jamais aimé le mot « faire le deuil », c’est désagréable. 
M♀ : C’est apaiser des blessures à vif.  
A la place de faire le deuil, tu peux dire « faire le ménage ». Ton rêve, P♂ ! 

*
*

*  

P♂ 
Ma mère est décédée il y a deux ans au mois d’août. Elle habitait un pavillon en Seine-Saint-Denis. Dans le rêve je me 
vois dans son jardin à regarder à travers les vitraux de la porte du sous-sol. Je vois que les affaires sont parfaitement 
organisées, ce n’était pas comme ça dans la réalité. Dans une pièce à l’étage un homme et une femme travaillant 
ensemble. L’homme est derrière son bureau. La relation est bonne. Ils s’entendent bien. Je les vois partir. L’homme 
prend sa veste. Maintenant le deuxième rêve qu’on a travaillé hier. Je suis avec C♀, ma femme. Nous nous préparons 
à un départ. Nous prenons des vêtements de dames qui sont décédées. Nous jetons ces vêtements. Je vois cette image. 
C♀ et un homme sont allongés sur un lit calmement sur le dos dans la paix. Je les observe. J’ai un cintre avec plein de 
vêtements que je vais jeter. 
Tu peux appeler ce rêve « faire le ménage ».  
Quand on l’a travaillé hier, c’est ce que tu as dit. Graciela m’a dit à propos de ce couple intérieur qui est 
paisible : « tu as encore du travail à faire pour arriver à la paix intérieure, symbolisée par ce couple allongé ». Il y 
a des plaies à cicatriser, certainement de façon consciente ou non. Mais il y a un travail à faire.  
J♂, maintenant votre rêve ! 

*
*

*  

J♂ 
Je ne me souviens pas de mes rêves. Je dors de façon particulière. Je me réveille tôt le matin, j’ai besoin de 
dormir quelques minutes dans la journée. Je m’assois et là je commence un rêve. Je me réveille et j’ai tout 
oublié. Je suis content d’avoir tout oublié, car cela veut dire que j’ai dormi mes trois minutes. Quand je dors, cela 
dépend si c’est seul ou avec quelqu’un. Avec quelqu’un je suis plus agité. Dans tous les cas de figure je me 
souviens pas de mes rêves. C’est comme ça que je fonctionne, pour le moment.  
C’est intéressant. Les rêves d’ouverture, ce serait les trois minutes de l’après midi. A ce moment ce serait 
plus facile de se souvenir de vos rêves. 
Parfois je me souviens et cela part. J’ai un éclair fugace de mon rêve.  
En faisant un effort entre deux patients, je m’allonge sur ce divan et je rêve. La nuit je me souviens de mes cinq 
ou six rêves par nuit. J’ai une histoire inconsciente formidable. L’après midi je peux m’endormir 

 



immédiatement et apparaissent des images, avec un sens pour aujourd’hui. Les rêves envoient des messages 
pour des questions que je n’ai pas résolu. Quand j’écris mes rêves, l’interprétation émerge. L’après midi je n’ai 
pas le temps de réfléchir, donc ce sont des moments privilégiés. C’est pour ça qu’il est important de garder les 
petits rêves. 
L♀ : Quand tu écoutes toutes les histoires de tes patients, cela ne t’arrive-t-il jamais de rêver à la place de tes 
patients ? 
Je n’ai jamais rêvé de choses du travail. La question est très intéressante. Dans la pratique du travail, je 
suis dans l’empathie, mais pas dans l’identification, car sinon je ne peux pas l’aider. C’est pour ça que je 
dis de s’occuper de soi ! 
Peut-être que je me suis mis dans l’idée que dans la nuit ce sont les peurs qui s’expriment. Je n’ai jamais relevé 
de rêves. 
H♂ : Il y a une censure très forte. 
C’est une façon de dire que je fais avec. 
H♂ : Tu n’as pas envie de les connaître ? 
Oui. Mais je n’ai jamais pensé à comprendre mes rêves. 
Tu viens de donner un matériel richissime. Ton rêve est un matériel pour tout le monde. 
J’en prends conscience ce soir. 
Dans un rêve j’avais un enfant abandonné sur une table au ministère de la marine. Je culpabilisais dans le 
rêve Il avait des menottes. Je me suis rendu compte que je me menottais.  
L♀ : Dans la nuit, je me lève toutes les deux heures et je sais que je rêve. Je devrais me rappeler de mes rêves, 
mais non. J’en suis meurtrie. 
L’important est ce qui résonne le plus, un mot, c’est la clé du rêve. Commence par là. Chaque fois que tu 
te lèves, tu mets un mot sur ton cahier. 
L♀ : Quand je fais un vrai rêve, le lendemain je me sens beaucoup mieux. J’ai l’impression d’avoir lâcher prise. 
C’est une décharge. 

*
*

*  

L♀ 
Je suis dans un avion, je dois me rendre dans une destination inconnue. L’avion en vol prend du retard, car 
l’hôtesse est la maîtresse du pilote. J’ai perdu mon billet et je ne sais plus à quelle heure j’arrive. Un autre 
passager a une autre correspondance, mais il semble qu’elle ne soit après la mienne. Donc j’argumente, je suis un 
peu véhémente, car je crains de rater ma correspondance. L’hôtesse, qui est brune, doit rassurer le pilote, très 
fragile psychologiquement. Si on veut finir le vol, il met le pilote automatique car il a perdu sa montre et il est 
lui-même très angoissé. Un passager est gros, affreux, vieux et diabétique, mais je pense qu’il aura sa 
correspondance. Je ne comprends rien à ce rêve. 
H♂ : Dans ton rêve on sent de l’angoisse. Avec le déménagement, c’est peut-être un envol, un nouveau chapitre.  
C’est un changement total. Pour cet avion, pas de correspondance et pas de destination. C’est un moi 
dynamique, comme une voiture, un bateau, qui apporte le changement en nous. Sur le plan du quotidien, 
tu es en train de faire le déménagement. C’est un rêve de confusion. Le rêve commence de façon logique, il 
se perd dans les petites choses pour nous distraire. C’est une forme de censure. On ne sait pas où va 
l’avion, on ne comprend rien des correspondances. La question c’est que tu pars mais tu ne sais pas où. 
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? En toi quelque chose qui n’est pas compris ! 
M♀ : Je ne sens pas l’angoisse. Tout est confus, mais tu restes plutôt calme. Tu as quand même un bon 
équilibre. Et il ne faut pas te fier aux apparences, car c’est celui qui est malade, le gros diabétique moche, qui 
va avoir sa destination. Tu es en train de prendre conscience qu’il ne faut pas être bouleversé par tout ce qu’on 
ne maîtrise pas. Ce qui est compte, c’est de savoir où on va et on y arrive.  
Je savais où je voulais aller, via ma correspondance, et je ne voulais pas la louper. Tous ces gens vont me faire 
rater ma correspondance et je ne peux rien faire car je suis bloquée dans l’avion. C’était flippant. 
Où est le message de l’inconscient ? Trouver la correspondance ! Tu n’es pas dans la bonne direction pour 
le moment. Tu es au commencement d’un voyage qui n’a pas de fin.  
H♂ : Que peut-on dire de son couple intérieur, qui peut être représenté par le pilote et l’hôtesse de l’air ? 
Le couple est mauvais ! Le pilote est malade, angoissé, il a perdu sa montre. Si tu es en couple, j’espère 
qu’il ne sera pas aussi fou que le pilote.  
J’espère en trouver un autre.  
P♂ : Est-ce que le pilote n’est pas à rapprocher d’éléments récents ?  
Oui, je pense à l’allemand qui a crashé l’avion.  
Cette image est un déclencheur. Je vais revenir à ton rêve. H♂, ton rêve ! 

*
*

*  

H♂ 
Je rêve peu, à peu près tous les quinze jours. Je suis dans une grande assemblée de militaires élèves, une école, à 
l’extérieur, dans un champ, comme une réunion générale. Je suis dans un petit groupe, du côté droit. Mais nous 
tardons à nous mettre au garde-à-vous, à l’arrivée d’un général, le temps qu’on voit ses étoiles sur ses épaulettes. 
Je me retrouve à devoir lire à haute voix, devant tout le monde, un espèce de mémoire. Je dois dire de quoi il 
s’agit de manière synthétique. Mais en l’occurrence il s’agit de football et de formules mathématiques. Je ne 
parviens à identifier le résumé dans le document de plusieurs pages. Le texte débute par des formules 



mathématiques très compliquées, écrites en tout petit. Je me sens très mal à l’aise.  
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? L’autre jour on a déjà interprété ce rêve. 
M♀ : Est-ce que cela t’embêtait de faire cette conférence devant un groupe ?  
Impression que tout le monde tourne autour de lui et qu’il ne se fait pas entendre.  
C’est donc un problème d’affirmation de soi.  
Absolument.  
L♀ : Il faut peut-être parler d’autres choses que de formules mathématiques pour être entendu. C’est peut-être 
un problème de langage. 
C’est pour cela que je cherchais un résumé, mais je n’en ai pas trouvé. J’ai donc du mal à trouver la bonne 
formulation pour communiquer.  
J♂ : Au début du rêve vous vous êtes mis au garde-à-vous avec retard. Je vois là une distraction et une autorité 
qui n’est pas manifestée. 
Une autorité niée.  
Un problème avec l’autorité ? C’est possible.  
C’est flagrant avec moi.  
Si j’ai un problème d’autorité avec les chefs ou avec les autres, par le biais du transfert analytique, j’en ai un 
avec toi. Car ce qu’on n’arrive pas à travailler avec les autres, on essaie de le travailler avec son analyste. 
Exactement. C’est comme si soudain tu ne m’entendais pas. Par moment tu ne captes pas mon autorité 
responsable. Ce sont des moments de négation. Le matériel qui t’est donné, tu ne peux pas l’utiliser, car tu 
es dans la négation. L’autorité passe devant toi et tu ne l’aperçois pas. Tu ne déclares pas que tu ne 
comprends pas. 
J’ai un temps de réaction assez lent. Je mets dans un coin de la tête et je laisse mûrir.  
L♀ : Devant ce général, tu n’a pas de ressenti de son autorité, tu dois attendre de voir ses galons pour le 
reconnaître. Tu as besoin presque de preuves factices. Normalement l’autorité est en soi.  
M♀ : Je ne pense pas que cela soit un problème de reconnaissance de l’autorité, je pense qu’H♂ est lunaire.  
Pour moi ce rêve est lié au travail, puisque je travaille dans un milieu militaire. 
C♀, ton rêve ! 

*
*

*  

C♀ 
Graciela me demande d’aller chez une couturière, chez qui elle n’est pas allée depuis longtemps, pour récupérer 
quelque chose. J’arrive chez cette personne. Il y a déjà une ou deux personnes. Ensuite elle vient vers moi, je lui 
explique ce que je veux. Puis arrive un homme, un étranger. Il pose une question à la couturière, il passe devant 
moi, je ne suis pas contente. Après la couturière revient vers moi. Elle revient avec un haut et du métal. Elle 
enlève le papier accroché et me donne le haut. Je ne me rappelle plus si le métal avait été enlevé. Ensuite je vais 
aux toilettes pour faire pipi. Mais je me lave les mains et oublie de faire pipi. Donc j’y retourne. Je parle avec la 
couturière, elle est agréable avec moi. 
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? 
C’est quelque chose du passé que je vais chercher. La couturière protège en haut. 
Et par rapport à cette fermeture en métal, cela correspond à tes difficultés d’expression.  
Aller chercher quelque chose du passé que je dois régler maintenant.  
Le métal est le symbole d’une oppression.  
Cela s’est déjà élargi. 
H♂ : Ce métal est de la matière que tu peux approcher. 
T♂, ton rêve ! 

*
*

*  

T♂ 
J’ai eu un cauchemar récurrent, qui m’arrive tous les six mois. Il s’agit dune catastrophe. Cela peut être un 
tremblement de terre, un tsunami, un volcan ou un camion qui fonce sur moi et qui me tétanise. Tout le monde 
s’enfuit. J’essaie de courir, mais cela ne le fait pas. Au moment de mourir, je me réveille, bien sûr. Et là j’ai un 
peu chaud. Dernièrement j’ai fait un rêve, un peu comme celui-là, mais de manière adoucie. Quand j’étais jeune, 
je jouais au foot dans une équipe. Et là je me retrouve sur le terrain, j’étais avant centre. A un moment l’ailier 
déborde, centre, le goal est battu, je me retrouve tout seul devant le but avec le ballon, je n’ai plus qu’à pousser 
le ballon, mais je n’y arrive pas. Finalement mes équipiers m’ont lâché, j’étais bloqué. Là ce n’était pas 
dramatique. 



Tu dois corriger. Arriver au but : commencer, continuer, achever et entretenir. Il y a quelque chose de 
l’ordre de la répétition à laquelle tu commences à réfléchir. Au moment d’achever, tu es coupé. Qu’est-ce 
que dans ta vie tu n’as pas fini ? C’est comme si soudain tu perdais l’énergie. Tout est préparé pour que tu 
fasses le but, mais tu ne peux pas bouger. Dans ta vie, y a-t-il des projets que tu n’as pas pu achever ? 
Je n’ai pas transformé l’essai. J’ai été jusqu’à un point précis, mais je ne suis pas allé au-delà, alors que je le 
pouvais. 
Les possibilités sont là, c’est évident, tu n’as qu’à faire le geste pour pousser le ballon dans l’axe. La 
prochaine fois que tu fais un projet, souviens toi de cela ! 
C’est peut-être aussi la peur de l’engagement.  
L♀ : Dans ta vie, tu as peut-être été jusqu’au bout et tu as été traumatisé ?  
Je ne sais pas.  
Réfléchis, garde en toi ! Tu as toutes les qualités pour le faire. Je n’ai pas compris que tu n’aies pas fait 
une carrière comme chanteur. Tu as mis cette qualité comme un loisir, alors que cela aurait pu être au 
centre de ta vie. Mais c’est du passé. Tu peux réfléchir à la prochaine action ! 
Il y a plein de choses dans mon passé où je n’ai pas été au-delà. 
C’est un manque de confiance, c’est incroyable ! On travaille tous les jours de notre vie pour devenir un 
être humain. P♀, ton rêve. 

*
*

*  

F♀ 
Je fais toujours un rêve où je veux prendre un avion, je cours tout le temps pour ne pas le rater, mais je rentre 
dans l’avion. C’est un avion qui devrait aller plus loin, car il est gros, mais il n’est pas si gros que ça. L’avion 
décolle, mais il ne s’envole jamais complètement, il passe au dessus de la route, passe dans des tunnels, les ailes 
touchent, il est toujours bas. L’autre jour mon frère me raconte le même rêve.  
Passer sous le tunnel est un bon symbole. L’avion est un bon moi dynamique, qui apporte le changement. 
Passer un tunnel est positif, car cela signifie passer par la nuit et la réflexion. C’est le mythe de Jonas et de 
la baleine. La baleine expulse Jonas, après qu’il soit passé par la nuit.  

*
*

*  

Je suis avec une femme, la dernière de mon cousin. Elle me raconte avoir été la première aussi mariée. Ils 
s’étaient croisés au travail. Mon cousin avait onze ans. Elle a divorcé pour lui. Elle a laissé son enfant, 
Igor. Je cherche des appareils d’enregistrement pour ne pas perdre un mot. La dernière femme de mon 
cousin est une serveuse qui pouvait travailler pour lui. La femme a un style jeune. Je vois Jacques. Je lui 
dis que je ne viendrai pas à la soirée, car j’ai encore beaucoup de patients.  
L♀ : Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d’unions et de désunions. 

C’est comme une synchronicité, car je pensais à la quantité de femmes que j’avais reçu lors d’une réunion 

 



de travail sur la féminité, il y a deux semaines. Chaque femme me racontait son histoire, c’était comme 
des modèles très différents. L’une était serveuse, l’autre avait été dans l’armée. Pourquoi toutes ces 
femmes cherchaient la féminité ? Comme quelque chose qui n’était pas acquis. Je crois que le thème a été 
un déclencheur, comme pour ton cas l’histoire du pilote allemand.  
M♀ : Dans ton rêve je trouve un lien plutôt avec la famille qu’avec la féminité.  
Tu as raison car toutes ces femmes me faisaient penser aux femmes de ma famille. Ce qui est intéressant 
c’est la position des femmes dans la famille.  
H♂ : A chaque séance de groupe se dégage habituellement un thème. Quel était le thème de cette soirée ? 
C’était le thème de l’incertitude ! Les rêves nettoient, dégagent. Le rêve est la voie royale de l’inconscient, 
comme disait Freud. Tout est là ! Laisser venir les choses. La loi de l’analyse, c’est laisser venir, 
contempler, comprendre, et beaucoup plus tard interpréter. 
H♂ : Et surtout il faut dédramatiser ! Le rêve dépasse les cultures et les âges. Je suis sûr que les animaux rêvent 
aussi.  
P♂ : Vous souvenez vous du film de Jean-Jacques Annaud, l’Ours. L’ourson, au début du film, rêve.  
M♀ : Le rêve est pour moi un peu comme un jeu, où on avance progressivement.  
C’est comme si on se domptait pour être capable de se confronter à son inconscient. Celui qui a peur, 
meurt tous les jours. Celui qui n’a pas peur, meurt une seule fois. La peur fait se sentir mal, car tu as peur 
d’avoir peur !  
P♂ : Je pense que le contrôle est un frein.  
Laisse toi entrer dans le cauchemar ! Il faut véritablement parfois faire le ménage. 
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