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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. 

* * *  
M♂ 
Je suis en voiture avec Graciela et le chien dans le jura. Je laisse tout dans la voiture et je vais chercher 
Graciela qui se trouve dans un magasin. Pendant le temps que je vais la chercher, quelqu’un prend la 
voiture et s’en va. 
Le moi dynamique qui t’amène au changement est volé.  
D♂ : Vous voulez une nouvelle voiture ? 
Non. 
Je n’étais pas là pour te défendre, j’étais dans un magasin. Que veut te dire ton inconscient ? La question 
c’est : pourquoi tu laisses tout pour quelque chose de fragile ? Tu laisses tout ce que tu es dans un moi 
dynamique qui n’est pas trop résistant. La voiture est un cabriolet, un coupé. 
Une certaine castration ? 
Non, c’est un rêve de couple, il est « coupé ». Tout ce que tu as, tu le laisses dans cette voiture. 
T♀ : Maintenant que tu as perdu ce que tu aimes, tu peux te retrouver toi-même. 
C’est très juste. Seul avec lui-même. 

* * *  
T♀ 
Je rapporte le rêve de ma fille. 
Je suis dans la maison d’une amie, nous sommes en train de partir. Je suis avec le chien quand mon amie 
me dit : « Écoute, tu n’as pas nettoyé après toi. » Je lui dis : « Quand tu étais chez moi, de temps en temps 
non plus ce n’est pas parfait. » Mon amie répond : « Puisque tu n’as pas nettoyé, je vais manger ton 
chien. » Elle prend le chien d’entre mes jambes. 
C’est un cauchemar. 
Tu as un chien chez toi ? 
Oui. 
Ce chien est un psychopompe incroyable. Est-ce que ta fille a une certaine fragilité ? 
Elle a une sorte d’angoisse. Son père est décédé quand elle avait 8 ans. Ma fille apporte un deuxième rêve : 
« Son père fait une sieste. Elle, à côté de lui, regarde la télévision. Elle se retourne vers lui et s’aperçoit que 
c’est un squelette ». Ce rêve était récurrent chez elle pendant 10 ans. Depuis peu, elle fait un autre rêve : 
« Je suis chez mon père dans une maison que je ne connais pas. Il a, à peu près, 22 ans. Je dis à mon père : 
« Tu ne t’es jamais occupé de nous, nous étions sans toi. Alors je prends des choses à toi et je m’en vais. ». 
Mon père sourit et est content pour moi. » 
Elle prend quelque chose de lui, comme si elle a besoin qu’elle existe. 
Elle commence à faire le deuil du père. 
Pendant des années, elle disait à ses amis que son père était parti en voyage.  
Que faisait ton mari ? 
Il était homme d’affaire d’une très grande entreprise. Il a eu une crise cardiaque. Il était présent et très 
gentil avec les enfants. 
Ta fille prend des choses du père dans une maison qui n’est pas à lui. C’est quelque chose à elle. 
C’est le père qui vit en elle. Le chien représente un objet intermédiaire dans la relation. Il est très 
important dans votre famille. 

* * *  
F♂ 
Je suis dans un hôtel, j’ai une chambre. Je rencontre une femme qui a également réservé une chambre dans 
cet hôtel. On se rencontre puis on décide de se retrouver le soir dans sa chambre pour partager un repas. 
Elle me dit que sa chambre est réservée pour 2 mois, la mienne ne l’est que pour quelques jours. Au début 
du partage, j’évoque quelque chose qui la fait se lever et partir en pleurant. Elle dit que j’ai évoqué quelque 
chose qui l’avait traumatisé dans sa vie à l’âge de 7 ans. Elle revient vers moi, elle sanglote, je la prends 
dans mes bras et je lui dis qu’il faut qu’elle abandonne son histoire qui l’englue dans le passé pour laisser 
l’espace de vivre le présent. Je répète la même phrase 3 fois en lui demandant si elle comprend. 
S♂ : Tu parles du partage et nous sommes dans un repas, pourquoi ? 
C’est partager un moment ensemble. 
T♀ : Peut-être que ce partage est celui avec ton frère jumeau qui, inconsciemment, te manque beaucoup. Dans la femme, il y 



a une projection de ton frère. 
Le rêve est symbolique. Il y a la conjunctio oppositorum, la réunion des opposés dans laquelle 
l’union est possible. Peut-être que dans ton passé, lors du décès de ton frère, il y a eu une 
condamnation de la vie d’avoir été survivant. En même temps, il y a 2 chambres séparées animus 
et anima : l’animus l’action et l’anima la sensation, la douceur. C’est le commencement de 
l’analyse où l’animus et l’anima se touchent quelquefois. Tu restaures, ensuite, de l’énergie 
psychique par le repas. Puis tu rejoins les opposés dans l’étreinte où tu passes la clé de la 
compréhension : ne t’engloutie pas dans le passé. Et sors de l’obsession, car tu répètes la phrase 
3 fois. 
T♀ : Tu es triste quand la femme pleure ? 
Non, j’ai peur de sa réaction brutale. Ce n’était pas volontaire de ma part. J’ai évoqué quelque chose qu’elle 
n’a pas supporté. 
Qu’est-ce que tu ne peux pas supporter aujourd’hui et qui a existé ? Reste devant la question. La 
femme est une partie de toi.  
Aujourd’hui, je ne peux supporter l’absence de soi. 
S♂ : La femme qui revient et qui s’en va peut représenter cette absence. 
Je suis caractérisé par l’obsession. Quand je pars dedans, je ne vois rien de ce qui se passe. Je ne me 
souviens de rien, ni de moi-même. Je suis englué dans mon passé.  
S♂ : De la culpabilité ? 
Je ne vis pas la souffrance de la culpabilité. Je vis la souffrance du sommeil. 
T♀ : Cette souffrance n’est-elle pas liée à ton enfance ? De la violence environnante, par exemple, que tu n’étais pas capable 
d’intégrer et qui a engendré l’absence? 
Certainement. 
De toute manière reste devant la question. Le sommeil n’est pas pour toi. 

* * *  
G♀ 
Il est au-dessus et moi au-dessous et j’essaie de lui tenir la main. Il me lâche la main et je me suis 
effondrée. 
C’est un rêve qui s’est passé quand j’avais 25 ans à l’occasion d’une séparation. Nous sommes partis au 
Mexique et j’avais décidé qu’on se séparait. C’est quelqu’un que j’avais placé sur un piédestal dont j’accepte 
toutes les idées. C’est quelqu’un que je vois toujours, que j’appelle aussi.  
S♂ : Un moment, êtes-vous devenus autonomes ? 
Par rapport à cette relation, oui un petit peu, récemment. 
S♂ : Lâcher la main signifie peut-être que vous pouvez aller toute seule.  
Il vient de se séparer d’avec quelqu’un et je l’aurai plutôt poussé pour que ça n’arrive pas. 
De quoi tu t’es séparée aujourd’hui ? 
Je pense que les relations s’inversent et qu’il commence à parler de lui. 
Quelle soumission à travers le temps ! Avec cette position de soumission tu es arrivée à avoir le 
pouvoir. Mais qu’est-ce que tu veux de lui ? 
Je veux que l’un de nous deux s’en sortent mieux que l’autre. Je pense qu’il aurait été un très bon père. 
J’aurais peut-être voulu un enfant. J’aimerais le pousser vers un psychiatre. Mais pour moi rien ! 
Dans quel sens tu ne veux pas qu’il t’abandonne ? Il y a un secret derrière. C’est un rêve 
abandonnique. C’est un traumatisme qui résonne. Qu’est-ce qui se passe aujourd’hui dans ta 
vie ? 
Si mon père a une maladie d’Alzheimer, il ne pourra plus donner de conseil. Il était le chef de famille. 
C’est la pire des choses qui puissent arriver dans la famille.  
S♂ : Celui qui lâche la main dans le rêve, est-ce le père ou est-ce l’homme ? Votre père vous abandonne ? 
T♀ : Un jour, les parents nous abandonnent toujours. Certains ont perdu leur père très tôt. Vous ne voulez pas grandir. 
Qu’est-ce qui vous accroche à votre enfance ? 
On s’est beaucoup occupé de moi. 
D♂ : Je vais être brutal, mais ce qui peut de mieux t’arriver c’est que ton père décède, car le processus de soumission ne sera 
plus là. Il y aura une démarche de liberté. 
La notion abandonnique, c’est tout à fait ça. Mon père a vécu l’abandon très jeune et je l’ai toujours 
ressenti. 
T♀ : Ce n’est pas ton histoire. 
Garde aujourd’hui les mots soumission, libération, passage et adulte. 

* * *  
H♀ 
Je suis en train de protéger un prêtre ou un moine avec un habit gris foncé. On est dans la partie 



supérieure d’un escalier en béton à l’intérieur d’une maison beige en béton brut que je ne connais pas. Je le 
soutiens, je l’accompagne. Je regarde un instant au côté. Il fait la tentative de descendre et il roule dans 
l’escalier. Je dois descendre pour voir s’il n’est pas mort. Mais je pense, dans le rêve, que sortir vivant 
d’une chute comme ça c’est impossible. Mais, en même temps, je me dis que peut-être il est vivant. Je 
cherche des éléments de justification que je vais pouvoir dire aux autres, parce que, pendant un moment 
de distraction, je ne l’ai pas soutenu. 
S♂ : Expression de la conscience professionnelle. 
D♂ : C’est un moine ? 
C’est un franciscain qui a trébuché dans l’escalier comme s’il avait voulu descendre tout seul. 
T♀ : C’est comme si tu voulais être dans ton monde à toi, mais tu n’as pas le droit d’être toute seule quand tu veux.. 
Tu as raison parce que je dois rester vigilante. 
T♀ : Peut-être tu ne crées pas ton espace. 
D♂ : Tu es dans ton rôle : l’accompagnement. Dans ton quotidien, tu as dû manquer un instant cet accompagnement. 
S♂ : Que regardez-vous en l’air ? 
C’était une maison sauvage. Je tourne le regard comme si je cherchais quelque chose, un espace de liberté. 
Par rapport à l’échec personnel, dans le soutien de l’autre, j’ai vu partir quelqu’un en tant que patient avant 
que le travail ne soit achevé. La transmission est faîte, ce que l’autre en fait c’est son affaire. Mais s’il a 
trébuché, c’est qu’il avait mal calculé la distance des marches, car dans cette maison il n’y avait rien de 
neutre. J’assume ma responsabilité professionnelle, c’est comme si je n’avais pas d’espace de vie. C’est le 
centre de ma vie. Je dois m’autoriser à ne pas vouloir suivre les gens jusqu’au bout. 
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