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Conventions 

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

REVES 
P♂ 
Il y a un tigre dans une cage. Puis je le retrouve dehors, nous somme face à face à une certaine 
distance. Je cours me réfugier dans une voiture, je pense que c’est notre Twingo. 
H♂ : Le tigre représente une colère.  
On doit se défendre de cette colère, c’est une défense, c’est la peur profonde, c’est la 
marque de l’impuissance. 
U♀ : La montrer pour ne pas qu’elle soit vue. 
Il fut une époque où j’avais peur de ma propre violence. 
Si tu le prends comme ça, en étant à l’intérieur de la voiture, tu vois ça comme quelque 
chose d’objectif. Quelque chose du passé fait violence. 
F♀ : Est-ce ta violence actuelle ou la peur d’avoir la violence que tu avais ? 
Non. Aujourd’hui, cette peur de la violence, je la vois comme une énergie, qui n’avait pas été 
exprimée, dirigée. Elle était inconnue pour moi, primaire peut-être aussi, donc j’avais une 
sensation de peur. C’est du passé ! 
H♂ : Tu arrives maintenant à la libérer, tu te laisses te confronter à elle.  
Je suis plutôt dans la confrontation maintenant, et surtout ces derniers jours. Je ne fais pas de 
distinction entre ma vie professionnelle et ma vie privée. 
H♂ : Je tente une association. On dit « Mettre un tigre dans son moteur ». Au lieu de le 
laisser se balader autour de toi, essaie de le canaliser à l’intérieur de toi ! 
C’est ce qu’on a dit en séance. C’était la publicité de Shell. De toute manière, c’est une 
force, une force primaire, pas facile à contrôler. Je n’ai jamais entendu parler 
d’histoires de tigres satisfaits d’avoir mangé et qui ne tuent pas. Un tigre tue tout ce qui 
bouge. Ce qui appelle notre attention, c’est qu’il s’agit d’un tigre. C’est une force 
représentative de beaucoup de choses, des colères inutiles. Quand je dis d’accompagner 
la colère, quand on n’en a pas besoin, elle s’arrête, c’est ce que j’appelle accompagner la 
colère. Mais il faut l’exprimer et reconnaître en nous ce qui représente un état de colère. 
Je te propose aujourd’hui de travailler la relation entre la colère et l’impuissance à se 
confronter et se battre contre quelque chose d’ennemi, dans le travail, dans la vie 
quotidienne, dans ta relation à la matière. Reste devant cette question aujourd’hui.  
H♂ : Je pense que le fait d’être dans cette voiture montre que face à cette colère tu dois agir. 
Ta manière de travailler cette colère, c’est dans l’action. Domestiquer le tigre peu à peu pour 
qu’il devienne un chat. 
Déjà tu dis que le tigre n’est pas trop grand.  
Il était gros et méchant.  
F♀ : Un tigre peut faire penser à un énorme chat. N’a-t-on pas tendance à déformer un chat 
en tigre ? 
On déforme toujours, avec cette partie de projection en nous, qui constitue notre 
perception mécanique. 
U♀ : Tu es outré de voir cette personne frapper son chien. 
Car il n’est pas dans l’accompagnement de l’animal. Visiblement cela l’embête de promener 
son chien. 
F♀ : Une relation de dépendance de devoir s’occuper de son chien, il ne vit pas sa vie.  
Ton rêve, H♂. 



* * *  
H♂ 
Je suis en déplacement dans le sud de la France. C’était près de la Vézère, en Dordogne. 
On y était l’autre semaine.  
C’est une région sauvage et très nature. J’y ai récupéré mon vélo auprès de mon vélociste 
habituel. Je fais quelques visites dans la citadelle, ensuite je dois retourner dans la vieille ville 
en vélo. Pour quitter l’endroit, je dois prendre la route pour rejoindre le grand axe. De 
nombreux véhicules arrêtés au feu. Je dois les dépasser en vélo, en passant sur la gauche, un 
peu en passant à travers champ pour rejoindre le feu le plus rapidement possible. Un peu plus 
tard je discute avec ce vélociste. Je dois récupérer mon vélo, car je l’avais laissé quelque part. 
Et je dois par ailleurs retourner au travail, car il est tard. L’avais-je bien attaché pour que l’on 
ne me vole pas ? Cela s’arrête là.  
Que penses-tu, si tu organises le rêve de manière plus claire ? De toute manière c’est un 
rêve de confusion. Le vélociste semble être ton interlocuteur dans la vie.  
Je me vois distrait par cette conversation, car j’ai du travail à faire. Comme si les choses 
n’étaient pas organisées.  
F♀ : Le vélo est son moi dynamique, c’est donc lié à l’action. Tu es chez un vendeur d’actions 
et tu as perdu ton action, car tu ne sais pas où est ton action.  
P♂ : Confusion, dispersion.  
Dispersion, car ce vélo n’a rien à faire là où il est. Tu perds du temps énormément.  
J’aime ce vélociste, car il veut développer le vélo électrique et n’est pas commercial. Mais il a 
un problème, il est rarement disponible, il se disperse et je n’arrive pas à lui parler.  
Que veux-tu discuter avec lui ?  
Comme si je voulais parler avec des gens pas disponibles. Il ne faut pas insister. Je perds mon 
temps.  
Ton travail est tout droit. Une dispersion énorme. 
F♀ : La citadelle, c’est un peu l’armée. Finalement tu préfères la vieille ville. 
Je sais que j’ai habité pas très loin de la Vézère, c’était mon premier travail, à Gramat. 
Toutes ces confusions se passent près d’un fleuve, qui est une énergie psychique 
dynamique, énergisante.  
Est-ce lié au déménagement prochain à mon travail ? Je pense que non, pas spécialement. 
C’est très lié à des communications inutiles, avec des gens avec qui tu n’as pas d’intérêt 
pour communiquer. 
Il faut que je préserve mon énergie ! 
Parle avec ceux qui peuvent communiquer avec toi. Combien de temps tu perds avec 
ceux qui ne peuvent pas communiquer avec toi ? 
M♀ : Ils ne sont pas réceptifs.  
M♀ : Peut-être tu veux trop donner à des gens qui ne font que prendre. Tu te sens rejeté en 
même temps.  
Je me sens toujours redevable de devoir parler aux gens.  
Tu dois parler avec des gens qui te correspondent.  
Il faut en effet que je sois sélectif. Est-ce que je dois discuter avec des parties en moi qui ont 
des choses à dire ?  
Exactement. Quelque chose que je dis toujours. Ouvre toi à des discussions avec toi-
même, à la connaissance de toi-même, ne parle pas toujours sur des thèmes banals, va en 
profondeur. Si tu vois que tu n’as rien à faire avec une personne, n’insiste pas.  
M♀ : On ne peut pas intéresser tout le monde tout le temps, les gens ont leur souci. Si on 
n’arrive pas au bon moment, les gens ne vous écoutent pas.  
U♀, ton rêve. 



* * *  
U♀ 
Il est très court. J’entre dans une maison. Je ne sais pas si c’est une maison ou un immense 
appartement, plusieurs pièces, tout a l’air d’être ouvert. C’est une maison transformée. Dans 
une ouverture, je vois plusieurs WC alignés, qui ne ressemblent à aucun que j’ai pu voir 
avant. L’espace est très beau, comme un immense loft, assez éclairé, je commence à regarder 
une paroi, qui ne va pas jusqu’au plafond. Sur cette paroi, des plantes, qui sont fausses, 
artificielles. Je vois un muret construit, qui se sépare en morceaux, tout est artificiel. 
Comme un décor. 
Je suis très mal à l’aise. En plus les plantes poussaient.  
Cette simulation pousse, ce n’est pas authentique. Est-ce que quelque chose dans ta vie 
est en train de t’impressionner, mais qui est faux ? 
Je peux parler de certaines personnes. 
H♂ : Dont tu as déjà parlé ? 
Non, c’est une femme qui donne un très bon enseignement. Mais je découvre des choses sur 
cette personne pas claires du tout, liées à l’argent. Une espèce de traîtrise. Cela craquelle 
l’image que j’avais de la relation. Je devais partir en Grèce en vacances avec cette personne 
qui organise le voyage.  
Quelque chose dénonce en toi un besoin de différencier le faux du vrai. C’est l’éveil d’un 
discernement. Comment te sentais-tu en te réveillant de ce rêve ?  
Je n’avais pas le même malaise que maintenant. Au réveil j’étais surprise, d’être dans ce 
décor. Dans ce rêve j’avais envie de retirer tout ce qui était faux. Les WC étaient carrés avec 
de l’inox autour.  
P♂ : Au début tu ne décris pas la scène comme un décor.  
C’est beau et c’est faux.  
P♂ : Il y a comme une progression vers une réalité.  
Est-ce que le voyage est déjà décidé ?  
Non, je n’ai pas encore tout payé. C’est pour septembre et je dois me décider pour le 8 juin.  
Tu peux faire le voyage seule.  
Oui, je n’ai aucune obligation. 
Oui, pas d’obligation de suivre l’autre qui est faux et qui ne semble pas être correct. 
Je finis toujours par découvrir les malhonnêtetés, je fais un acte spontané qui va faire 
découvrir quelque chose de caché. Cela me confronte à clarifier la situation avec la personne.  
H♂ : Normalement un coach c’est une relation de confiance.  
Je ne me laisse pas faire, mais c’est très désagréable de se retrouver près d’une personne et de 
ne pas être à l’aise. Peut-être ai-je une rancune et je n’arrive pas à lâcher prise ? 
C’est du faux et cela continue à pousser.  
M♀ : Par définition le faux ne pousse pas.  
Il faudra trouver une solution, honnêtement, dans une confrontation parlée. Il ne s’agit 
pas de se confronter avec brutalité et manque de respect. Il faut savoir trouver la brèche 
pour dire les choses, sans détruire une relation, parce qu’il peut y avoir un malentendu. 
P♂ : L’inconscient peut envoyer un tel rêve pour traiter un malentendu ? 
Oui, pour le travailler. Tu peux parler avec cette personne et dire « Il s’est passé telle 
chose en mars, c’est un peu confus pour moi, tu peux m’expliquer ». 
H♂ : Faire l’innocent, pour mieux comprendre. 
F♀ : Un peu comme la projection du chat sur le tigre, peut-être est-ce la projection d’une 
malhonnêteté ? 
M♀ : Est-ce une connaissance ou une relation ? 
J’aime bien l’enseignement de cette personne, mais je ne m’en fais pas une amie.  



H♂ : Quand tu as parlé de loft, j’ai pensé « loft story » comme un jeu avec un cadre très 
fictif. 
Qu’est-ce qui peut être un décor, une apparence, dans cette relation ? Vous avez payé 
pour cette année pour les cours. Il faut le dialogue. Et l’an prochain, si cela ne vous 
satisfait pas, vous n’y allez plus. 
La seule chose qui me dérange dans cette histoire, c’est mon malaise. Je me sens hypocrite de 
ne pas être capable. Je crains de ne pas avoir la parole juste. 
Et tu vois que cela pousse, si tu ne coupes pas, cela va continuer.  
H♂ : Est-ce que tu ne veux pas, quelque part, mélanger une relation avec un maître et une 
relation amicale ? 
Non, pas du tout. 
M♀ : De quels cours s’agit-il ? 
Ce sont des cours de spiritisme, guérison et médiumnité. 
M♀, votre rêve. 

* * *  
M♀ 
Je n’ai pas de rêve. 
Si vous avez des questions. 
Autrefois, j’avais un cahier sur ma table de nuit et dès que j’ouvrais l’œil, j’écrivais.  
Il faut un cahier près du lit, il n’est pas nécessaire d’allumer la lumière pour écrire un 
mot.  
H♂ : Vous pouvez raconter un rêve ancien, ce qui est important c’est le moment où on 
l’interprète.  
J’ai un rêve ancien, mais il est tellement bizarre. C’est ma mère qui est enceinte de moi. Et je 
sors, mais pas par les voies naturelles, mais par l’anus. Couvert de caca, de « popo ». Je ne 
sais pas ce que cela veut dire. 
Cela doit être un peu lourd. 
Je ne sais pas si c’est un rêve un peu fou. 
C’est une évidence.  
H♂ : Vous l’avez rêvé plusieurs fois ? 
Une fois, il y a un ou deux ans et je m’en rappelle bien.  
Quand on rêve, il faut penser à la famille, à l’ancestral, à ce qu’on a vécu, pour analyser 
un lien potentiel. Cela représente quelque chose de la gestation. C’est une altération de 
la voie pour la naissance. C’est comme si vous deviez porter sur vous le poids des choses 
qui vous salissent. Dans votre rêve, votre inconscient, mais aussi familial, ancestral, 
culturel, religieux. Venir au monde par une voie non naturelle, chargée de saleté, ce sont 
des matières qui n’ont pas été métabolisé. 
H♂ : Vous vous ressentez rejeté ? 
Dans votre famille, dans votre histoire ?  
J’ai suivi une psychanalyse pendant longtemps. Je pense que j’étais un enfant non désiré. Je 
n’ai pas de preuves, car ils sont tous morts. Ma mère ne m’a jamais adressé la parole.  
M♀ : Quand vous étiez petit, votre mère ne vous parlait pas ? 
Pas vraiment. C’était une bretonne, de l’île de Sein, ce sont des gens taiseux. Mon père, je ne 
l’ai jamais connu, car à ma naissance il était mort. Et mon frère est parti très tôt. Il est parti à 
l’armée, je ne l’ai vu que vingt ans après. Je l’ai connu adulte. Maintenant il est mort il y a dix 
ans. Et lui aussi ne m’a jamais parlé de mon père. Un truc assez lourd, mais ils sont tous morts 
maintenant. En plus, je suis né en Afrique. 
Comment êtes vous né en Afrique ? 



Mon père n’a pas voulu reprendre les vignes en bordure de Loire. Il est parti loin, à 19 ans, à 
la Légion étrangère, en Chine, puis au Viêt Nam, puis à Tombouctou. Moi, je suis né à 
Bamako, à l’époque c’était la France. C’est devenu le Mali en 1962. 
H♂ : Votre père était militaire ? 
Oui, engagé.  
M♀ : Comment votre mère l’a-t-elle rencontré ? 
Ma mère était bretonne, ils se sont rencontrés en Bretagne. Mon père, bizarrement, après le 
Viêt Nam et la Chine, était basé à Brest. Il rencontre ma mère. Ils se sont mariés et sont allés 
en Afrique.  
H♂ : Il est mort au combat ? 
Non, du paludisme, à 36 ans. Je ne l’ai jamais vu, je ne sais même pas qui c’est.  
M♀ : Des photos ? 
J’ai trouvé de vieilles photos.  
M♀ : Et votre mère parlait de lui ? 
Pas un mot. Même pas « ton père », rien. Je me suis dit que ce n’était peut-être pas mon père, 
j’ai donc fait des recherches. Mon père, mon frère et moi, on se ressemble très bien, pas de 
doute là-dessus. Ma mère m’a dit « j’ai été violée », avant de mourir.  
H♂ : C’est en cela que vous dites que vous n’avez pas été désiré. 
Il y a dix ans entre mon frère et moi. Et entre nous pas d’autre enfant.  
M♀ : Cela arrive souvent. 
Oui, ma mère était encore une très belle femme, quand je suis né, en excellente santé. Mais je 
ne pense avoir été désiré. Mais je n’en sais rien, à la limite.  
M♀ : Votre père avait quel âge ? 
Ma mère avait 39 ans et mon père 36. Pendant que je naissais, mon père mourrait, loin. Il était 
déjà reparti en Algérie. 
Comment vous arrivez en France ? 
Mon père meurt et ma mère n’a qu’une idée, revenir en Bretagne. Mais il n’y avait plus de 
bateau et l’armistice n’était pas signé. Elle a été Dakar, a du attendre six mois pour aller au 
Maroc. Nous sommes restés sur place ma mère, mon frère et moi. Je pense que pour elle cela 
a été l’enfer.  
H♂ : Elle travaillait ? 
Elle avait une pension. On est resté un an en Algérie, mais je ne m’en souviens pas. C’est 
pour cela que je voulais en parler avec mon frère, car il allait à l’école.  
H♂ : Il n’a jamais parlé ? 
Refus catégorique. C’est un breton aussi, il est né à Brest.  
M♀ : Il aimait bien votre mère ? 
Ils étaient en conflit. Mais je ne sais pas pourquoi ? 
Tout un mystère, là.  
Ma mère a écrit sur des papiers que j’ai récupérés, ce ne sont pas vraiment des mémoires, 
juste des notes. Mon frère également a laissé des écrits. Je n’ai pas trouvé de choses 
extraordinaires. Ma mère ne parle pas de son viol, ni de son mari. À part qu’on lui a dit 
« votre mari est mort ». Quand je lui demande de quoi, elle ne sait pas. En fait, il est mort 
d’une conséquence du paludisme.  
U♀ : Comment l’avez-vous su ? 
Par Internet, en faisant des recherches, FBH, fièvre bilieuse hémoglobinurique. Il est mort très 
brutalement. À l’époque il fallait une hémotransfusion instantanément en 44 en Algérie il n’y 
avait rien.  
H♂ : Vous n’avez pas rencontré des gens qui l’ont connu ? 
Je dois aller à l’Institut Pasteur.  
M♀ : Votre maman est morte quand ? 



En 1987, j’avais 44 ans. J’ai essayé de comprendre son problème… elle était dépressive. Elle 
avait peur des psychiatres. 
H♂ : Visiblement elle avait un secret, dont elle ne voulait pas parler.  
M♀ : On sentait qu’elle aimait votre père ?  
Je pense que c’est un mariage raté, de la carpe et d’un lapin. Ma mère était bretonne, 
bretonnante, qui parlait breton à sa mère, qui ne parlait pas français. J’ai connu un peu ma 
grand-mère, mais je ne pouvais pas lui parler en breton. Comme elle ne m’a pas vu naître en 
breton, elle me donnait des coups de bâton « qu’est-ce que c’est que ce gosse ? » Et ma mère 
riait « mais c’est mon fils ». Et l’autre « mais tu n’as pas de fils ». C’était des paysans. Mon 
père, à la messe, ne devait rien comprendre avec tous ces gens qui parlaient breton. Il était de 
Blois. Et les choses ne l’intéressaient pas du tout. Ils n’avaient rien à se dire. Par contre ils 
étaient beaux et très intelligents, tous les deux.  
U♀ : J’aime bien l’image, un carpe et un lapin.  
Ma mère était « sublissime », lui aussi était très beau. La Bretagne et la Sologne n’ont rien à 
voir. Lui est tombé fou amoureux de ma mère et ne l’a jamais lâché.  
J♀ : Je peux suggérer que vous êtes un enfant de l’amour.  
Mon frère est né, après avoir été conçu un mois après le mariage. Et moi, c’est dix ans après, 
donc je ne suis pas un enfant de l’amour. 
Tous : Vous n’en savez rien.  
Non, je n’en sais rien.  
M♀ : Peut-être que quand vous êtes née, elle est tombée dans la dépression, car votre père 
est mort.  
U♀ : Vous vous rejetez vous-même.  
Ils se sont chamaillés très vite.  
La conception a pu se faire après une chamaillade, comme une réconciliation, dix après.  
U♀ : Ce n’est pas parce qu’on se chamaille, qu’on ne s’aime pas.  
Exactement. Ce rêve vous permet de raconter cette histoire. 
H♂ : Vous rompez le silence de votre famille. 
Vous voyez comme c’est important votre rêve, aujourd’hui. Nous sommes tous à 
comprendre, à vous accompagner. Nous n’avons pas été là, vous non plus, mais des 
images viennent. Quelque part il faut protéger cette partie saine en vous. Vous êtes nés 
de personnes intelligentes. 
Ils étaient paysans. Mon père aurait du être vigneron de sauvignon blanc de Loire et ma mère 
était bretonne bretonnante. 
J♀ : Mais de nombreux gens de la Bourgogne, de ces régions, se mariaient avec des bretons. 
Ma grand-mère était vigneronne en Bourgogne et mon grand-père était breton.  
F♀ : Il y avait beaucoup de misère en Bretagne. 
Ils grattaient la terre. Ma grand-mère vivait dans une seule pièce en terre battue, un chaudron 
au fond dans l’âtre et l’eau venait de la source en utilisant un broc.  
H♂ : Vous pouvez peut-être aller voir la Légion, car ils gardent de nombreux écrits. 
J’ai cherché des années. J’ai retrouvé la tombe de mon père l’année dernière. Je dois y aller 
cet été, c’est à Oran. Un militaire meurt, on l’enterre sur place. J’ai un copain général, il m’a 
conseillé d’écrire au ministère des armées. J’ai écrit, la réponse est venue neuf mois après. 
Une jeune volontaire a cherché à Alger et a trouvé. Je n’ai plus qu’à y aller.  
Chaque démarche que vous faites, permet de vous laver. Vous avez besoin de beaucoup 
de douches. J’ai une patiente aristocrate avec un rêve qui ressemble au vôtre. Je l’ai 
trouvé sublime. Un camion rempli de déchets, qu’elle devait nettoyer avec une brosse à 
dents.  
Je voudrais aller à Bamako voir la chapelle où j’ai été baptisée.  
H♂ : Ce n’est pas de chance avec la guerre au Mali.  



Mon père était basé à Tombouctou. 
H♂ : C’était une ville très secrète, découverte très tardivement par les occidentaux.  
Pourquoi mets-tu des lunettes ? 
M♀ : Je suis tellement fatiguée, je mets des lunettes de vue.  
Je pensais que quelque chose te dérangeait.  
M♀ : Les lunettes me défatiguent.  
Faites le ménage !  
Si je trouve sa tombe, c’est inespéré, car tout le monde est mort.  
M♀ : Mais vous êtes vivant. 
Il faut honorer les secrets de famille, pour moi c’est un secret d’amour. Cela ne 
m’étonnerait pas que votre père, qui l’aimait tellement… 
Autre chose à dire, à l’époque le viol entre époux n’existait pas. Maintenant cela existe, 
depuis peu. 
Depuis 5 ans.  
Un psy m’a dit que c’est probablement votre père qui a violé votre mère. Un autre psy me dit 
que non, car si cela avait été votre père, votre mère n’aurait pas parlé de viol.  
M♀ : Si elle était aussi religieuse et qu’elle n’a pas fait l’amour depuis longtemps, puisque 
votre père était absent, elle peut avoir ressenti cela comme un viol. 
Je pensais la même chose. Il s’agit de ressenti, votre père a envahi son territoire, a violé 
son désir. 
À l’époque la femme était la propriété du mari.  
J♀, votre rêve. 

* * *  
J♀ 
Des rêves qui me reviennent sur le même thème. 
Très intéressant. 
Je m’apprête à préparer un voyage, mais je n’arrive jamais à terminer la valise. Je cherche des 
affaires, je ne les trouve pas, je m’angoisse. Ma valise n’est jamais faite. Je ne sais pas 
comment cela se termine, car je réveille « ah je vais encore ne pas y arriver ».  
Que ressentez vous avant de partir en voyage ?  
J’ai toujours le souci de bien me préparer et de ne rien oublier, c’est ma nature. J’y pense 
plusieurs jours à l’avance, je prends des notes.  
Vous arrivez à partir ? 
Concrètement, oui.  
Vous dormez bien ? 
Je suis à 250 à l’heure avant un voyage.  
M♀ : Si vous étiez moins parfaite, c’est grave ? 
C’est mon souci de vouloir être trop parfaite. J’ai toujours travaillé sur ce thème. Je voulais 
être parfaite.  
P♂ : Cela ne veut rien dire d’être parfaite. 
Pas de défaut. Je me voyais comme ça, quand j’étais plus jeune. Maintenant j’ai compris. À 
force de travailler, j’ai compris, comme j’ai pu embêter mon entourage à force de vouloir faire 
bien les choses.  
Vous n’avez pas eu de moments graves dans votre vie, car en général les perfectionnistes 
craquent. 
Cela casse intérieurement. 
Car le perfectionniste n’est jamais satisfait. 
M♀ : Quand j’étais jeune, j’aimais bien la perfection… Quelqu’un m’a dit que pour lui la 
perfection c’était la mort. 
P♂ : Ce n’est pas totalement faux. 



Le perfectionniste est tellement psychorigide, qu’il se casse, car il n’a pas la flexibilité 
pour accepter la perfection relative. C’est un sacrificiel. Vous passez tellement d’énergie 
pour préparer votre voyage que je comprends que vous rêvez de cela. 
Maintenant c’est terminé. 
C’était une souffrance.  
Cela mange tant d’énergie qu’il me fallait un temps pour me ressourcer. Mais parfois il 
m’arrive de ne pas trouver quelque chose, soit mon chemin. 
Mettez-vous toujours les choses à la même place ? 
Non, j’aime bien changer, donc je ne les trouve plus. Je suis une perpétuelle du mouvement. 
Je change de place souvent mes meubles chez moi. J’aime le changement. 
Vous gardez beaucoup de choses ? 
Hélas, je fais le vide, avec l’armée du salut, j’élimine. 
H♂ : Vous vous autorisez à ne pas accumuler.  
J♀ : Devant tant de souffrance, à un moment donné je dis « stop ».  
Contrôler ce que l’on a accumulé !  
H♂ : J’écoute, car je suis un peu perfectionniste et je passe pas mal d’énergie pour que les 
choses soient très propres.  
Tu arrives à jeter les choses, cela te sauve !  
J’ai du mal.  
H♂ : Dites vous que ces objets que vous gardez, pourraient servir à d’autres personnes, c’est 
dommage. 
Je ne les jette pas, mais je les donne de bon cœur à l’armée du salut.  
F♀, ton rêve. 

* * *  
F♀ 
J’aimerais être dans une cellule monacale. Tout ce que j’ai chez moi, j’aimerais pouvoir les 
jeter. Certaines choses sont faciles à jeter, d’autres c’est difficile, car trop d’affectif derrière.  
P♂ : Tu peux changer de peau. 
Je pense que Graciela va encore me dire que c’est de la confusion. Je vais me marier avec M. 
Vinon. Il habitait au dessus de chez moi, quand j’étais toute petite et c’était un très vieux 
monsieur. Parfois je le regarde très tendrement et je retrouve mon enfance, je me rends 
compte du changement de distance avec l’époque. Nous sommes enjoués, nous mangeons des 
potages bio dans une boutique Carrefour, qui se déguise en traiteur chic. Tant mieux. Il mime 
Dracula ou le fantôme de l’opéra. Car M. Vinon était grand, longiligne. Dans mon rêve, il est 
en noir, habillé d’une cape, il fait tout pour me faire rire. C’était un peu ridicule quand même. 
Tout d’un coup, s’organise un cadeau pour mon anniversaire. Il me semble que c’est un 
voyage avec tous les amis. Christophe, près de moi, ou Laurent, un copain que j’ai eu avant, 
ils se confondent. Ils sont moqueurs. Ils veulent me prouver qu’il y a un trop grand écart d’âge 
et que c’est ridicule. Plein d’autres choses que j’ai oubliées. 
C’est largement assez. Dans ce rêve, trois personnages qui ont eu une signification dans 
ta vie et qui t’invitent à prendre de la distance, selon ce que tu es aujourd’hui. 
Christophe et Laurent ! Par rapport à ta compréhension aujourd’hui tout est double ici. 
Je propose que tu voies aujourd’hui à partir de toi, cette façon que tu as de voir une 
chose dans un sens et son contraire. 
Tout le temps.  
H♂ : Tu nages un peu dans le potage ! 
J’ai regardé dans Wikipédia l’ambivalence, c’est tout le temps. Je ne sais pas ce qui est bon et 
ce qui est mauvais. Par moment je fais toujours le choix que c’est noir. J’ai un peu progressé 
quand même. Christophe est vivant, Laurent s’est suicidé, il y a 5 à 6 ans. 
M♀ : Cela t’a beaucoup marqué ? 



Je n’étais plus avec lui. Laurent et Christophe sont plus jeunes que moi. 
Tu prends dans la distance. Mais dans le rêve tu es moins dans la position tragique. 
Maintenant un passage presque comique de le voir en Dracula, beaucoup moins de 
tragédie.  
M♀ : Là avec M. Vinon, tu le vois moins distant, tu commences à voir le pouvoir de la femme.  
Entre Laurent et Christophe une condensation des personnages. Tu dis que Laurent 
était primaire et Christophe est un intellectuel. Mais Christophe a une perception 
tragique de la vie, quand j’entends ses poèmes, je sens ce côté mortifère en lui. Et 
Laurent, simple, correspond à la partie vitale. Tu attendais que je dise quelque chose de 
terrible, mais je suis contente de ce rêve.  
Ce rêve me fait plaisir. Pour moi ce sont des caps difficiles à prendre. Peut-être que je vois 
plus en moi le noir à côté du blanc où je ne veux pas aller. Je me dis que j’ai peur d’aller bien. 
Je repense à ce rêve avec la partie féminine qui a été ignorée. J’ai compris quelle partie 
féminine était ignorée, c’est cette partie de l’os qui se détruit avec la féminité qui s’en va, 
l’ostéoporose.  
M♀ : Ma mère a de l’ostéoporose et se trouve tellement belle ! J’ai remarqué que quand on 
se répète toutes les heures pendant un mois des choses très positives, quelque chose de 
nouveau apparaît dans le cerveau et tu vas sur un chemin qui ne peut être que bénéfique. 
Pourquoi tu ne fais pas ça ? 
Mais ne font cela que les gens qui ont envie d’aller bien.  
M♀ : Normalement c’est un manque d’amour. 
Justement les gens qui se plaignent tout le temps, n’ont aucune lumière de conscience 
pour savoir, pour donner une image. Ces images misérables, d’insatisfaction, de 
maladies, de mensonges évidents, sont pour se faire protéger, cela me répugne 
honnêtement. C’est la manière la plus vulgaire, la plus lamentable de s’affirmer. Le petit 
moi et les autres n’existent pas. 
H♂ : Entendant parler de cette personne, M. Vinon, j’ai entendu « vie non », comme si tu 
disais non à la vie.  
Cela a été comme ça tout le temps. Je me cassais pour te faire comprendre et derrière tu 
venais « oui, mais… ». Je t’aurais mis des gifles.  
Oui, mais le processus n’est pas encore enclenché.  
H♂ : Mais tu l’entends.  
M♀ : Il y a un manque de tes parents dans ton langage. En Russie, on peut se plaindre, mais 
pas comme en français, c’est bénéfique, positif. Et on répond « maman est là, elle t’aime », on 
pleure deux secondes et tout va bien. On dirait que tes parents sont absents.  
C’est la dépression de la mère.  
J’essaie le contre scénario, et finalement je m’empoisonne encore plus. Au fond de moi, je 
ressens la dépression de ma mère et je suis dedans. Et Olivia aussi s’est imprégnée de ça. 
Olivia est ma patiente, je l’adore, mais elle devrait faire plus son analyse. Dans sa façon 
de parler, il y a une plainte permanente et elle est parfaite. Tout à fait un personnage 
romantique.  
J♀ : Il faut chérir son enfant intérieur. 
Je me dis toujours à moi-même « pardonne moi, je t’aime, je suis désolée, merci », je 
remercie Dieu. Quand une pensée est négative, je suis désolée. Entre mon esprit et mon 
corps est passé quelque chose de mauvais, une mémoire, quelque chose de stocké dans 
l’inconscient. Je demande à Dieu de m’aider à me pardonner à moi-même. La volonté de 
devenir conscient, c’est l’unique chose qui peut construire notre vie. À quoi sert 
l’analyse ? À élargir la conscience, l’éthique émerge. C’est fondamental. Ton rêve, M♀ ! 

* * *  
M♀ 



Je ne fais pas de rêve. J’ai toujours cette locataire. Évidemment j’ai beaucoup prié. Je me 
rends compte que j’ai abaissé mon niveau de vigilance, pour arriver à cette situation-là. Je 
donne trop de crédit à mon entourage.  
F♀ : N’est-ce pas un problème de lâcher prise ? 
Ton appartement, il faut l’abandonner carrément. Depuis combien de mois tu as 
commencé à parler de ça ? Trois mois je crois. 
J’ai fait toutes les démarches avec des avocats. En France, on n’est pas protégé contre les 
arnaqueurs. Cela prend entre 18 et 24 mois pour expulser les gens, et pendant ce temps on 
n’est pas payé. Cet appartement, normalement je le loue depuis 17 ans et je le sous-louais 
pendant l’été. Donc je suis obligée de payer depuis dix mois. J’ai laissé entrer une femme que 
j’ai vu deux minutes. Ma mère était en train de mourir à ce moment-là.  

*
*
*  

Graciela 
 
Je vous communique que je suis désolée, car mon rêve a été perdu et je n’arrive pas à m’en 
souvenir. Je sais seulement que la séance de groupe clinique a été très forte et émouvante… Une 
émotion très profonde m’empêche encore de m’en souvenir. De toute manière je me souviens 
toujours par cœur des rêves des autres. Mon sentiment après cette soirée était la paix profonde 
d’un travail bien achevé. 
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