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Séance de rêves de mai 2016 

*
*

*  

REPONSES AUX QUESTIONS 

F♀ : Je vais dire quelque chose de très égoïste, je suis extrêmement contente qu’il n’y ait personne.  

G♂ : Pour quelle raison ? 

F♀ : Un peu pour m’excuser auprès de Graciela, car je n’ai pas été très courtoise. Plusieurs fois j’ai voulu 
prendre mon téléphone, à toi ou à Graciela. Aux dernières il y avait beaucoup de monde. J’ai trouvé que je 
n’avais plus cette jonction avec le petit groupe, avec la petite famille et chacun on n’avait plus autant de 
temps pour parler, pour approfondir. Et je trouvais cette situation frustrante. Voilà, je l’ai dit. 

P♂ : Je n’ai pas trouvé la situation comme cela. Je trouve que Graciela ne compte pas son temps. Je n’ai 
jamais observé Graciela interrompre quelqu’un, sauf quand on est dans le bavardage. Sur des questions, 
sur des rêves, quelque soit le nombre de personnes, j’ai le sentiment… 

F♀ : Ce n’était pas par rapport à Graciela, mais au nombre de participants. Cela laissait moins de temps de 
parole à chacun.  

P♂ ; En principe un groupe c’est deux heures. En général, c’est plus. Je n’ai jamais vécu un groupe dans la 
frustration. Je n’ai jamais vu Graciela regarder sa montre.  

H♂ : Nous sommes un groupe ouvert, on ne peut rester dans sa famille, on ne peut pas exclure les gens. 
Mais on fait en sorte que s’excluent d’eux-mêmes les gens qui enfreignent un peu les règles, qui parlent un 
peu trop longtemps d’elles-mêmes, qui monopolisent la parole. J’avais une question. Je ne sais pas si je 
peux la poser car elle est d’ordre sociologique. Je sais que Graciela est sociologue. Je voulais savoir si tu 
pensais qu’il y avait des enjeux psychologiques à la situation conflictuelle qui existe actuellement en 
France, des points de blocage par exemple. 

Je suis docteur en psychologie sociale. Le problème fondamental c’est que le degré 
d’individualisme empêche la communication des groupes moyens dans notre société. C’est la 
position de chacun pour soi, donc l’écoute se ferme en face de toute situation qui peut apporter 
une nouveauté. Chacun interprète de façon individuelle sans considérer le groupe. Ce sont les 
petits groupes qui les plus solitaires justement psychologiquement car ils ne parlent pas. Ce sont 
des groupes minimes comme des strates. 

H♂ : Des groupes trop égoïstes. 

G♂ : C’est l’ultra capitalisme aussi le chacun pour soi.  

C’est l’ultra libéralisme.  

P♂ : Il existe un capitalisme humaniste, où chacun a des compétences, comme par exemple un homme 
d’affaires mais avec une éthique. Moi, par exemple j’ai la capacité à engranger beaucoup d’argent mais la 
question fondamentale, qu’est-ce que je fais de cet argent, comment je la distribue pour construire quelque 
chose ? Mais actuellement la capitalisme s’est perverti.  

F♀ : On voit actuellement comment des minorités amassent un maximum d’argent.  

P♂ : La répartition de la richesse n’est pas juste.  

G♂ : N’est-ce pas une constante dans l’histoire de l’humanité ? Notre société est-elle plus inégale qu’au 
Moyen Age, je ne suis pas sûr.  

F♀ : Je pense que cela revient comme un boomerang total, avec une grande rapidité. Maintenant tout le 
monde court après l’argent, c’est le Veau d’Or.  

H♂ : Je pense qu’il y a un manque de redistribution des richesses. Des gens veulent garder leurs privilèges, 
leurs pouvoirs.  

F♀ : L’argent est une énergie comme une autre. Mais cet argent ne circule plus. Quand les chakras sont 
bloqués, on déconne.  
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H♂ : Tout devient idéologique. On ne réfléchit pas au contenu des choses. Tout le monde campe sur ses 
positions. C’est un manque de communication.  

C’est une position, une pathologie complètement narcissique qui domine la société moderne, ici, 
maintenant, entièrement. 

H♂ : Est-ce comme une énergie qui baigne tous les individus ? 

Lacan considérait la société française comme dépressive. Maintenant c’est le passage de la 
société dépressive à la société narcissique. Chacun pour soi. Quelqu’un peut être assassiné 
auprès de toi, sans te tourner. Les valeurs sociales ont disparu dans l’anonymat déterminé par le 
narcissisme.  

F♀ : Quand tu vois les petites choses, tu peux les transposer aux grandes car les mécanismes sont presque 
les mêmes. Quand j’étais à l’école, on sentait que les projets tournaient autour des enfants. Là les 
anciennes on regarde les petites jeunes qui arrivent, c’est clanique. Elles font des tas de circonvolutions, 
elles t’écrasent, beaucoup de bruit pour rien. On les voit, on les entend, beaucoup de bruit pour rien. Il n’y 
a plus de café, j’ai trouvé mon café, pour les autres on s’en moque. On ne fait plus le café collectif, c’est la 
dosette individuelle. Quand elles trouvent la cafetière pleine, elles la prennent. C’est le règne de 
l’individualité. Avant la directrice était la gardienne des valeurs, maintenant tout part à vau l’eau.  

La conscience objective s’est refermée, donc les valeurs flottent et le comportement est presque 
pervers, car on ne prend les valeurs qui ne correspondant qu’à sa cause. C’est une cause 
individuelle.  

F♀ : Une instit a oublié son cadenas de vélo, elle le met dans une petite salle où on reçoit normalement les 
parents. Personne ne peut entrer car il y a le vélo de l’instit.  

Si la conscience objective devient plus opaque, l’éthique disparaît. La disparition de la 
conscience objective étouffe l’éthique. 

G♂ : Dans ces luttes sociales en France, ne peut-on pas voir quelque chose de fécond, une énergie ? 
Souvent les choses passent de façon silencieuse, là c’est bruyant. Je trouve que c’est mieux que rien. 

Oui, il y a une mobilisation mais pas une canalisation de l’énergie qui émerge.  

G♂ : C’est anarchique. 

Cela va dans tous les sens ! Je ne parle pas de la droite, de la gauche, du centre. Je parle de 
l’incidence de l’individualisme dans la mouvance sociale actuelle. 

H♂ : C’est très clair ! Avez vous d’autres questions ? P♂, C♀, G♂ ? 

G♂ : Quel est l’archétype dominant actuellement ? Pendant la guerre c’était l’archétype du chef.  

Pas toutes les sociétés. L’archétype dominant actuellement c’est le pouvoir. Posséder le pouvoir, 
quelque que soit le coût, avec des arguments philosophiques faux. Les prémices de base de tout 
jugement est faux. On est dans un immense mensonge. C’est une situation diabolique. La 
preuve : il y a tout le temps des choses qu’on ne peut pas accepter, mais qu’on accepte car il y a 
une domination pyramidale. Celui qui a le pouvoir fait de tout le monde des marionnettes.  

G♂ : Qui a le pouvoir au final ? 

Celui qui est monté au pouvoir, qui est au début de la pyramide. C’est le pouvoir absolu. 

P♂ : Ensuite ce pouvoir est décliné.  

G♂ : Avant le pouvoir c’était le roi, maintenant c’est très désincarné, c’est la banque, l’administration. 

Il y a quelque chose qui domine. Celui qui ne culpabilise pas a le pouvoir absolu. 
L’administration, la banque sont en train de grossir pendant que l’autre est dans le plaisir de la 
domination. Ce sont des complices qui savent bien que celui-là ne pourra rien faire contre, car il 
aide l’absolutisme de l’autre.  

F♀ : Mais c’est qui concrètement ? 

C’est celui choisi démocratiquement ou de façon dictatoriale., qui est au pouvoir. Pour parler de 
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notre pays, il y a le président, le premier ministre et quelques uns qui sont plus ou moins dans 
l’ombre et dans l’action directe, ils ne s’impliquent pas. Celui qui fait les contrats pour les avions, 
les sous marins, l’administration, la banque s’enrichissent, le peuple chute. Personne ne pense au 
bien-être du peuple. Le peuple est une image qui disparaît, qui va se fondre dans la réalité 
sociale. Il y a un groupe de domination complice. 

F♀ : C’est la loi et le pouvoir de l’argent. 

P♂ : Le pouvoir financier est le pouvoir absolu.  

H♂ : C’est plutôt le pouvoir politique.  

Nous sommes en plein absolutisme actuellement. Oui à ce qui rapporte de l’argent, non à ce qui 
ne rapporte pas.  

F♀ : Je pense que chacun veut avoir son petit pouvoir.  

Vous pouvez voir le comportement dans le groupe de travail, de domination. L’attitude la 
meilleure dans les situations de groupe aujourd’hui, c’est faire profil bas et faire comme il faut. 
On rentre, on fait, on part.  

F♀ : C’est se détacher. Après l’émotionnel entre en ligne de compte, cela rend malade et le pouvoir s’en 
sert.  

G♂ : Absolument. En entreprise, les gros problèmes sont affectifs, avec copinage.  

H♂ : Si tu veux en savoir plus sur les archétypes, Graciela a écrit un chapitre dans un de ses ouvrages sur 
Jung.  

Le thème est inépuisable, mais cette question est intéressante. Il faudra rééditer mon livre. Si 
nous passions aux rêves. Je commence par le mien. 

*
*

*  

ANALYSE DE REVES 

Graciela 

J’ai rêvé de ce soir. Le couple mongol ! C’est merveilleux. A cheval à l’intérieur d’un embarcadère 
d’avion comme pour rentrer dans l’avion, on voit la mer bleue profonde, comme un spectacle. Un 
couple mongol à cheval en face de cet immense fenêtre sur la mer et j’achète deux colliers à 600. 
Un dialogue avec un petit mongol et je danse dans les bras de mon couple en s’inclinant en 
arrière. Beauté extrême et couleurs ! Ce sont des couleurs fascinantes.  

H♂ : Tu es dans l’avion ? 

Je parle de l’avion et du manche, comment cela s’appelle-t-il ?  

H♂ : C’est un sas ou un tunnel. 

G♂ : C’est une baie vitrée. 

Je vous ai parlé du sas d’un avion pour vous donner une image.  

C♀ : Le couple mongol est ton couple intérieur ? 

On va voir car dans la même nuit il y a deux autres rêves. Un homme et une femme très classe. 
Dans le troisième rêve, c’est dans une ville sublime, quelqu’un me donne une enveloppe en 
couleur dont l’écriture disait « lord ». 

H♂ : Je sais que tu as un peu des origines mongoles.  

Ah oui. Ma grand-mère avait les pommettes rehaussées.  

F♀ : tu réalises là totalement ton couple intérieur. Cela me fait penser aussi à la déesse de l’hindouisme, collée complètement 
avec son opposé.  

Oui, c’est l’image du couple intérieur. 
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P♂ : Il y a là une trinité, entre le couple et l’enfant. Ce qui me fait penser à une totalité. 

Ah oui.  

F♀ : Le collier enferme tout, fait le tour de tout. 

C’est le symbole du dieu Horus, c’est la totalité. 

H♂ : Le couple est bien à cheval ! A qui te fait penser le cheval ?  

J’entends le bruit. 

H♂ : J’ai fait tout de suite une association à cheval. Tu as connu quelqu’un qui était du signe du cheval. Georges était du 
signe du cheval ! 

Ah bon. Georges et moi, c’était un couple idéal. L’homme et la femme très classe, c’est nous. 
Quelqu’un me donne l’enveloppe en couleurs. Tout blanc écrit en rouge et tout autour une ligne 
bleue. Au centre est écrit en rouge « Lord, le seigneur ».  

F♀ : Quand tu as parlé de l’enveloppe, j’ai pensé à un message divin.  

J’ai commencé par la fin, par mon rêve. 

C♀ : A un moment tu as dit que tu dansais dans les bras du couple.  

P♂ : C’est comme une célébration.  

H♂ : C’est un moment de partage. 

F♀ : C’est une totalité. 

Le collier est magnifique et je suis étonnée d’avoir rêvé en couleurs.  

P♂ : Tu célèbres ton unité intérieure, ta totalité. Cela veut dire qu’elle est reconnue, puisqu’il y a la célébration.  

Exactement. C’est tellement clair !  

P♂ : C’est peut-être un sacrement. Cela me fait penser au titre d’un livre écrit par un philosophe, Belzébuth, qui va aussi se 
faire sacrer. 

C’est le livre de Gurdjieff.  

P♂ : Belzébuth a travaillé toute sa vie, a réalisé en lui son unité intérieure. Il retourne à la source pour se faire sacrer. Ce 
sacrement reconnaît en lui son unité. 

Je suis d’accord. J’ai fait trois rêves pour vous encourager. G♂, ton rêve ! 

*
*

*  

G♂ 

J’ai fait un rêve il y a quelque temps. Cela se passe chez ma grand-mère. J’y fais beaucoup de rêves 
d’ailleurs. C’est derrière la propriété, sur une pelouse. J’avais déjà raconté un rêve presque à cet endroit 
d’ailleurs.  

H♂ : C’était avec la petite mare d’eau et le mollusque ? 

Exactement. Sur cette pelouse il y a une balançoire, comme dans la réalité. Dans le rêve il y a une seconde 
balançoire plus près de la propriété et que je n’avais jamais remarqué. Je crois que je suis avec ma sœur. 
On s’interroge là-dessus. L’herbe n’est pas coupée. Je fais souvent des rêves avec de la végétation qui 
pousse. Mais l’herbe n’est pas coupée au niveau de la balançoire. Et d’ailleurs c’est du buis. C’est tout. 
Cette deuxième balançoire m’a surpris. 

H♂ : Existe-t-elle en vrai ? 

Non, il n’y en a qu’une. La deuxième est dégagée. C’est un lieu assez chargée car étant petite je faisais assez 
de balançoire. Quand j’étais jeune, j’aimais bien taillé le bois avec la scie. Il y avait du travail. Une fois 
j’avais dégagé autour pour que le buis puisse s’épanouir.  

H♂ : Impression qu’à côté de la balançoire il y a un souvenir virtuel bien présent en toi. Comme le souvenir des moments que 
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tu as passé sur cette balançoire. Comme s’il y avait deux objets distincts en toi. 

Ah oui, peut-être !  

H♂ : Comme pour te dire qu’il n’y a pas que cette balançoire physique mais autre chose, tous ces souvenirs.  

Une année j’avais repéré que la balançoire n’était plus utilisée. Comme il n’y a plus d’enfant, le temps a fait 
un peu son œuvre et la structure était abîmé. C’est comme un temps qui était finie.  

F♀ : L’herbe est coupée pour dégager l’espace de la balançoire.  

Je ne parlerai qu’à la fin. Tu sais que les symboles sont inépuisables. La première avec un rêve, 
c’est ne pas écarter que cela soit prémonitoire. Pour moi c’est la présentation de ta vie de couple, 
avec laquelle tu vas partager tout ce que tu étais. Je ne dis pas un mot de plus. Approche et 
partage. Ce n’est pas par hasard que cela se passe sur la balançoire. Comme les chevaux de mon 
rêve, il faut un accompagnement.  

H♂ : C’est une représentation de l’idéal féminin ? 

Oui, c’est la représentation d’un couple en train de se construire. Il n’y a pas la femme encore, 
mais il y a la place. C’est peut-être le couple intérieur ! Je n’écarte pas que cela un couple vrai.  

C’est intéressant. C’est en tout cas les questionnements que j’ai. C’est comme si la vieille balançoire 
représentait l’enfance et la nouvelle représente quelque chose à construire.  

La balançoire t’a donné la vie. L’autre va accompagner ta vie. Il y a adéquation du mouvement 
dans la balançoire.  

Souvent les balançoires sont par deux.  

Pour moi c’est une lecture complémentaire prémonitoire.  

Dieu vous entende. 

Reste dans l’observation de ton entourage.  

H♂ : Qu’est-ce qui te permet de dire que c’est prémonitoire ? 

C’est une perception extra sensorielle, car je suis tellement présente. Je perçois des choses qui 
sont possibles dans le futur.  

H♂ : On peut savoir quand ? 

Ce n’est pas encore utilisé, car le buis n’est pas encore taillé.  

Cela me fait écho. Un jour je m’étais dit que j’aimerais avoir un jour des enfants.  

F♀ : Normalement ce n’est pas la place du buis. Les deux balançoires représentent le passé et le futur. C’est un travail qui 
se passe en ce moment. 

Cela fait un moment que tu n’es pas venu, et tu amènes justement ce rêve. Après le rêve avec la 
crevette et ton grand-père.  

Exactement et qui était décédé quelques années auparavant. Et je n’avais pas ressenti une émotion 
particulière.  

C’est une synchronicité, car on est dans la continuation de ton histoire. C♀, ton rêve ! 

*
*

*  

C♀ 

J’ai un rdv à Paris, j’y vais avec mon neveu, Pascal. En fait dans le rêve il a 5 ou 6 ans. Je discute avec une 
femme. Le gamin, à ma droite, tout d’un coup disparaît. Je me mets à l’appeler. Je m’angoisse. Je me dis 
que dans Paris je ne vais pas pouvoir le retrouver.  

H♂ : Cela renvoie à ton enfance. 

J’ai perdu mon père, mais pas à 5 ou 6 ans. Il était déjà malade.  
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Tu as perdu la paix à ce moment ? 

Sûrement. 

H♂ : Et ta mère ? 

C’est le fils de ta sœur ? 

Oui, mais je ne peux même pas en parler. C’est triste. Je l’ai connu bébé. Après ils ont parti da,ns le 91, je 
ne les voyais pas tellement. Après ils étaient à Belfort. La dernière fois que je l’ai vu, c’était à la mort de ma 
mère. Je sais peu de choses sur lui. Il avait 30 ans environ. 

Qu’est-ce que tu as perdu avec Pascal que tu ne pourras pas retrouver à Paris ?  

Pascal était là, ma nièce aussi. 

H♂ : Ta mère est morte quand ?  

En 2002 !  

C’est un rêve de perte, c’est lié à ta famille. 

F♀ : Pourquoi cela ne collait pas dans ta famille ? 

Je pense qu’ils n’ont même pas cherché à m’entendre 

Tu as perdu les liens ? 

H♂ : Comment se sont passé les derniers moments avec ta mère ? 

Je ne l’ai pas vu, c’est ma nièce qui m’a appelé.  

H♂ : Tu n’as pas eu l’occasion de l’accompagner ? 

Ma mère ne voulait pas me voir. A la fin elle était à Belfort chez ma sœur.  

F♀ : N’as tu pas été à l’écart vers 4 ou 5 ans ?  

Non, c’était plus tard. Mon père est décédé, quand j’avais dix ans. Ma mère a dit à ma sœur à et à moi 
qu’elle n’avait pas le temps de s’occuper de nous. Elle nous a placé chez notre tante et notre oncle. Dans le 
rêve c’était à 5 ou 6 ans. A cet âge mon père était malade. PAscal, je ne peux pas dire grand-chose. 

Pascal disparaît. Tu l’as perdu !  

P♂ : C’est comme si ton enfance avait été volé quelque part.  

Je savais que j’allais perdre mon père.  

P♂ : N’est-ce pas un traumatisme que tu as vécu à 5 ou 6 ans ? Car tu n’as pas vécu ton enfance comme tu aurais pu la 
vivre, avec la paix. 

H♂ : Peut-être as tu senti que c’était le début de la fin ? 

Parfois je me réveillais la nuit, car j’étouffais, ma mère appelait le médecin. 

P♂ : En plus dans un silence familial absolu.  

Quand mon père a été accompagné à l’hôpital et qu’il est mort sur la table d’opération, j’ai été choqué. 
J’étais dans la voiture, avec ma mère, ma grand-mère, ma tante, mon oncle, ma sœur. MOn père a été 
déposé devant l’hôpital, ma mère ne l’a même pas accompagné. Je ne comprends pas, je ne sais pas.  

F♀ : Ce n’était pas accompagnant. Personne n’accompagne. 

P♂ : C’est se débarrasser d’un paquet. 

H♂ : C’était peut-être trop d’émotion, je me fais l’avocat du diable. Tu es resté en relation avec ta sœur ? 

Quand ma mère est morte, elle l’a fait incinérer. Elle m’a proposé de mettre les cendres avec notre père. 
Quand je suis rentrée, je lui ai écrit une lettre lui disant que j’étais d’accord, elle ne m’a jamais répondu.  

Tu as perdu la paix, qu’un enfant mérite. 

G♂ : Une enfance volée !  
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Ton rêve, F♀. 

*
*

*  

F♀ 

Dans un groupe de 3 ou 4 garçons assez jeunes, divertissement. Puis l’un d’eux part, un autre nous dit qu’il 
a décidé de ranger sa cour. C’est la cour de sa maison. Nous rentrons tous. Nous voyons un espace assez 
vaste avec des pavés, c’était gris, mais pas triste du tout. La porte de la maison est ouverte et blanche. Les 
murs ne sont pas très hauts et on a la vue sur la place de la cathédrale, en pente douce, dallée et pavée 
aussi. La cathédrale n’est pas gothique, c’est un long bâtiment avec beaucoup de fenêtres beiges qui 
deviennent rouge brique sang. Après cela part en triangle, avec une arche. La vue est magnifique, avec une 
lumière rasante et des nuages. Je suis enthousiasmée et touchée à la fois. Je sors de la cour par une porte 
de côté pour y aller. Dans le même rêve, Mme Lilot, une maman de l’école. Près de moi un bébé fille sur 
son épaule, la petite de moins d’un an me parle, je suis étonnée de son vocabulaire, j’ai beaucoup de 
tendresse, je l’écoute, la mère ne me prête aucune attention, la mère sourit amusée et j’apprends que 
l’enfant est ma filleule, je suis très touchée. Je vois l’enfant à terre, je vais pour l’emporter, en fait elle tient 
au creux de ma main, toute petite. Je craque, je suis très fière d’être sa maman.  

Dans la même nuit ? 

Les garçons sont de jeunes hommes, peut-être 20 à 25 ans. Apparemment j’ai le même âge et nous nous 
amusons.  

C’est lui qui a rangé la cour ou elle l’était déjà ? 

C’est la question que je me suis posé dans le rêve, je ne sais pas. Je m’attendais à voir une grosse pagaille et 
c’était rangé. Ces deux m’ont hyper imprégné. L’un est bien continué par l’autre. Tout est préparé pour 
recevoir la petite fille. Pour accoucher de toi-même. Souviens de ton analyse, de ta vie psychologiquement 
parlant. Maintenant tu es dans un émotionnel positif. C’est un rêve d’accouchement de toi, dans de 
bonnes conditions. Avec cette magnifique cathédrale, ce ciel, tout est vivant. 

G♂ : Et la pente est douce.  

Je ne me rappelais plus de ce rêve. Mais en le lisant je revois la pente douce des dalles, avec des petits 
escaliers comme en Italie. Un peu comme une prairie toute douce.  

Ce n’est pas une cimetière, mais une cathédrale. Je reconnais la personne, mais ce n’est pas très 
important. Elle est la mère mais ne donne pas trop d’importance pendant que toi tu es 
complètement émue. C’est l’accouchement dont on a parlé pendant toute ton analyse.  

Je pense que quelque chose se passe en ce moment.  

H♂ : Dans ton rêve il y a beaucoup plus d’harmonie que d’habitude, une douceur, alors qu’avant c’était compliqué, 
accidenté, confus. Là un changement d’ambiance. 

Tu es dans une expérience différente. 

H♂ : Et tu ne dis plus « oui, mais… ».  

Pourtant la situation actuelle n’est pas du tout facile, déstabilisant. Je me vois plonger encore.  

G♂ : C’est plonger dans quoi, dans la tristesse ?  

Dans le côté négatif. Depuis quelque temps je voyais le côté négatif et la lumière. J’en avais la 
connaissance mais pas l’expérimentation. Et maintenant je commence à voir qu’il est possible d’osciller 
vers la lumière, plus facilement que je ne le pensais.  

G♂ : Dans la lumière, le noir, là, peut faire peur.  

Maintenant je me tourne plus vers la lumière, donc je vois plus le noir. Maintenant j’ai conscience que je 
suis dans le noir. Par mouvement réflexe je vais vers la lumière.  

Je me souviens que j’ai essayé de laisser un moment dans la lumière, mais tu disais « oui, 
mais… ».  
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Au début quand je t’ai connu, tu me disais de dessiner, et je te détestais, à un point tel. J’étais en colère 
contre toi. J’ai encore des moments de colère d’être dans ce noir.  

En plus tu deviens responsable, tu es l’unique qui peut te sortir du noir. 

H♂ : Tu arrives à comparer l’ombre et la lumière.  

G♂ : Cette capacité à s’observer soi-même en train de faire, c’est extraordinaire.  

Parfois je me vomissais. Maintenant je n’ai plus du tout d’idée suicidaire comme avant.  

P♂ : On comprend que c’est ton combat. De ce que j’ai compris, Graciela a été un véritable choc pour toi.  

A l’époque, oui. 

P♂ : Le choc t’a permis cette impulsion, après des années. Essaie de regarder dans cette direction ! 

Du fait que je vois mieux le noir et la solitude, je vois de mieux en mieux, et de plus en plus, que je ne fais 
confiance à personne.  

P♂ : As tu confiance dans le travail d’explication de ton rêve de Graciela ? 

Oui, mais ce n’est pas la totale confiance, je m’abandonne. Il y a sûrement plein de choses que je n’ai pas 
faites, à cause de ce manque de confiance.  

P♂ : C’est une espèce de lâcher prise.  

Comme quelqu’un de têtu, d’impénétrable.  

Pour moi, la confiance c’est se perdre.  

P♂ : C’est à toi d’avoir la possibilité d’avoir confiance en toi-même pour faire confiance à l’autre. 

Sachant qu’à l’origine si tu n’as pas confiance en ton père et ta mère, ce n’est toi qui avoir confiance en toi. 

L’étayage n’était pas bon. 

H♂ : Un peu comme C♀.  

C♀ : Moi aussi je n’ai pas confiance. 

H♂ : Avec mes parents aussi. Avec ton père et ta mère, je crois que c’était moyen, P♂. 

P♂ : Ah oui. C’est une véritable construction.  

Ton étayage était bon ? 

G♂ : Pas mal ! 

H♂ : Vous êtes en minorité.  

P♂ : Pour moi c’est très dur d’être parent. 

G♂ : C’est extrêmement dur de ne pas reproduire les mêmes schémas, même inconsciemment. 

H♂ : Si j’avais eu un bon étayage, j’aurais eu des enfants. 

P♂ : Je ne me pose pas la question de cette façon. J’ai plutôt le sentiment d’avoir subi ma vie plutôt que de l’avoir vécu. Il n’y 
a pas un axe qui donne un sens !  

On ne peut pas se projeter dans un futur.  

G♂ : Le fait de ne pas faire confiance à l’autre, est-ce la peur d’être trahi ?  

C’est lié totalement à la trahison. Tu t’aperçois que tu es à la merci de quelqu’un, qui t’utilise. Un coup on 
t’aime, un coup on ne t’aime plus. Hier j’ai vu maman, je me dis que cela a toujours été comme ça. C’est 
drôle de commencer à me comprendre. 

Je fais confiance tout le temps, car j’ai une capacité énorme à me frustrer. Jusqu’au moment où je 
ne fais plus confiance, sans aucune souffrance. Je constate et je passe à l’opposé. J’ai comme 
principe « pourquoi douter de l’autre ? ». Je mets toute mon intelligence pour communiquer et le 
connaître. Souviens toi de tes rêves avec tous les placards. 
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Avec des cadavres dans les placards.  

Toute cette méfiance. 

P♂ : C’est s’enfermer dans un placard. 

G♂ : Je suppose que c’est pour se protéger. Pour ne pas être trahi, déçu à nouveau.  

Quand on est seul, on n’a pas trop d’illusion, on peut tout surmonter, même si c’est mal. Quand tu es 
accompagné, tu es plus déstabilisé, tu ne sais pas si l’autre va t’aider ou t’enterrer. 

H♂ : Tu as quand même été longtemps dans la confusion.  

Cela tourne toujours en rond. 

H♂ : Justement non !  

G♂ : La première que je vous ai vu, vous étiez beaucoup plus sur la défensive. Là vous êtes beaucoup plus ouverte.  

J’étais très en colère contre moi-même. 

H♂ : P♂, ton rêve ! 

*
*

*  

P♂ 

C’est très court. Je dis à quelqu’un avec conviction qu’a minima dans un travail analytique il est nécessaire 
de faire un travail deux fois par mois. Cela a été vécu.  

G♂ : A qui le dis tu ? 

H♂ : A toi-même.  

G♂ : C’est ta fréquence actuelle ? 

Oui. C’est une question que je porte depuis très longtemps. Graciela se bat beaucoup pour encadrer le 
travail, le rendre permanent, fluide. Je vois Graciela se battre quand il y a des changements dans les rdv. 
Cela n’est jamais été lâché. 

G♂ : La continuité permet de travailler selon un axe. 

C’est véritablement une communication en direct.  

Contrôle, discipline, minutage et volonté ! Ma deuxième loi est commencer, continuer, achever, 
entretenir.  

Je témoigne que c’est du vrai. H♂, tu t’en prends des baffes ? 

H♂ : Oui, Graciela s’entraîne sur moi.  

C’est dit par mon inconscient, donc une grande force m’a été donnée.  

Ils ne mentent pas. 

Un jour je préparais un DEUG de psycho, à Malakoff. Je pose la question si l’inconscient ment. La 
réponse a été « vous, ne venez pas à l’examen, vous aurez zéro ».  

H♂ : C’est de la méchanceté.  

Un prêtre me dit une fois que la volonté de Dieu est impénétrable. La personne qui dit ça ne peut pas 
m’entraîner. 

J’aurais dit que c’est une bonne question. C’est l’exploration la plus belle de la Terre. Je considère 
que l’analyse est une pratique de l’archéologie. Je ressens les patients. Certains ont besoin d’un travail plus 
lent. Chaque psychisme est différent, le temps psychologique est différent.  

C♀ : J’ai perdu la paix. Mais ce que j’ai vécu cette semaine en faisant mon travail au calme, c’est que j’ai pu plonger en moi. 
Quand je suis hystérique, je ne connais pas le calme en moi. Là de plus en plus je le découvre. Un moment quand j’étais dans 
la peur et la dramatisation, j’ai essayé de retrouver ce moment. Et je me suis retrouvé bien. Je me rends compte que dans 
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l’hystérie beaucoup de choses ne peuvent pas être vécues. Tu es trop dans la précipitation.  

C’est juste. 

Donner du temps à son temps ! Quel amour !  

G♂ : « Je n’ai pas le temps » est une phrase terrible.  

H♂ : Tout est une question de priorité. Je vais vous raconter mon rêve. 

*
*

*  

H♂ 

C’est très court, c’était le 17 mai. Je visite le sud de l’Angleterre, une contrée qui s’appelle Nothing Hill.  

C’est un quartier à Londres. 

Une région plutôt désertique. Au moment de repartir, en voulant prendre l’ascenseur, on me dit qu’il n’y a 
plus de place, je ne suis pas très content. Je me dis que j’ai du perdre tous les billets. Il me semblait que 
j’avais le billet pour l’ascenseur. Mais de retour à l’hôtel on m’explique qu’il ne s’agissait que de l’ascenseur, 
l’hôtel et le restaurant sont toujours disponibles pour moi. Donc cela me rassure. 

Donc tu étais à Nothing Hill, dans une région aride. 

Je pense que c’est pour monter, par exemple sur la falaise. On me dit qu’il n’y a pas de place, même si je 
n’y vois personne. J’imagine que j’ai perdu tous mes billets de voyage.  

Il y a une sorte de négligence dans la première partie du rêve. C’est un moment compliqué. Une 
fois à la ville, l’hôtel et le restaurant sont disponibles, la restauration de l’énergie psychique est 
possible.  

Que représente l’ascenseur ? 

C’est le passage de l’inconscient à la conscience. 

F♀ : Pour toi ce n’est pas le moment de t’élever, donc seuls les biens matériels sont accessibles.  

Pour l’instant je suis pris par l’histoire de mon père. 

C’est la région aride. Comme si tu ne voulais rien faire. Mais tu peux faire. 

Dans Nothing Hill, c’est colline ou malade.  

F♀ : Et tu t’occupes de ton père car il est malade ? 

Oui, cela ne va pas très fort.  

Il est malade de ne pas avoir décidé s’il veut vivre ou mourir.  

Il fait la grève de la faim. A 40 kg c’est un peu dangereux. 

F♀ : C’est un peu ce qu’il veut. C’est comme si pour toi la situation était bloquée.  

G♂ : Cela m’évoque un peu la crainte du rejet, pas de place dans l’ascenseur. Un peu de solitude, de rejet peut-être.  

La situation actuelle c’est ton père. C’est difficile d’avoir une vision claire de la situation de ton 
père. Mais après les choses sont facilitées si elles sont bien faites. La négligence a été de ne pas te 
confronter avec ta sœur pour que ton père ne soit pas où il est.  

C’est facile de le dire après. Avec quelqu’un qui décide et ne veut pas qu’on décide à sa place. Il a décidé 
d’entrer en maison de retraite. 

L’ambivalence de ton père, c’est qu’un jour il en avait marre et a été dans le meilleur hôtel et 
restaurant du coin. La police est venu le chercher car il n’avait pas prévenu. 

G♂ : C’est assez violent. 

C’est une humiliation.  

C’est quelqu’un d’intelligent qui avait toute sa tête. Il s’occupe encore d’un blog. Les gendarmes ont du le 
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trouver bizarre. Il avait ses habitudes dans ce restaurant les années précédentes.  

Il a le regard clair d’une personne intelligente. Parfois il faut se confronter avec les parents 
comme des adultes. 

Avec mon père on n’a jamais réussi à se parler. 
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