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SÉANCE D’ANALYSE DE RÊVES 

MARS 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 

On va répondre aux questions, puis l’analyse des rêves. Avez-vous des questions auxquelles je 
pourrais répondre ? 

E  : Pour quelles raisons rêve-t-on ?  

Le rêve permet d’accéder à des connaissances des trois quarts parties de nous à laquelle nous 
n’avons pas un accès direct. Les rêves sont la voie royale de l’inconscient. On rêve parce qu’on a 
besoin de décharger. On ne se souvient pas de ses rêves. C’est parce qu’une censure empêche 
l’accès à une compréhension du rêve. Le rêve compense notre silence. Le rêve corrige des 
impressions conscientes qui ne sont pas correctes. Dans un rêve il faut considérer deux parties, le 
rêve par rapport au quotidien et le rêve sur le plan de l’objet. Le rêve est aussi l’expression du 
complexe psychologique du patient ou du rêveur. Il faut écrire le rêve pour acquérir un 
mécanisme qui permet de se souvenir des rêves, c’est comme un devoir à faire par rapport à soi-
même. Car dans les rêves il y a des messages de l’inconscient. Et l’inconscient n’envoie pas de 
message si la conscience n’est pas prête pour le recevoir. En général on rêve six ou sept fois par 
nuit. L’important est de commencer à avoir la discipline d’écrire ses rêves. En cas de difficulté, 
c’est parce qu’il y a quelque chose qui empêche de se souvenir. Je ne sais pas si vous voulez que 
je continue. Pour finir, le rêve n’est pas important quand on le rêve, mais quand on l’interprète. 
Par exemple, vous pouvez dire que je n’ai pas apporté de rêve car je ne m’en souviens pas. Mais 
vous pouvez apporter un rêve ancien, important dans votre vie. Il n’y a pas de temps dans 
l’inconscient, c’est une immensité qui s’offre à être connu à partir de ses manifestations, comme 
les rêves, les lapsus et les actes manqués.  

J♂ : J’ai pris ma retraite il y a trois ans et presque chaque nuit je rêve de mon travail.  

Cela veut dire que la séparation avec le travail ne s’est pas faite. C’est un grand deuil. Il y a 
toujours des mécanismes de remplacement. Tu n’as pas fait le deuil, car le travail a été très positif 
pour toi. C’est quelque chose de vivant, de réel. Tu travailles beaucoup actuellement, mais tu es 
en train d’ouvrir les portes d’une autre dimension. Avez-vous une autre question ? Donc on passe 
à l’analyse des rêves. Claudine, ton rêve ! 

 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

C♀ 

Je m’aperçois que j’ai les oreilles très sales. Je ne prends pas de coton-tige, mais une espèce de pince à 
cheveux. 

Qu’est-ce tu n’as pas envie d’entendre aujourd’hui ? Pose-toi la question, car ce n’est pas un petit 
rêve. Est-ce que tu as eu les oreilles sales au quotidien ? 

Non. 

Donc cela ne s’est pas passé dans la réalité. Donc on passe au complexe subjectif du patient. 
Pour quelles raisons l’inconscient manifeste-t-il que les oreilles sont sales ? Qu’est-ce que tu n’as 
pas envie d’entendre aujourd’hui ? 
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N♀ : Elle se les nettoie mais sans précaution. Donc ce qu’elle n’a pas envie d’entendre, elle fuit, se doutant de ce que ce sera, 
mais aussi avec le désir de le savoir. 

Oui. 

H♂ : Tu n’utilises pas le bon outil !  

Pour moi le coton-tige ne nettoie pas l’oreille, mais enfonce. Dans mon rêve c’était comme une pince à 
cheveux, donc peut-être plus pratique pour nettoyer. Je m’en suis déjà servi dans la réalité car j’avais 
beaucoup de démangeaisons dans les oreilles.  

H♂ : Dans la réalité as-tu un problème avec les oreilles ?  

Cela va mieux.  

H♂ : Mais cela revient dans le rêve.  

Par exemple P♂ me dit des choses. Dans ma famille, j’ai entendu tellement de choses que je n’ai plus 
envie d’entendre. C’est comme si cela me faisait revivre ça, des choses que je vis négativement envers moi, 
des choses que j’ai mal faites. Quand c’est comme ça, je ferme toute communication, je ne parle plus. 

N♀, ton rêve ! 

* * *  

N♀ 

Mon rêve est en trois temps, c’était début janvier. On gagne des billets pour Los Angeles, c’est gai. Ma fille 
rit, elle part avec son fils, ils sont heureux. Je m’endors. Toujours au même endroit, c’est un casino, un lieu 
inconnu. On nous sert dans un verre droit des fraises des bois très rouges, c’est délicieux. On me sert sur 
un plateau des tas de petits chats blancs avec leur fourrure. Quelqu’un va les préparer, il coupe les quatre 
pattes, enlève la fourrure et on me les sert crus. Je suis étonnée, je les mange et c’est délicieux. Je me 
rendors. Je me réveille, changement de décor. Toujours au même endroit, on me ressert des fraises des 
bois, mais c’est complètement dégoûtant, car c’est servi dans un seau, sans gaieté. On me dépose des chats 
blancs et c’est moi qui dois les découper. Je coupe deux pattes, je dépiaute, cela me soulève le cœur, je suis 
malade. Je suis sidérée, je me réveille et là je suis effrayée. 

H♂ : Je trouve la tonalité générale pas très bonne, un peu inquiétante. Dans une première partie c’est le voyage, puis dans 
une deuxième partie tu dépiautes des animaux, qui sont des psychopompes. Impression que tu détruis l’énergie qui pourrait 
t’aider. 

Je ne vois pas de problème d’énergie en ce moment. 

M♀ : Ou tu te sens obligée de faire des choses que tu ne veux pas faire ? 

Ce n’est pas mon cas, je fais de moins en moins de choses que je ne veux pas faire.  

G♂ : Cela m’évoque un peu la découverte de la réalité au delà des apparences, les voyages, Los Angeles, le monde des 
casinos, les fruits rouges parfaits. À la fin, il faut que tu fasses toi-même les choses et cela devient glauque.  

C’est cela, les apparences sont belles, mais en mettant les mains dedans, la réalité n’est pas si bien. C’est 
plus glauque que l’apparence, cette interprétation me cause ! Sans très bien savoir pourquoi. 

À la fin du rêve, on trouve que tu n’es pas d’accord d’intégrer en toi une mauvaise énergie. Tu es 
même décidée à couper même avec souffrance l’animal mais tu n’acceptes d’intégrer en toi cette 
chose négative. C’est un rêve qui n’a rien à voir avec la réalité, rien de tout cela ne se passe ! Sur 
le plan de l’objet on ne peut pas l’interpréter. Mais sur le plan du sujet, tu rejettes tellement l’idée 
de te faire mal que tout se passe ailleurs, pas dans ton pays, pas dans ta maison. Tout ce qui est 
négatif tu le mets ailleurs. Je pense que c’est un moment de ménage dans ta vie. 

Surtout début janvier. Le chat n’est-il pas toujours l’énergie, le chien oui, mais pas le chat ? 

Cela dépend. Le chat est une psychopompe dans une situation déterminée, un chien est une 
psychopompe. Mais ta situation avec les animaux est apparente, il n’y a pas la réalité d’une 
situation. Ce n’est pas alimentaire. Votre rêve, E  ! 

* * *  
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E  

Je suis dans la situation où je ne suis pas disciplinée. Je n’ai rien noté. Par expérience, je me réveille avec 
un réveil, donc c’est brutal, je suis interrompue et du coup je dois me lever et je ne me souviens de rien.  

Même pas une bribe. 

Cela fait longtemps que je ne me souviens pas d’un rêve, ni même d’un cauchemar. Je pense qu’on se 
souvient mieux de ses cauchemars que de ses rêves.  

C’est bien juste. A♀, votre rêve ! 

* * *  

A♀ 

J’étais assise en transport en commun. Un homme s’approche de moi. Je n’ai pas de réticence particulière. 
Il se rapproche de moi et là les traits de son visage me semblent négatifs, je sens un malaise. Et à partir de 
là, deux femmes s’installent devant nous. Ces trois personnes étaient complices et essaient de prendre mon 
sac. C’est comme si je leur tendais et en même temps je résiste. Mais j’arrive à garder mon sac, je ne sais 
pas par quel miracle.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans votre vie ? Car le sac, c’est l’identité. C’est une 
identité menacée, mais vous parvenez à vous défendre. Avez-vous souffert d’une tentative de vol 
dans un transport public ?  

Pas du tout. 

Donc sur le plan de l’objet rien à interpréter, mais sur le plan du sujet, vous-même, dans quel 
sens avez-vous ressenti et défendu votre identité ? Avec quelqu’un ? Avez-vous eu besoin de 
marquer les limites de votre vie, de votre identité ? Votre rêve est très important ! Le rêve marque 
une capacité de guérison rapide. Une chose vous blesse, mais vous pouvez la compenser. Je ne 
connais pas votre vie, c’est à vous de réfléchir.  

L♀ : Cela montre que vous êtes très forte, cela renforce l’idée de rester qui vous êtes.  

G♂ : Pourquoi miraculeux, vous avez retenu votre sac fort ? 

Non, je ne l’ai pas retenu fort. La prise avec les doigts me laissait penser que j’allais perdre mon sac, mais finalement cela a 
tenu.  

Votre identité n’est pas menacée. 

H♂ : Est-ce que le transport en commun a un lien avec le moi dynamique ? 

Oui.  

H♂ : C’est lié au moi dynamique et au changement, donc j’essayais de faire le lien. 

P♂ : Le transport en commun peut aussi représenter le travail. N’y a-t-il pas une menace au travail ?  

Le fait que cela soit en transport commun montre que la tentative de vol vient du contexte social, 
pas personnel. S♀, ton rêve ! 

* * *  

S♀ 

Je rêve qu’un client vient me voir et me dit que mon shampoing est fabuleux. Quand je veux lui toucher 
les cheveux, en fait sa tête est infestée de poux, cela saute de partout et je lui dis que je ne peux pas 
m’occuper de lui. Il va infester tout le monde.  

Cela signifie que l’ambiance est polluée. 

N♀ : En avez-vous marre de votre travail en ce moment ? 

H♂ : On vous embête peut-être ? 

Graciela est au courant de l’ambiance.  
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L’ambiance est polluée.  

Je n’en peux plus. J’ai besoin de mon Prozac.  

N♀ : Ce qui est positif, c’est que le monsieur vous dit que le shampoing est fabuleux.  

Je suis reconnue comme professionnelle. 

E  : Cela vient de la hiérarchie ? 

Oui.  

Comment vous sentez-vous ? Cette pollution est-elle réelle ? 

Je me suis tue pendant trois ans à être le petit soldat, bien formaté. Maintenant je n’en peux plus. Tout est 
négatif de l’autre côté. Même si on fait bien, il y aura le truc que l’on aura mal fait.  

H♂ : Vous n’avez pas de reconnaissance ?  

Si, je leur rapporte de l’argent, il y a la reconnaissance du client. Si je suis là, c’est pour les clients.  

M♀ : Cela peut être lié aux pensées, tout ce qui se trame autour, est très toxique.  

J’ai explosé.  

P♀ : Vous n’avez pas d’autre choix ? 

Non, j’ai un certain âge, je suis coincée. Il faut travailler, gagner sa vie. 

À mon avis c’est une pollution de l’ambiance, mais l’unique façon de se battre pour conserver son 
travail sans se laisser détruire psychologiquement. C’est s’affirmer tout le temps en étant bien 
compétente avec les clients, sans beaucoup de paroles. Je connais votre ambiance, le groupe est 
bon, mais la direction est mauvaise, elle contamine. L’alliance des gens qui travaillent est très 
positive pour compenser cette pollution. Je comprends la prise de Prozac. 

Je pense qu’il m’en faudrait plus, car avec un seul mot, je partais. J’allais chez le médecin pour me faire 
arrêter. Elle a compris qu’il ne fallait rien dire aujourd’hui.  

M♀ : C’est du harcèlement ! 

En plus dans le groupe de travail il y a une portugaise toute gentille.  

Elle a donné sa démission.  

Car ils lui critiquaient son accent.  

L♀ : Soit elle est malade, soit elle a un projet caché et veut faire partir tout le monde. 

Elle met mal à l’aise tout le monde, y compris les clients.  

G♂ : Je vous trouve dure quand vous dites que vous ne trouverez rien ailleurs.  

Après un certain âge, c’est très difficile de trouver un travail. 

À quoi servent les obstacles, sinon à nous faire évoluer ? Moi je ne partirais jamais sans avoir 
gagné. Il faut s’affirmer chaque jour et ne laisser jamais l’autre vous marcher sur les pieds, garder 
la bonne distance. Vous avez besoin de ce travail alimentaire. Restez bien avec vos clientes, qui 
vous apprécient beaucoup.  

P♀ : Mon coiffeur est excellent, mais il est victime de discrimination de la part des homosexuels. Il s’est mis à son propre 
compte et a récupéré la liste des clients qu’il avait. Et maintenant il est débordé. Il a quarante-cinq ans, il est jugé comme un 
coiffeur très créatif. Si vous vous êtes mis dans la tête que vous êtes vieille, vous serez vieille. Mais vous n’êtes pas vieille ! 

Pour moi il y a quelque chose de l’ordre du comportemental. Le rêve dénonce la pollution, qui est 
réelle, non symbolique. Honnêtement, S♀, j’aimerais que tu luttes contre toute tentative de 
harcèlement. M♀, ton rêve ! 

* * *  

M♀ 

Je suis dans un lieu avec une paroi de verre. Je me vois à travers et je suis en même temps le personnage. 



 

 

5 

Des terroristes arrivent et veulent faire sauter le lieu, soit pour m’atteindre, soit pour me faire peur. Les 
bombes ne peuvent pas m’atteindre, car elles ne sont pas réelles. Je suis assise ou accroupie, je crois, assez 
terrorisée. Un personnage prend des allumettes pour faire brûler le bidon d’essence. Mais l’allumette se 
casse. C’est comme un film. On m’attaque sur le fait que je suis française. Je lui dis que je ne suis pas 
française, je suis suissesse, en Suisse pas problème de religion.  

Que veut dire aujourd’hui cette image dans ta vie ? Car par rapport au complexe subjectif de toi, 
en te connaissant, j’ai l’impression que toutes ces histoires de famille sont des persécutions. 
Aujourd’hui elles se sont calmées, il n’y a pas le danger comme il y a quelque temps.   

Même s’il y a expression de vouloir tout faire exploser, il n’y a plus de prise. Même s’il y a une inquiétude. 
Je pourrais partir mais je reste là à regarder.  

H♂ : Impression que tu arrives à maîtriser le danger, avant il pouvait arriver brutalement. Et tu en prenais plein la tête.  

P♂ : Le risque est moins menaçant.  

J’ai démarré une procédure auprès du tribunal pour que le partage de notre indivision soit réparti par tirage 
au sort. Je pars du principe qu’on ne peut pas négocier avec la dictature. Depuis je me sens beaucoup 
mieux.  

P♂ : Tu m’as dit que le juge avait reconnu ta situation, ton droit.  

L♀ : Tu n’es pas dupe de ce qui s’est passé. On le voit maintenant, comme le montre la vitre de verre.  

H♂ : Il n’y a plus de danger immédiat, mais il faut rester vigilant.  

À un moment donné, j’ai commencé à être forte intérieurement, je ne suis plus rentrée dans cette crainte. 
Mes frères pensaient que je n’avais pas les moyens d’entamer une procédure. J’ai fait en sorte d’avoir les 
moyens, maintenant je suis en paix. 

H♂ : Quel chemin tu as fait !  

C’est une affirmation. 

G♂ : Tu es plus forte qu’eux, ils cassent l’allumette.  

H♂ : Ils sont vus.  

L♀ : Le chantage est le dernier recours, quand il n’y en a plus d’autre.  

Cela m’a beaucoup aidé de venir ici, c’est un super soutien.  

Je crois, car je vois la différence dans le temps. Et cela te libère ! Cela fait du bien de la voir 
mieux, cette petite allumette qui se casse. 

P♂ : Tu sentais cette évolution en toi ? 

Oui, c’est pour ça que j’ai choisi ce rêve, que je trouvais très symbolique. Nouvelle énergie en moi. Je 
pensais que j’étais en train de sombrer.  

L♂, ton rêve ! 

* * *  

L♂ 

J’ai le même problème que madame. Je manque de temps et de discipline pour rêver. La dernière fois que 
j’ai dormi plus de sept heures, c’était l’an dernier. J’ai un rêve récurrent, que je n’ai plus depuis l’an dernier, 
faute de temps peut-être. Ce n’est peut-être pas un rêve, mais la réalité. En me penchant vers l’avant je 
peux me mouvoir dans l’espace, en quittant le sol. 

P♂ : J’ai eu exactement le même rêve.  

C’est certainement pour échapper au quotidien, à la pesanteur. C’est un rêve que j’ai auto entretenu de 
manière récurrente.  

C’est un rêve pour alléger la réalité, c’est un rêve compensatoire. La terre est trop lourde. 

J♂ : J’ai eu aussi un rêve récurrent. Je suis en présence d’un grand danger. Tout le monde court dans tous les sens. Je dois 
courir, mais je n’y arrive pas. Le danger progresse vers moi, cela peut être n’importe quoi, par exemple la lave d’un volcan. Et 
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là je décide de me réveiller et je me réveille.  

C’est la preuve que l’affirmation donne des bénéfices, car c’est pour couper un rêve à répétition. 
Tu as les défenses en toi pour t’affirmer. Tu te bats véritablement pour être dans le réel des circonstances.  

N♀ : N’est-ce pas une esquive ? Il ne fait pas face au danger.  

En fait j’ai un rêve un peu analogique où je perds quelque chose que je n’ai pas le droit de perdre, peut-
être un ordinateur ou des papiers. Et systématiquement cela se termine par le réveil. Les rêves ne sont-ils 
pas aussi des alertes ?  

Les rêves sont des alertes et passent des messages avec toutes leurs puissances négatives, les 
défenses en vous permettant l’arrêt quand la virulence des images s’achèvent. On ne peut pas 
aller plus loin.  

On est en limite de tolérance quelque part ? 

Tout à fait. Y a-t-il eu dans ta vie des situations comme ça où tu n’as pas pu bouger, où tu arrivais 
aux limites tolérables ?  L♂, c’est l’unique rêve que vous aviez ? 

Oui. Ce qui est surprenant, c’est la manière dont les choses ne se répètent plus. Je dois avoir les pieds trop 
au sol ou trop englués, pour ne plus réussir à prendre mon essor et mon envol.  

Décoller est important. 

Je vais essayer à nouveau.  

E  : En prenant le temps de réfléchir, je peux vous dire aussi que dans mes rêves il y a une récurrence. Quand les choses ne 
se passent pas comme je veux, qu’il y a une rupture par rapport à ce que j’avais prévu, il m’arrive souvent d’imaginer ce que 
cela aurait été s’il n’y avait pas eu rupture. Et ce sont toujours des situations où je ne peux rien faire. Ce sont souvent de 
beaux rêves, avec le même scénario. J’imagine la suite. 

E , ce sont des rêves compensatoires. Quand on ne supporte pas une situation, on compense. 
Voler, c’est se libérer de la lourdeur. Rêver de ce qui n’a pas été possible de faire, c’est une 
compensation, richissime, pleine de couleurs. Dans ce type de rêve, on se libère de toute 
dépression possible.  

E  : Je vais prendre un exemple. Dans le cadre d’un licenciement abusif, qui a été très désagréable, il m’arrive de rêver que 
je reviens dans cette société, malgré tous les mauvais souvenirs. Vis-à-vis des gens qui m’ont fait du mal, il y a une sorte de 
repentir. C’est complètement irréaliste, mais au réveil cela me fait du bien. 

Cela évite la dépression.  

H♂ : C’est un mécanisme de défense, cela évite une trop forte tension en soi. C’est positif.  

E  : Mais à quoi ça sert ? 

N♀ : Cela vous permet de rester maître de vous, ils ne peuvent pas vous atteindre. Pour moi c’est surprenant de faire un rêve 
récurrent puis de faire un rêve compensatoire, cela m’interpelle.  

G♂ : Avez-vous pu en parler avec des personnes de la société ?  

E  : Ils m’ont contacté à nouveau sur mon téléphone fixe pour savoir pourquoi du jour au lendemain ils ne m’ont plus vue. 
J’ai eu aussi le son de cloche lié à ma disparition. J’ai souvent ce genre de scénario de rêve, quand je perds quelque chose, 
quelqu’un. 

G♂ : Cela permet-il de gérer la séparation ? 

E  : Pas complètement, car au réveil on est dans la déception, dans l’attente. En l’occurrence mon licenciement n’est 
toujours pas jugé, deux ans après.  

H♂ : Impression que dans ton rêve il y a un besoin de justice, tu veux corriger quelque chose qui n’aurait pas dû se faire. 
Mais dans la vie beaucoup d’injustice, tout ne se passe pas comme on veut. Peut-être que cette injustice t’a permis de trouver 
une opportunité ? Peut-être un deuil à faire ? Parfois il faut accepter la réalité, au-delà de l’aspect compensatoire du rêve.  

G♂, ton rêve ! 

* * *  
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G♂ 

C’est un rêve curieux. C’est un immense baobab dont les racines sont dans l’eau avec une multitude de 
personnes autour de cet arbre, des milliers, comme des petits traits noirs schématiques, dans une pirogue. 
Je pense que cela se passe en Afrique. Le but est de résoudre des énigmes. L’équipe qui a trouvé, doit 
monter dans l’arbre et déposer une boîte sur une des branches. Au bout d’un moment, une personne a 
planté dans l’arbre une amande gigantesque. Le rêve s’arrête sur cette image. 

N♀ : L’arbre flotte dans l’eau ? 

Oui, un peu dans l’eau et les gens ont de l’eau à mi-hauteur. Je trouve cette exagération de l’amande assez 
étonnante.  

H♂ : Impression d’un mouvement de pénétration avec cette amande et ce baobab, comme si tu voulais ensemencer ce baobab.  

Oui, effectivement. C’est sexuel, non ? 

H♂ : Je ne te le fais pas dire. 

En tout cas ce n’est pas un boîte, c’est une amande, c’est plus alimentaire.  

Cela me fait penser aux amuses-gueule, qu’on sert dans les bars. C’est en effet une amande salée. Quand 
j’étais petit, la lecture du livre « Le petit prince » m’avait beaucoup marqué, avec un baobab. 

N♀ : Le petit prince, avec le baobab, c’est vous !  

L♀ : Le baobab est-ce une présence protectrice ? 

J’ai un souvenir plutôt de protection.  

L♀ : Ne serait-ce pas le père ? 

Oui, le baobab, c’est la puissance, avec les racines.  

L♀ : C’est aussi le gardien de quelque chose. 

P♂ : Je l’ai vu comme un arbre de vie, avec une semence. 

Moi aussi. 

N♀ : Mais l’amande c’est un résultat de la collectivité. C’est une énigme résolue à plusieurs.  

Vous parliez aussi de collectif et d’ancestral, je suis assez d’accord.  

Les deux axes se réunissent en un point, l’ancestral avec les racines et la communauté, l’espace 
social. 

Et l’amande ? 

H♂ : C’est l’enfantement, le résultat de tout cela.  

C’est le fruit alimentaire. C’est le repas collectif de Lévi-Strauss. L’amande représente les choses 
tribales. 

C’est quoi l’énigme ? 

Ce sont deux axes qui se touchent dans ce point qui est le soi. L’énigme, c’est qui je suis à la 
convergence de l’ancestral et du collectif. C’est un rêve cent pour cent symbolique. Car en réalité 
tu n’as été avec le baobab.  

Je lisais un article qui disait que le rêve permettait de booster sa créativité.  

Imagine que l’eau est aussi le liquide amniotique. C’est aussi le symbole de l’inconscient. 

M♀ : Est-ce que l’amande va chercher la sève ? 

Bien sûr. Ton rêve, L♀. 

* * *  

L♀ 

J’ai su que je venais il y a juste deux jours. J’ai invité des collègues à une soirée chez moi. C’est un nouvel 
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appartement avec une belle hauteur de plafond, une belle luminosité et des plantes. J’en suis très fière, 
d’autant plus que plusieurs collègues viennent pour la première fois. Deux collègues en particulier, un 
homosexuel très agréable à la voix radiophonique, que j’aime beaucoup, et un prof de philo, à l’air solide 
et aux yeux très bleus. Je fais le tour du logement. Seul le prof n’est pas intéressé et fait semblant de 
somnoler dans un grand fauteuil moelleux, rembourré. Il s’appelle Pierre-François. Je montre la terrasse 
avec les belles plantes. Quelqu’un aperçoit un bassin, une sorte de piscine. Les invités iraient volontiers s’y 
baigner. Je suis déjà allée à une fête qui donnait sur une terrasse avec une piscine et une eau très pure, mais 
moi je n’ai pas de terrasse avec piscine. Par contre je me rends compte qu’en passant par ma terrasse, il y a 
un petit bassin intermédiaire très fréquenté, et que par ce bassin on peut accéder à une grande « terrasse 
piscine ». Je propose à mes invités de s’y rendre. C’est alors que le prof de philo daigne ouvrir les yeux, il 
me dit qu’il n’a pas de maillot de bain. Je décide de faire le tour des invités pour demander si chacun a un 
maillot, je fais une liste. Je commence à voir ce que je peux prêter. Et là je sens que cela va prendre un 
temps fou et que l’élan premier va retomber. Cela finit mal. Je me rends compte au réveil que mon mari 
s’appelle Pierre Etienne François. On l’appelle Etienne. Donc en enlevant Etienne on trouve Pierre 
François. 

C’est lui qui somnole. Dans la réalité vous avez déménagé ? 

Oui, il y a un an. 

Pourquoi tant de piscines dans votre vie ? C’est agréable et en plus c’est le symbole de 
l’inconscient.  

P♂ : c’est un rêve compliqué. 

Cela commence par être simple et cela devient compliqué. 

Et en plus il faut prévoir tout pour tout le monde. J’ai l’impression que c’est un rêve qui exprime 
l’envie de vous occuper de vous. Comme une réflexion vis-à-vis de tout le monde. C’est un rêve 
qui commence bien avec une visite et qui devient lourde.  

N♀ : Je vois beaucoup de frustration dans le rêve. Pierre François n’est pas intéressé et la chose qui vous attire, c’est d’aller 
dans l’eau, qui représente l’inconscient.  

Exactement.  

Cela intéresse tout le monde, sauf celui qui m’intéresse.  

H♂ : Il y a peut-être aussi la volonté d’aller voir ailleurs, d’ouvrir votre champ de vision, pour vous occuper de vous. 

Oui, c’est clair. 

P♂ : Je n’ai pas entendu qu’il somnolait, mais qu’il se protégeait de la complication.  

M♀ : L’histoire du maillot de bain l’embête car avant on ne lui demandait rien. Pourquoi cette préoccupation pour lui alors 
qu’il était tranquille dans son fauteuil ? 

P♂ : À mon avis, il ne demande rien et affirme son bien-être.  

E  : Ce qui complique aussi, c’est qu’il faut traverser un bassin avec plein de monde pour arriver à la piscine.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans votre vie ? Simplifier les choses dans votre couple. Et 
aller vers l’inattendu, calmement. Ton rêve, J♂ ! 

* * *  

J♂ 

J’ai encore un autre rêve récurrent, ce n’est pas un baobab avec des branches partout, mais une maison 
avec des terrasses, des escaliers, un véritable labyrinthe. Mais ce n’est pas angoissant, plutôt merveilleux. Il 
y a quelques années, j’étais au Havre, en Normandie. Près de la plage, il y a plein de belles maisons. Et 
cette maison de mes rêves, je l’ai vue, c’est la maison de l’écrivain Salacrou. C’est d’ailleurs un bar. En y 
entrant j’ai retrouvé toutes les terrasses de mon rêve.  

Jung dit que face à un rêve la première question à se poser est de savoir si c’est prémonitoire. 
C’est en effet un rêve prémonitoire. Cela m’est arrivé deux fois dans ma vie. J’ai rêvé à douze ans 
d’une diagonale, d’une place ronde. C’est comme si plusieurs rues arrivaient, avec en face un 
arrêt de bus. J’ai passé toute ma vie à chercher cet endroit. Et l’année dernière je sors sur le 
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balcon chez moi et je vois la place de la porte de Saint-Cloud et l’arrêt de bus. Quand je l’ai 
reconnu, c’était extraordinaire. 

Cela m’est arrivé d’être dans un endroit où on n’est jamais allé et que j’avais déjà vu avant.  

C’est le phénomène du déjà-vu. 

N♀ : J’ai une amie spécialiste en généalogie. Elle était en lien avec des spécialistes au Canada et ils sont créé un département 
qui s’occupe de la mémoire dans nos gênes. Ils ont réussi à montrer qu’on pouvait avoir la mémoire de certains lieux, de 
certaines choses, car on a en nous la mémoire d’un ancêtre qui nous guide.  

Le phénomène du déjà-vu est extraordinaire. Quand je suis allée dans le gouffre de Padirac, on a 
pris un petit bateau pour avancer et j’ai dit « j’étais ici, ah, le ventre maternel ». J’ai reconnu le 
ventre maternel. J’avais l’impression de rêves très archaïques. C’est comme si j’étais poussé 
contre les parois de part et d’autre. Ton rêve, P♀ !  

* * *  

P♀ 

Mon rêve est très simple. Dans une maison, qui n’est pas à moi, je me suis complètement découpé le bras. 
La main est coupée. Je ramasse les morceaux et les remets à leur place. Je pense dans le rêve, que si je les 
maintiens bien, quelqu’un va pouvoir les recoudre. Je suis accompagnée d’une personne sans importance, 
pas une amie, ni une connaissance. Toujours quelqu’un à côté pour me soutenir. Je passe dans des lieux 
différents, l’intérieur et à l’extérieur. Je fais peut-être une maladresse, je ramasse les morceaux et les remets 
à leur place. Je recherche désespérément un médecin pour les recoudre.  

Pourquoi un rêve d’amputation ? 

Et ce n’est pas la première fois. C’est le premier dont je me souviens en détail. Je pense que j’ai rêvé la 
même chose au sujet du pied.  

Gauche ou droit ? 

Toujours gauche.  

Toujours côté femme.  

H♂ : La gauche c’est côté mère. 

Côté femme aussi.  

N♀ : Le bras c’est un membre moteur. N’est-ce pas le désir d’arrêter de faire ce travail matériel ? Ce serait pour se rendre 
impuissante.  

C’est un rêve actuel ? 

Avant la fin de l’année précédente.  

Que s’est-il passé dans la réalité ? Cela m’intéresse beaucoup. 

Mon fils aîné a décidé de partir. 

C’est donc le côté mère. 

En surface ce n’était pas si difficile que ça.  

Non, mais l’inconscient dénonce quelque chose. De toute manière c’est une amputation, tu 
cherches la guérison, tu ne trouves pas le médecin. Tu dois résoudre la question à l’intérieur de 
toi-même.  

L♂ : Votre fils veut emménager dans un appartement et le rêve se passe dans une maison qui n’est pas la vôtre. On peut la 
situer comme son lieu de destination, du coup vous n’avez plus lieu d’être active pour lui.  

Quand j’ai visité cet endroit où il allait s’installer pour la première fois, en montant l’escalier, j’ai ressenti 
une douleur très aiguë, comme si un clou me traversait. J’y ai ressenti une présence très hostile. Après on a 
nettoyé. J’ai senti comme une agressivité, qui pouvait se retourner contre mon fils. Pourtant je n’ai jamais 
été une mère poule. 

Non, mais cela n’empêche pas la réalité de ta maternité. La sensibilité s’aiguise par rapport aux 
enfants. La séparation, c’est une souffrance énorme. L’accouchement, c’est déjà une séparation.  
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Je n’ai pas eu le temps de réaliser que j’étais mère, car je l’ai eu tôt. Je n’ai pas eu le temps d’être vraiment 
mère avant qu’il ne parte. C’était différent avec le deuxième.  

Tu n’as pas compris, mais ton inconscient dénonce ta qualité de mère sensible, capable de 
ressentir des choses par rapport à la maternité : amputation, séparation. De toute manière, même 
inconsciemment, la maternité est une réalité animale incroyable dont la perception sensible est 
évidente. Considère que tu es simplement un animal !  

E  : Pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, on met une électrode sur le petit doigt, qui est un indicateur pour 
mesurer la qualité du sommeil. Cela signifie que le petit doigt est actif pendant le sommeil. 

P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Je suis autour d’une table pour manger. Une femme debout me propose dans sa main droite un bol de 
piments rouges et dans sa main gauche d’autres céréales pour amoindrir la brûlure du piment. Finalement 
je ne mange que le bol de piments rouges. Ce qui est étrange dans ce rêve, c’est cette prise de décision, cet 
acte. Ensuite quand j’ai mangé le piment rouge, je me suis aperçu que tout se passait bien. M’est venue une 
pensée, à savoir que je souhaitais montrer comment manger plus qu’il n’en faut. 

Impression qu’on l’a interprété. 

H♂ : C’est un rêve d’affirmation. Tu n’aimes pas les situations ou les réactions tièdes, tu aimes les choses fortes. 

Je ne sais pas. Cela se passe au niveau du ressenti, car je me sentais dans une non décision. J’ai entendu la 
proposition de manger les piments. J’ai bien envisagé la brûlure, mais il y a eu la décision de prendre le 
piment. Le ressenti c’était comme une pulsion.  

L♀ : Est-ce le goût du défi ? 

Cela aurait pu être le goût du défi, mais c’est la pensée qui m’est venue. Cette pensée que j’ai compris mon 
acte et que c’était ce que je souhaitais. C’était de montrer à tous qu’on pouvait en manger beaucoup. J’ai 
compris après coup.  

H♂ : Tu t’es rendu compte de cette pulsion et tu as réfléchi à cette pulsion. C’est intéressant de réfléchir dans le rêve à ce que 
signifie la première image du rêve. 

Il y a eu l’action, la question, puis la réponse.   

H♂ : Je trouve qu’il y a une évolution dans tes rêves, car avant c’était conflictuel, maintenant c’est plus affirmé.  

Absolument. 

M♀ : Tu oses faire une chose tellement inhabituelle. C’est une liberté ! 

En plus il témoigne en étant modèle. Il est capable de supporter des choses fortes. H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

C’était le 1er février. Je dois rejoindre le centre de la pharmacie militaire, qui s’appelle la DAPSA à 
Orléans, pour y apporter une innovation intellectuelle. J’ai déjà au préalable informé officiellement mes 
correspondants. Je gare ma voiture à l’extérieur. Pendant que j’attends dans le hall, pour présenter mon 
innovation, sous une verrière, je vois s’abattre dans le ciel une espèce de trombe, comme un ouragan, avec 
un cylindre noir, au centre, bien visible. Et cela devient un champignon. Tout est détruit autour. Les 
voitures sont complètement détruites et brûlées en mille morceaux. Je suis sain et sauf. À un moment, je 
m’inquiète pour ma voiture, mais je me souviens que je me suis garé plus loin et que je suis venu à pied. 
Donc ma voiture est saine et sauve. Il y a une deuxième scène, qui n’a rien à voir : une jeune femme 
maghrébine, en robe rouge, fait comme une danse du ventre devant moi en montrant ses seins et ses 
parties génitales. C’est assez cru.  

H♂, quelle révolution ! D’abord la trombe qui détruit tout, et tu finis par la femme maghrébine, 
qui danse la danse du ventre, tu ne peux que tomber. Si tu ne te laisses pas prendre par la trombe 
du désir, tu peux arriver.  
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Le moi dynamique est intact et le désir arrive.  

J♂ : C’est prémonitoire. 

Vous le saurez la prochaine fois. Je ne vais pas trop dans les pays arabes, surtout en ce moment avec les 
événements. Par contre je côtoie des maghrébins, car j’interviens auprès de SDF sur une péniche de 
l’Ordre de Malte et il y a beaucoup de maghrébins. 

C’est un bon rêve prémonitoire. 

Maintenant, il faut que je lâche les vannes. Je crois que c’est à un moment où j’étais à Cannes chez mon 
père à l’occasion d’une mission dans le sud. C’est vrai que le Maghreb n’est pas très loin.  

E  : Et le disque noir ? 

Je ne sais pas, car les rêves sont interprétables à l’infini.  

N♀ : Tu as aussi parlé de champignon. 

Champignon, cela m’a étonné. J’ai lu dans un article que c’était l’espèce la plus répandue sur notre terre. Il 
y a des champignons partout. Et ce n’est pas uniquement ce qui est visible, car il y a tout un ensemble de 
réseaux sous la terre. 

C’est comme l’inconscient.  

J♂ : C’est un rêve de kamikaze. 

Je le suis un peu. Et la pharmacie représente peut-être l’analyse. Graciela, ton rêve ! 

* * *  

Graciela  

C’est un rêve du 17 août de l’année dernière. Il y avait trois mots, que je devais passer à mes 
élèves : démarcation, liquidation, solution. Trois thèmes que je donne comme héritage à 
travailler. À partir du premier thème, le suivant est dérivé. Je demande aussi si c’est possible de 
dessiner pour illustrer les thèmes : démarcation, liquidation, solution ! C’est le travail analytique, 
je ne m’en suis pas rendue compte. La démarcation, c’est la limite du travail à suivre aujourd’hui. 
Liquidation, c’est le nettoyage de tout ce qui a trait à la question. Et la solution, c’est la 
conclusion, la synthèse une fois terminée la démarcation et la liquidation. La solution est le 
contraire de la complication. Je demande à mes élèves de dessiner quelque chose pour marquer 
la démarcation, puis la liquidation et ensuite la solution. C’est une proposition de travail. Que 
veut dire cette image aujourd’hui dans ma vie ? Que véritablement je suis dans une situation de 
ma vie où je fais beaucoup de démarcations. Je m’occupe d’un thème concernant ma vie en me 
prenant comme protagoniste, mais je marque très clairement ma responsabilité et les limites de 
ce que je dois faire devant chaque événement de ma vie. Par rapport à la liquidation je suis en 
train de finir un deuil, celui de mon mari, que vous avez tous connu. Je crois que je suis en train 
de le liquider. Selon la dernière séance de ce groupe le deuil de mon mari était très relié au deuil 
non fini de mon père. Vous vous souvenez que le thème la dernière fois était le père. J’ai toujours 
été dans la liquidation de la complication, dans la recherche de la solution directe. Si je devais 
dessiner la démarcation, je mettrais ma vie au centre, le passé qui arrive aujourd’hui et une ligne 
libre vers le futur. Pour la liquidation, je dessinerais simplement l’horizon, la mer calme et le ciel 
calme. Comme solution, je ferme les yeux et je vois une énorme maison comme un château avec 
trois corps, comme fortifié. La solution est une demeure importante, en moi-même, et protégée. 
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ma vie ? Que le futur est ouvert, avec un présent clair, 
que je veux la paix, en équilibre et une protection que je dois porter moi-même. Car tout deuil 
fait, je suis responsable. Je suis responsable de trouver des solutions et de fuir les complications. 
Dans tous les moments de ce rêve, impression d’une délimitation entre les choses calme, pas de 
bouleversements. Que penses-tu, N  ? 

N♀ : Quand tu as parlé de liquidation, je pensais que tu parlais de la paix d’avoir accompli ton travail. Et comme on en 
était à la liquidation, la solution et l’horizon me plaisaient bien. Mais tu ne vas jusque là. Du coup je ne pense pas ! Le 
passé est très lourd, tu parviens à sortir du deuil, c’est merveilleux, donc tu es prête à avancer. Mais si tu ne parles pas de 
liquidation, cela m’inquiète.  

J’ai parlé de liquidation.  
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L♂ : Impression que c’est la liquidation sous l’angle de la sérénité, c’est un horizon. En termes d’image je peux vous 
rejoindre.  

C’est l’image du film sur l’étrange histoire de Benjamin Button de Scott Fitzerald, avec la mer et 
le bateau.  

Marie : J’aurais placé cette image au niveau de la solution. Pour moi votre image de maison solide, cela me 
fait penser à l’enfermement.  

J’ai besoin de défenses. J’ai vu un château avec beaucoup de fenêtres. Je sens au fond de moi la 
sérénité et aussi la construction des défenses. Dans la liquidation il y a, comme dit Jung, 
quarante amis, et au fur et à mesure que l’on acquiert une conscience objective, le nombre d’amis 
se réduit à cinq ou six personnes, privilégiées, que l’on protège dans un cercle protégé.  

M♀ : Dans l’arcane 13 du tarot de Marseille, c’est la carte de la libération. Avec le pendu, tu vas plonger dans les 
profondeurs, dans l’inconscient, tu vois les choses autrement, ce qui te permet de couper et d’arriver à la tempérance. Puis il y a 
les constructions, comme celle de la maison-dieu, avec des personnages à l’extérieur. Ils sont au sol, libres et vivent leur vie 
autrement, c’est une grande libération. Et ils s’unissent à eux-mêmes, puis tu arrives au soleil, et il y a des personnages à 
l’intérieur d’une construction. Cela passe aussi par la lune, avec des châteaux et des tours de chaque côté, avec toute la 
sensibilité, le féminin, l’inconscient. À partir de la putréfaction de l’arcane 13, tu vas passer par un cheminement de solutions.  

Cette explication me parle beaucoup. Je vois les cartes, car je connais le tarot de Marseille. Et tu 
as fini par le couple, le couple intérieur, animus-anima.  

M♀ : À la fin tu vois le jugement, avec trois personnages. Mais tu sors du tombeau, c’est une renaissance. Ensuite vient la 
réalisation dans le monde, c’est la carte 21. Alors tu as une énergie pure et une complète liberté d’expression. On ne peut pas 
t’enfermer, car sinon c’est l’hôpital psychiatrique. 

Nous avons terminé ! 
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