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Séance de rêves de mars 2016 

* * *  

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 

O♀ : Ne dit-on pas que nous avons notre animal totem, qui est dans l’autre monde ? 

H♂ : Je pose la question, car dans mon travail, j’ai vu un projet de thérapie, qui consiste à utiliser la 
médiation équine, pour soigner des troubles psychiques très graves. C’est connu depuis l’Antiquité, mais 
c’est assez peu utilisé en médecine.  

M♀ : Les dauphins ont également une capacité apaisante et éducative, en France. Quand tu vois un 
animal, tu l’observes. D’ailleurs j’aimerais bien savoir ce qu’il pense de nous. 

A♂ : L’animal est simple, il ne fait rien gratuitement, il a des réflexes, il tue pour manger ou pour défendre 
ses petits. Alors que nous humains sommes tordus. Les animaux, à la limite, sont sains. 

H♂ : Je pense que les animaux sont généreux. Ils ne calculent pas. 

O♀ : Dans un petit humain, toute son énergie est consacrée à la construction de son cerveau.  

Répète ta question ! 

H♂ : Je voudrais savoir ce que les animaux peuvent nous apporter pour nous soigner dans nos troubles 
psychiques.  

Ce sont des psychopompes. L’animal est naturel. Il donne, il reçoit. Mais l’homme utilise 
l’animal à des fins qui n’ont rien à voir avec la nature de l’animal, mais avec le comportement 
mécanique de l’animal. Beaucoup de choses sont positives dans le dressage des animaux, comme 
la recherche de drogues par les chiens loups. Mais parfois cela corrompt l’animal. Un animal peut 
devenir assassin, selon le maître, car les animaux sont dans un apprentissage mécanique. Le 
cheval perçoit l’énergie de l’autre, nettement. Il prend et il donne, il redresse l’autre en face. C’est 
un échange d’énergies. Il prend l’énergie négative de la pathologie psychologique et donne une 
restructuration fine. C’est une énergie naturelle, pas contaminée. Le cheval est comme un 
émetteur et récepteur d’énergie. Les chats et les chiens sont des psychopompes. On peut 
connaître l’histoire d’une personne à travers sa relation avec son chien. Le comportement du 
chien est conditionné par le psychisme du maître.  

H♂ : Tu as répondu à ma question, merci. 

Maintenant on va aux rêves. 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

A♂ 

Je devais aller à Lyon, je me suis retrouvé à Marseille, sur le vieux port, au bord de l’eau. J’ai pris mon 
portable. Quelqu’un me l’a pris et l’a jeté à l’eau. Mon rêve s’arrête là. J’ai réfléchi après, j’ai une assurance, 
donc ce n’est pas grave.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Avec qui as-tu envie de couper la 
communication ? 

Avec toutes les femmes de la Terre. 

M♀ : Tu es toujours pendu à ton téléphone ? 
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Pas tellement. Je ne reste pas longtemps au téléphone. On était plus heureux quand on n’en avait pas il y a 
20 ans. On avait un répondeur téléphonique.  

Réfléchis ! 

J’avais une amie très chère à Lyon, car elle a de la famille. Pourquoi ai-je été à Marseille ? Je n’en sais rien. 
Peut-être à cause de deux morts à la Kalachnikov le même jour ? Il y a souvent là des règlements de 
compte. 

H♂ : Je suis passé hier à Marseille pour la première fois. Je n’ai pas trouvé le lieu dangereux du tout. 

Tu as parlé de règlement de compte. Maintenant je vais travailler. Règlement de compte, le 
portable tombe dans l’eau, c’est irrécupérable. As-tu un règlement de compte avec quelqu’un ? 

C’est possible. Effectivement j’ai été dans une de mes ruptures habituelles, qui ne sont jamais définitives. 

M♀ : N’est-ce pas le reflet d’une relation que tu n’as pas envie d’interrompre ? Finalement un événement forcé t’oblige à 
faire.  

C’est un problème qui relève de la psychiatrie. 

Pose-toi la question, s’il n’y a pas à l’origine quelque chose d’abandonnique dans ta vie ? 

Je pense que tu as raison.  

Car tu ne coupes pas les relations.  

Je suis un peu comme les politiciens qui promettent tout. J’aurais été un bon politicien.  

A♂ dit tout, il ne ment pas.  

J’essaie de ne pas mentir, mais on peut mentir par omission. C’est un ex grand menteur qui parle. Le 
mensonge est une protection, on a tous son jardin secret. On ne peut pas dire en permanence la vérité, car 
cela ferait fuir. J’irais plus loin. Mentir aux autres n’est pas trop grave, mais se mentir à soi-même, c’est la 
pire des choses. Quand je me regarde parfois dans la glace, ce n’est pas brillant, donc je reste couché. Il y a 
tant de gens autour de moi qui se mentent à eux-mêmes. Je ne suis pas psy, mais cela se sent. C’est la 
destruction. Le mensonge est une forme de vol. 

Oui. 

Prenons le cas d’un homme qui promet quelque chose à une femme, puis ne le tient pas. Elle a perdu du 
temps, c’est une remarque féminine. En général mentir, c’est voler. Petit mensonge, grand mensonge ! 

Pourquoi as-tu dit que c’est féminin ? 

Je mens plutôt aux femmes. Aux hommes je n’ai pas de raison de leur mentir.  

Ton côté anima te piège à toi-même. Tu as besoin de perdre le téléphone dans l’eau pour couper 
une relation.  

C’est difficile. Notre première qualité aux hommes, c’est plutôt la lâcheté, pour ne pas faire de peine à 
l’autre. On ment souvent, car on ne veut pas faire de peine, mais on en fait plus à la sortie, de toute façon. 
On n’est pas capable de dire quelque chose qui va déplaire. Les femmes en sont plus capables que les 
hommes. 

Ne penses-tu pas que la présentation que tu fais, n’attaque pas les femmes, mais montre 
l’homme comme un être sans sentiment ? 

Cela n’a rien à voir. C’est parce que je suis sensible, que je ne veux pas faire de mal. Mais c’est de la 
lâcheté. Mais je suis moins lâche maintenant, je me montre tel que je suis. J’évite de raconter des histoires. 
Plus jeune, comme j’avais bonne mémoire je ne m’en mêlais pas trop. L’homme est beaucoup plus 
menteur que les femmes, qui sont plus entières. Bon je n’ai pas récupéré ce téléphone, mais j’ai une 
assurance. Drôle de rêve ! 

H♂ : J’avais une autre interprétation. Pour moi l’océan représente l’inconscient, l’intérieur de toi. Impression que tu en as 
peut-être marre de cette espèce de dialogue avec toi-même, tu te racontes des histoires. Cette communication, tu la jettes à l’eau. 

Non, c’est quelqu’un qui me l’a volé. 
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H♂ : Mais cela peut être une partie de toi. Le port de Marseille représente la découverte. Il faut peut-être jeter ce téléphone, 
arrêter avec ces histoires et découvrir quelque chose d’autre.  

O♀ : Ce qui m’interpelle dans ce rêve, c’est que quelqu’un d’autre qui te l’enlève. N’est-ce pas une façon de te faire 
comprendre d’être plus attentif à toi-même ? On n’a pas besoin d’élément extérieur, on est deux, avec ta compagne.  

M♀ : Quel était ton ressenti au réveil ? 

Je me suis réveillé, et j’étais mal à l’aise. 

M♀ : Tu t’es réveillé parce que quelqu’un avait jeté le téléphone à ta place.  

Ce que tu dis, pose une question maintenant, comment as tu dit exactement ? 

M♀ : J’ai demandé son ressenti.  

C’est intéressant, car cela complète ma première interprétation. Couper avec l’autre, 
profondément, mais c’est l’autre qui coupe. Qui coupe actuellement ? 

Si c’est une prémonition, attention ! 

Moi je pense que derrière l’excès de femmes, il y a un problème abandonnique. Comme si tu 
avais été abandonné une fois quelque part dans ta vie.  

Je me demande laquelle.  

M♀ : Enfant, tu allais souvent au bord de la mer ? 

J’allais au bord de lacs, au Canada. C’est un pays sans sècheresse. Je suis venu en France, sur la côte 
basque. C’est magnifique, l’océan. Dès que je peux, je vais au bord de la mer.  

* * *  

J♂ 

Depuis que je suis à la retraite, je rêve souvent que je vais au travail, que je continuais à aller au travail, car 
cela me plaisait. Mais en même temps je savais que j’étais en retraite. Et les gens me laissaient. Donc je 
vivais cela comme une frustration. Et dans mon dernier rêve, j’étais à mon travail. En réunion quelque 
chose ne m’a pas plus au travail. Mais pourquoi est-ce que je viens au travail ? Je suis en retraite. Et là j’ai 
décidé que le lendemain je n’irais pas travailler. J’ai compris que je ne retournerai plus jamais travailler. Et, 
le plus important, c’est que je n’ai plus envie d’y aller.  

C’est merveilleux. Tu as refermé la boucle. 

Je me demande même si je vais à continuer à rêver que je vais aller travailler. 

Je ne crois pas.  

À un moment quelqu’un m’a pompé ! Je n’admettais pas la retraite.  

C’est véritablement la fin de ton deuil.  

Je suis en retraite depuis 2010. On m’a mis à la porte, dans le cadre d’un plan pour se débarrasser des 
seniors. 

O♀ : Donc tu ne l’avais pas choisi.  

Même mes patrons ne l’avaient pas choisi. Cela a été une politique globale pour les plus de 60 ans. 
Pourtant pour mon poste cela posait vraiment un problème. Mais si on disait oui pour moi, cela pouvait 
faire jurisprudence. La catastrophe a été pour quelqu’un d’autre, qui a été récupéré d’un autre service pour 
mon poste 6 mois après sans être formé. Cela n’a pas marché, car ce type a été viré de la société 2 ans 
après, à 56 ans. 

H♂ : Pourquoi dis tu ça ? 

Il est en train d’illuminer le champ du deuil du travail et des raisons pour lesquelles il n’a pas pu 
achever avant son deuil, car laisser son travail, sans l’avoir souhaité ou préparé, c’était 
inacceptable. 
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Au moins si quelqu’un avait été embauché avant mon départ et formé par moi, il aurait pu faire aussi bien 
que moi, dans le domaine des relations internationales.  

H♂ : Tu en veux à ton management d’avoir très mal réagi, à un certain niveau.  

Le drame n’a pas été pour moi, car je suis parti avec une prime, mais pour la personne qui m’a remplacé et 
qui a été sacrifié. J’avais la culpabilité de ne pas pouvoir l’aider. En plus il n’avait pas le profil pour l’après 
vente. Il a du prendre des initiatives qui se sont retournées contre lui, car peut-être avait-il peur de montrer 
qu’il ne savait pas. Toujours est-il que depuis deux jours je suis libéré de mon travail. 

C’est merveilleux. Tu comprends pourquoi tu dois parler de cela.  

H♂ : Tu parlais souvent de ton travail dans tes rêves, directement ou non.  

Souvent.  

M♀ : Tu vas pouvoir t’éclater. 

Tu t’es arraché d’une lignée. Mais tu ne vas plus revenir à ce que tu aurais souhaité, former cet 
homme.  

Il y a eu une période où les boites ont fait du management déplorable, car c’était un raisonnement 
financier, pas du tout humain.  

M♀ : Là c’est une mémoire qui s’en va.  

En juin 2009, j’ai reçu une lettre selon laquelle je partais à la retraite le 31 décembre, alors que je ne l’avais 
absolument pas prévu.  

C’est un rêve parfait. Évidemment dans le rêve quelqu’un fait quelque chose qui te dérange.  

O♀ : Finalement le rêve n’est pas dans le sens d’une interrogation, mais c’est une réponse qui te libère.  

Absolument une libération. 

* * *  

O♀, ton rêve ! 

 

O♀ 

J’ai fait ce rêve dans la nuit du 22 au 23 décembre. J’ai fait des croquis. J’emménage dans ma nouvelle 
maison blanche, un soleil lumineux. Je ne suis pas seule, mais dans la pièce oui. À l’étage je range la 
chambre et les armes de Tai Chi. Je veux placer l’épée, je l’ai dans la réalité. Elle s’envole de ma main 
droite et atterrit dans la piscine, elle fait une sorte de demi-tour. La piscine est mal entretenue, beaucoup 
de broussailles autour. Je vais la chercher. Je ne me vois pas nue, mais pas habillée non plus. L’épée est 
dans l’angle. Je veux la prendre et je plonge de plus en plus. De petites couleuvres se manifestent. Une est 
collée sur mon épaule gauche et je vois sa tête. Elle me sourit. J’ai un peu peur de voir toutes ces 
couleuvres. Et plus je plonge, plus il y en a. Je n’ai qu’un objectif, récupérer mon épée. Je me dis que je n’ai 
pas d’autre solution que vider le bassin. La couleuvre sur mon épaule ne me lâche pas. Je lui dis de partir. 
Mais elle ne me quitte pas. Je me réveille, car il y avait trop de couleuvres. 

Qu’est-ce que tu as côté gauche ? 

Non la couleuvre est côté droit. Ce qui m’a perturbé, c’est le lien du feu avec l’eau.  

Où est le feu ? 

Le feu c’est l’épée dans la symbolique, même si elle est en bois. L’épée tranche, coupe, cisaille.  

C’est une liquidation consciente d’une relation. Cette relation que tu es en train de finir est 
complètement contaminée. Les couleuvres sont les mauvaises langues.  

Elle me parle et est gentille avec moi.  

Une seule reste sur ton épaule gauche, comme quelque chose qui reste capté dans ton 
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inconscient, qui te fait observer les choses. Tu as coupé cette relation véritablement de façon 
consciente. Mais que se passe-t-il à l’origine de toute cette histoire ? Les mauvaises langues ont 
contaminé tout ce que pouvait être la richesse de l’inconscient. L’épée va partir dans l’eau. Mais 
comme quelque chose autour de la relation. Ce qui peut être utile pour toi, c’est que la petite 
couleuvre est bien visible pour te parler, elle te sourit. L’unique chose à retirer de ton inconscient, 
comme message, c’est vider toute l’eau, pour que les mauvaises langues partent. 

Après ce rêve, j’ai eu une libération totale. Maintenant, depuis quelque temps déjà, quand je suis carrée sur 
quelque chose, je ne reviens pas. Pour moi c’est un challenge, car je suis balance, toujours en train 
d’harmoniser. Je sais ce que c’est juste. Il y a certes l’art et la façon de le dire. C’est dans le sens où je 
constate que c’est juste pour moi et pour l’autre. Mais c’est un travail, car ce n’est pas dans ma conception 
de départ. C’est trop dur de faire en sorte que tout le monde soit content. Tu laisses beaucoup d’énergie 
pour n’avoir que très peu de résidus. Après ce rêve j’ai eu l’impression de me redresser. 

A♂ : Il y a une expression française, qui dit « donner un coup d’épée dans l’eau », ce qui signifie que cela ne sert à rien. 

C’est pour cela que la valeur est symbolique. 

H♂ : Je fais la comparaison entre l’épée, droite, et la couleuvre qui s’entortille. Pour moi ce sont deux images très différentes. 

P♂ : Quand on rêve de serpents, en général c’est assez effrayant. Mais pour toi il y a une connotation sympa et tu parles de 
couleuvre.  

Les serpents ne m’agressaient pas, mais il y en avait trop. Cela me fait penser aussi à « avaler des 
couleuvres ». Je crois que dans ma vie j’en ai avalé, c’est clair.  

A♂ : Quelqu’un qui est une couleuvre, on ne peut pas le tenir.  

En plus je ressens l’image de mauvaises langues.  

Au travail je n’ai rien à faire des egos surdimensionnés. Je le dis avec gentillesse. Je dis tout haut ce que 
certains disent tout bas. 

Maintenant réfléchis, quelle relation as-tu coupé ? 

Ce n’est pas qu’une personne. C’est un ensemble de situations, ce n’est pas spécialement un homme, une 
femme. 

H♂ : C’est un rapport aux autres. 

C’est plus un rapport à moi-même.  

Tu tournes le dos et tu lances l’épée de façon élégante. 

P♂ : Est-ce que l’épée n’est pas aussi une représentation de l’affirmation ? Car cela se passe dans un processus interne. 

Ah oui. P♂ a raison. 

Oui, je regarde l’authenticité. 

Ecoute la synthèse en quatre temps : je tourne le dos, je coupe, je vide, je m’affirme. 

Mais j’ai une interrogation. Qu’est-ce qui m’amène à rechercher l’épée ? 

Impression que tu veux liquider le contentieux avec toutes les mauvaises langues. Si tu pouvais : 
je vais direct et j’attaque. De toute manière tu as une épée. De tous ces ennemis il y a un message 
positif.  

P♂ : Pour rechercher ce qui est juste l’épée est nécessaire.  

Dois-je prendre ce rêve comme une autorisation à m’affirmer ? 

Impression que tu le fais chaque jour. C’est un chemin d’affirmation. 

P♂ : Pour moi tu t’es donné l’autorisation de pouvoir t’affirmer.  

H♂ : J’aime bien la forme de la piscine géométrique, rectangulaire, bien construite.  

Ah oui.  
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Ce rêve est magnifique. 

H♂ : Tu as dû le ressentir le matin fortement. 

Ah oui. Je l’écris d’une traite au réveil.  

C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

Un rêve de cette nuit. Mon voisin est décédé le 24 décembre.  

H♂ : C’est le rêve ? 

Non, c’est la réalité. Il s’appelait Entiche et sa femme s’appelait Wendy. Donc voici ce que j’ai rêvé. 
Entiche était vivant. C’est Wendy qui était morte. Il était chez nous autour d’une table ronde. Je pense 
qu’il avait mangé chez nous. Je voyais qu’il était triste dans ses pensées. Il dit qu’il ne serait plus pareil, 
souriant. Je lui ai répondu « Tu ne peux pas le savoir, cela fait à peine un an qu’elle est décédée ». À un 
moment, sur ma gauche, je voyais Wendy, comme si elle était là. Elle avait son manteau noir. Mais j’ai la 
sensation qu’Entiche et P♂ ne voyaient pas Wendy. Je disais à Entiche de faire l’exercice du A dans les 
groupes. Il a parlé des vacances, qu’il aimait beaucoup être dans ce village. Puis il a demandé à P♂ s’il 
pourrait lui installer quelque chose qu’il lui avait proposé, mais je ne me rappelle plus quoi.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? C’est vrai, une partie de Wendy est morte. 
Dans le rêve, c’est l’envers de la réalité.  

O♀ : Une partie en elle, de lui, est morte.  

Oui, car la vie ne se termine pas là. Par rapport à l’exercice du A dans les groupes, on est 
connecté vers le haut, le son bouge. 

O♀ : Que peut-on comprendre par rapport à une table ronde ?  

C’est l’expression géométrique du soi. Dans le chemin d’individuation, c’est le point le plus haut. 
Le soi est un cercle où le centre est partout et nulle part. Qu’est-ce que l’inconscient te 
communique ? 

Je me dis qu’une partie d’Entiche résonne en moi, et aussi une partie de Wendy. Quand mon père est 
mort, j’aurais préféré que ce soit ma mère. 

C’est là. 

H♂ : Tu aurais préféré que cela soit le contraire. 

Quand un rêve est un peu étrange, il faut se poser la question : « Que veut dire cette image 
aujourd’hui dans ma vie ? » 

Mon père est mort quand j’avais dix ans. C’étaient des voisins, des mauriciens, lui était un peu indien. 
C’étaient plus que des voisins, il ne reste que l’enfant et le petit de quatre ans. 

M♀, ton rêve ! 

* * *  

M♀ 

Je ne suis pas très productive actuellement. J’ai rêvé la nuit dernière. J’étais chez Françoise, qui était ma 
meilleure amie. Puis elle est partie à Marseille il y a quelques mois. Il n’y avait plus de meuble chez elle. 
Elle dormait sur un grand tapis, avec plein d’amis autour d’elle. Je me trouvais dans un grand appartement 
art déco. Derrière une grande vitre, une piscine immense, avec les murs entièrement carrelés. On m’a dit 
que c’était peut-être la plus grande piscine à Paris. Le carrelage était noir, blanc et doré, c’était très beau. Je 
lis, car c’est décousu. Un homme dans l’aréopage, s’intéresse à moi. Une vente aux enchères a lieu. Il 
aimerait y participer avec moi, mais une jeune femme rousse ouvre une porte, descend un escalier et se 
rappelle à lui. Il s’excuse de cette situation. Je parle à Sarkozy. Nous sommes tous les deux dans un lieu 
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assez retiré, assez intime. Je lui dis que je veux lui expliquer comment contrer truquer Juppé. Il m’écoute 
avec intérêt, puis Françoise arrive, détruisant toute l’intimité, très entourée par des amis. Elle dit de 
remettre la conversation à plus tard et de n’en parler à personne.  

C’est un rêve d’analyse. L’unique chose que je te dis, la plus grande piscine à Paris, c’est ton 
analyse. Une piscine, l’inconscient, l’eau. Maintenant on va faire l’analyse du rêve. Ton rêve, c’est 
comme si tu avais raconté toute l’histoire.  

Concernant ces carrelages, j’ai visité une église en Normandie, très étonnante, art déco. Ce sont 
exactement les mêmes carrelages.  

H♂ : C’est un élément de ton rêve, issu du quotidien.  

C’est l’élément déclencheur. Dans l’analyse, c’est toi le plus sacré, avec la découverte de soi-
même. Que représente pour toi Françoise ? Comment la décrirais-tu ? C’est une partie de toi. 
Tous les personnages du rêve sont des parties de toi. Tu as dit que c’était ta meilleure amie.  

Parce qu’il y a une sorte d’abandon de sa part, même une forme de trahison. Cela m’interpelle, après 40 
ans de vie bien organisée. Cela a été douloureux pour moi. Elle m’appelle toujours. Mais en même temps 
elle garde ce côté intrusif qui me déplaît. Elle continue comme si de rien n’était. Pour moi cela n’est pas 
possible, car j’ai besoin d’un contact physique.  

H♂ : Je ressens dans ton rêve le thème abandonnique. Impression dans ton rêve d’une confrontation avec toute ton histoire de 
vie.  

Au moment où j’aurais pu avoir une intimité avec un homme, c’est brutalement interrompu par un 
événement extérieur. Je vis cela comme un viol.  

Quant au temps du verbe « c’était mon amie », il a été bien utilisé. Aujourd’hui c’est quelqu’un 
qui t’appelle quand elle en a envie.  

A♂ : Pourquoi Nicolas Sarkozy ? 

C’est un personnage qui m’est sympathique. Je le trouve un peu touchant.  

C’est une partie de toi. Comment peux-tu le décrire avec un mot ? Toutes les parties du rêve, 
animus ou anima, sont des parties de toi. Je ne sais pas pourquoi elle descend l’escalier, à part toi 
qui descend dans les profondeurs de l’inconscient. Et il faut descendre pour rejoindre la piscine. 

Intelligence touchante !  

Donc tu reconnais en toi une intelligence touchante. 

Je le voyais comme un personnage extérieur, avec un bon dialogue possible. 

Ce sont des parties de toi. C’est intéressant car tu vas donner le secret pour gagner par rapport à 
Juppé.  

J’étais son conseiller et j’étais très convaincue sur ce qu’il fallait faire.  

A♂ : Il en aurait bien besoin.  

J’étais décidée, ce n’est pas pour faire de la parlotte.  

O♀ : C’est étrange, car dans ton rêve impression de deux mondes qui se confrontent, en même une part de soleil représenté 
par Sarkozy. Et Françoise descendant fait partie de ton passé. De surcroît le pavé noir et blanc, avec de l’or, c’est tout un 
contraste entre soleil et ombre. Finalement je ressens que tu as besoin de pouvoir t’extraire d’une situation douloureuse, qui est 
le départ de Françoise. Le fait de son départ t’oblige, t’autorise à t’exprimer comme tu es fondamentalement. Avant tu avais 
quelqu’un devant toi un peu obscurantiste. Elle avait tellement de personnalité que lorsqu’elle est partie, cela t’a éprouvé. On 
attend de toi sa propre réalisation de toi-même.  

C’était un rêve très décousu, avec la présence de Françoise très désagréable. Il y avait une connotation par 
rapport à ma mère.  

Exactement ! 

Dans ce rêve j’acceptais cette situation comme désagréable. 
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Et tu vois ta solution, c’est de prendre cette intelligence de Sarkozy, touchante, la mettre dans 
une position de force. Tu places ton animus comme une défense contre les problèmes 
abandonniques, qui se manifestaient quand tu parlais de Françoise.  

La piscine était derrière la vitre. 

Tu vois donc la position de l’inconscient.  

Avec une connotation spirituelle de l’église. 

Oui, quelle synchronicité d’avoir trouvé cette église avec ces détails. 

H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

J’ai fait mon rêve il y a une quinzaine de jours. Je ne l’ai pas noté, mais je m’en souviens. C’est refaire le 
même parcours dans le rêve avec des variantes. Il s’agit d’aller à Orléans. En fait je dépasse Orléans. Une 
autre fois, c’est encore Orléans, sur la Loire, je viens du sud. Je veux freiner, mais je n’y arrive pas, comme 
si je ratais la bretelle d’autoroute. Une autre fois je dépasse la rivière et de l’autre côté il y a une espèce de 
promontoire, comme une montagne. Je me dis que c’est bizarre, car au nord d’Orléans il n’y a pas de 
montagne. D’autres scènes que j’ai oubliées. Dans la réalité j’étais la semaine dernière en visite sur la base 
d’Orléans.  

Orléans serait le déclencheur d’une répétition. Dans quel sens tu cherches un chemin, puis un 
autre ? Dans quel sens peux-tu être dans une action qui n’est pas achevée ? C’est un voyage non 
achevé, c’est pour ça qu’il y a répétition. 

Orléans me fait penser à Jeanne d’Arc qui avait entendu des voix, un appel pour sauver quelque chose.  

Que peux-tu avoir envie de sauver ?  

Moi-même. 

O♀ : Tu n’es pas autorisé puisque tu ne pouvais pas freiner.  

Il m’arrivait des choses qui ne correspondaient pas à la réalité. Quand je suis en voiture ou en vélo, je peux 
freiner. Impression que je ne contrôlais pas ma conduite. 

Qu’est-ce que tu ne peux pas contrôler aujourd’hui ? 

Beaucoup de choses sans doute. Je ne contrôle peut-être pas mes déplacements, parfois je dépasse la ligne. 
Je dis quelque chose qu’il ne faut pas dire, je dis une gaffe. Cela me joue des tours. 

P♂ et C♀, vous êtes témoins.  

Impression en regardant les gens que je la dépasse trop souvent.  

Avec l’histoire de Jacques l’autre fois. J’ai l’impression qu’une action n’est pas achevée, il y a un 
doute. Tu dis ne pas freiner, tu as peur. Une répétition comme si tu essayais d’arriver à achever 
une action.  

O♀ : Tu veux trop de contrôle et en fait on te demande de lâcher un peu prise, de souffler, de laisser passer. tu n’es pas 
content, car tu ne les contrôles pas comme tu veux.  

Peut-être. 

Toute interprétation est complémentaire.  

M♀ : Quelle sensation avais-tu dans le fait que tu ne pouvais pas freiner ?  

Impression de ne pas contrôler. Plutôt une espèce de confusion, comme si les choses n’arrivaient pas 
logiquement. Un peu perdu ! C’est bizarre, car habituellement venant de Tours, je n’ai pas à passer la Loire 
à Orléans. Tout était inversé. 

Comme si tu venais de Cannes ? 
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Oui, je pourrais passer par là. 

Cela nous amènerait à dire que toute la confusion vient des problèmes de famille.  

Donc c’est du côté de mon père, qui vient de rentrer en maison de retraite. Il trouve que les pensionnaires 
sont vieux. 

Même s’ils sont plus jeunes que lui. 

P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Dehors je marche avec un stagiaire dans l’entreprise. Il me raconte une sentence d’un philosophe. Il me 
semble connaître ces sentences, je suis méfiant, je lui demande d’en apporter la source, de manière que je 
puisse vérifier par moi-même. En deuxième partie, le stagiaire est toujours à ma droite. Du même côté il y 
a aussi un avion en train d’atterrir en urgence. Il est entouré de mousse.  

J♂ : C’est comme une mousse anti-incendie. 

C’est un avion de grande ligne. C’est une mousse blanc gris. Il atterrit non sur une piste, mais sur un grand 
terrain vague. Il va arriver avec une très grande maîtrise, comme faisant du vol stationnaire. Il fait un 
toucher, puis fait un saut de puce et va atterrir plus loin. 

A♂ : C’était quand ce rêve ? 

Peut-être il y a dix jours. 

J♂ : A Rostov sur le Don un tel avion a fait ce même genre d’atterrissage, récemment. 

A♂ : J’ai piloté. Il y a 5 ans, en 2011, à 6h50, mon meilleur ami s’est écrasé. Encore aujourd’hui on ne sait pas pourquoi. 
Depuis ce jour j’ai tout arrêté. C’est pour cela que cette histoire me touche. 

J’ai déjà analysé ce rêve en séance. Tu peux en parler. 

Je pense que c’est un rêve du quotidien. L’avion représente mon moi dynamique. Mais un moi dynamique 
aveugle, car l’avion est entouré de mousse. Le gris est la couleur du quotidien. 

O♀ : Es-tu en position d’observateur pour savoir comment te positionner ? 

Je ne sais pas ce que je ressens. C’était mieux ailleurs pour atterrir.  

Je crois qu’on avait parlé de la situation dans le travail. 

Le stagiaire est peut-être quelqu’un en moi. Tu as parlé de transformation. Je vis quelque chose comme 
cela. Mais je ne peux pas tout à fait faire confiance au stagiaire. Selon moi il manque de maturité.  

H♂ : Impression qu’il te dit des vérités toutes faites. 

Exactement. Le travail doit produire la maturité. Il est en stage.  

On est en stage éternellement. Je trouve que c’est un rêve très important. Il n’est pas éveillé dans 
le savoir, au point qu’il doit citer des philosophes. Toute une dramatisation entre le symbolique 
et le quotidien, car cet avion recouvert de mousse représente la couleur du quotidien.  

M♀ : Pourquoi la mousse ? 

Il a trouvé la mousse pour exprimer la situation.  

Pour moi la mousse c’est une réaction chimique comme quand je me suis mis du synthol sur une brûlure. 
Pour moi la mousse n’est pas quelque chose d’agréable, c’est piquant. Cette sensation de mousse me 
ramène à la brûlure ? Je l’associe aux sensations de brûlure dans les lombaires, que je crois 
psychosomatiques. Avec Graciela, on a envisagé le poids, puis les lessives, les tissus.  

M♀ : As-tu passé une radio des lombaires ? Fais-tu de la sciatique ? 

Je ne parle des autres anomalies qui peuvent expliquer la sciatique. Si je reviens à mon histoire, ce rêve 
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résonne avec mes brûlures. 

M♀ : Je te propose un séjour à Goa pour te soigner, la mer est chaude, tu te relaxeras. 

De toute manière, l’interprétation est correcte. C’est un rêve du quotidien, lié au travail.  

* * *  

Graciela 

Maintenant je vais parler de mon rêve. J’étais avec mon fils, Mario. Il était tout petit. J’étais 
comme toujours une mère en adoration avec mon bébé. Je devais le laisser un moment pour 
annoncer à ma mère les dates pour les vacances. Soudain je me vois dans un camion fermé, avec 
deux portes, dont l’une est ouverte. Je suis avec mon bébé, contre la porte fermée. J’ai une peur 
terrible qu’on tombe. Je ne peux même pas respirer pour le protéger. Ce matin j’ai envoyé un 
message à mon fils. C’est l’unique façon d’illustrer mon rêve.  

M♀ : Quel âge as ton fils ? 

42 ans.  

H♂ : Que représente le camion ? 

P♂ : C’est Mars Attack ! 

M♀ : Et le chauffeur du camion ? 

Je ne l’ai pas vu. Nous ne sommes que tous les deux. Je n’arrive pas à parler. 

A♂ : Que s’est-il passé en Argentine quand il avait cinq ans ?  

Je lui ai dit que j’étais désespéré, car j’ai eu un rêve terrible, je t’aime. Cela m’a fait penser quand 
il avait huit mois et que nous étions dans un camion d’une de mes cousines, dans la campagne, 
pour revenir en ville. On a pris un peu froid. Le jour suivant il avait la fièvre. La maladie a duré 
des mois, avec un strabisme. À sa naissance il a dû être vacciné contre la tuberculose, avec le 
BCG. Le vaccin venu des USA a été mauvais. Il a contaminé 400 enfants qui ont décédé. Mon fils 
était très fort. À huit mois il a commencé à avoir des irruptions. Ce calvaire a duré 4 mois. Cet 
enfant a pu se sauver, mais il gardé ce strabisme. On ne savait pas s’il aurait des complications. 
Le strabisme a été corrigé par les lunettes. J’ai fait cette association entre le camion et lui après 
lui avoir envoyé ce message.  

M♀ : Impression que tu veux retrouver une intimité avec ce fils.  

Je crois que tu raison !  

H♂ : Que signifie le camion ?  

Le camion me fait penser à la marine. J’ai été conseiller médical légiste dans la marine argentine. 
J’y ai passé beaucoup d’années avec mes enfants. 

H♂ : Penses-tu que ton travail t’éloignait de tes enfants ? 

Oui. Ces derniers jours il m’a été dit « ne crois-tu pas que tu as beaucoup trop consacré de temps 
à ta profession et non à tes enfants ? » Je suis restée sur cette question. J’ai terminé mes études 
après 28 ans. Ensuite j’avais terminé l’éducation de mes enfants petits. À ce moment, je me suis 
lancée dans ma profession. J’amenais mes enfants au travail. Ils étaient les enfants de tout le 
monde, c’était merveilleux. Mes enfants n’étaient pas difficiles. 
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