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Séance de rêves de mars 2017 

ANALYSE DE REVES 

O♀ 

Il faisait tellement bon que je me promenais. La route est très large et il y a beaucoup de routes. Moi je 
suis au milieu de cette énorme route, très large. Je trouve cela bizarre, car il y a beaucoup de voitures 
qui passent et je n’ai même pas peur. Après je suis dans le centre de la ville. La ville ressemble plutôt 
à Paris, c’est très ancien, avec des rues très étroites et des boutiques. C’est la nuit et tout est éclairé. Ce 
sont des boutiques avec des livres. Il est bizarre, c’est tard et toutes les librairies sont ouvertes. Je dis 
cela à haute voix et une femme assez âgée me dit « Ici, je connais tout le monde, il y a des gens en 
retraite et qui travaillent, et cela ne les dérange pas de travailler tard ». Je trouve tous ces livres 
magnifiques. Je ne sais pas d’où vient la lumière, mais cet endroit est éclairé, comme dans les contes. 
Je continue à me promener. Une autre dame me raconte « Regardez celui-là, on est trois comme ça ». 
On descend. Je regarde l’heure, il est 2h30 du matin, je me dis qu’il est tard et que je dois revenir à la 
maison. J’essaie de dire au revoir à cette dame-là. Elle me dit qu’elle connaît un chemin plus court. 
Elle nous amène tous les trois chez elle. On monte au premier étage, par l’escalier extérieur. On rentre 
dans son appartement. Je me demande où est le chemin, elle me dit d’attendre. Tout est très ancien, et 
en même temps très agréable. En face de la porte, une grande armoire, très jolie. Elle ouvre la porte, 
pousse les vêtements et je vois une autre porte. Elle ouvre cette porte et me dis « Vas-y, tu seras tout 
de suite chez toi, c’est le chemin le plus court ». Je me retourne, je lui dis au revoir et je me réveille. 

Tu as trouvé ton chez toi. Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie, après tous ces rêves 
de chemins et de directions que tu as faits, d’aller à gauche, puis à droite. 

Il y avait des routes partout.  

Cette fois c’est une ligne à suivre. Cette fois c’est une ville illuminée, en dehors du temps. C’est 
un message de l’inconscient incroyable. Continue ton chemin vers toi-même ! Il y a un rêve 
fameux de Jung dans « Jung, à la découverte de son âme ». Il rêve qu’il descend dans une cave, 
style 16e. Il descend vers un autre étage, style 18e. Il descend encore et trouve le 20e. Au centre 
comme une porte par terre qu’il ouvre, avec un anneau. Puis une autre porte et il se réveille. 
C’est la rencontre avec soi-même. Il n’y a aucune sensation négative. C’est un message direct. Et 
en plus il y a un éclairage tout le temps. 

G♂ : C’est la connaissance de soi. 

Et les personnes âgées me parlent.  

C’est la partie femme en toi, la partie anima, la sensibilité. Ton chemin est tout droit, l’éclairage 
est total. Pas dans l’action, mais beaucoup plus dans la sensation de vie, de culture, de formation 
autour de toi. Cela correspond à ton expérience de vie. Cela n’est pas rare, étant donné ma place 
à travers le temps, que tu rentres dans cet appartement, et que tu ouvres trois portes 
successivement, qui est le chemin vers toi. 

On ouvre la porte pour entrer dans la pièce, puis la porte d’armoire, et derrière une porte vers le 
chemin le plus court. 

Le chemin le plus court vers toi, c’est écouter l’inconscient. Si le rêve est la voie royale vers 
l’inconscient, tu peux te rendre compte qu’à ce moment il te passe un message d’une grande 
clarté. Dans ce rêve tu n’as aucune valise.  

Non, je suis sortie de la maison sans rien.  

Cela veut dire que tu dois grandir par l’analyse.  

G♂ : Chez toi c’est petit ? 

Je ne sais pas où se passe le rêve. Dans cette petite rue où on me raconte cette histoire je me sens bien. 
Je me promène avec des gens inconnus la nuit, je me sens bien.  

H♂ : Je trouve que ton rêve est très riche. Quand tu es sur la route avec toutes les voitures, 
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impression que tu n’es pas distraite par ce trafic, tu suis ta ligne. Les placards rappellent les 
souvenirs qu’on met dans un placard, les choses anciennes. Impression qu’il faut aller au-delà. Et en 
allant au-delà tu finis par trouver ta maison. 

C’est une grande armoire ancienne avec les vêtements accrochés comme ça. On pousse les vêtements 
et je vois une autre porte. Je rentre dans cette armoire. Je prends la poignée, j’ouvre et je me retourne 
pour remercier.  

H♂ : Toujours en action, tu es maître de ton destin, en quelque sorte.  

Avec une aide quand même.  

P♂ : C’est une répétition de l’axe. 

C’est une méditation du chemin à suivre.  

On ouvre la porte de l’appartement et l’armoire est en face, c’est rare.  

P♂ : Le chemin de l’être unifié. 

Exactement.  

P♂ : Le chiffre fois apparaît deux fois. Il me semble que c’est l’unité.  

Oui.  

P♂ : C’est une représentation symbolique de l’unité intérieure.  

G♂ : Cela me fait à penser à un conte de fées, comme Alice au pays des Merveilles, comme un chemin 
initiatique. 

Tout était normal, très clair. C’était des rues où avant il y avait beaucoup de librairies, moins 
maintenant. 

H♂ : C’étaient les bouquinistes.  

Je pensais à Paris plutôt que la Russie.  

H♂ : Cela te renvoie-t-il à des souvenirs à Paris ?  

Pas spécialement. Peut-être que j’ai grandi ici.  

C’est un rêve symbolique. Le quotidien n’a rien à voir. L’association peut être Paris. En 
regardant de près tout est symbolique.  

P♂ : Cela commence dans l’obscurité et cela finit dans la lumière.  

Absolument. Excellent rêve ! 

Je pensais à la France car depuis quarante ans j’apprends ici. La Russie est plutôt le pays de l’enfance.  

C’est ici, maintenant, entièrement, tu es en France pour le moment. C’est le chemin que tu 
cherchais depuis autant de temps. C’est chemin tout droit, que rien ne vient interrompre.  

Je suis née en Asie centrale, c’est loin. Tous ces livres, cette sagesse, c’est dans l’enfance que j’ai 
commencé à travailler.  

Maintenant tu as la possibilité d’enrichir ce qui serait ton centre intellectuel formateur. 

C♀, ton rêve.  

* * *  

C♀ 

Je suis à la maison. Un voisin arrive avec un autre homme que je ne connais pas. Moi je suis au 
téléphone. Ces deux hommes attendent, apparemment, que je finisse la conversation. Lorsque j’ai 
terminé, l’homme que je ne connais pas, me dit qu’il vient par rapport à ma voix et me demande quand 
je suis libre. Tout d’abord je suis étonnée et je me demande le motif de cette précipitation. Je dis que je 
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serai absente à Pâques, car je pars dans le Périgord. Après je suis dehors, une autre voisine parle avec 
moi. À un moment elle me dit qu’elle doit repartir et me demande de venir chez elle. Là son mari 
m’offre un apéritif. Je le bois et je repars. Je retourne à la maison, P♂ est là. Dans la maison je monte 
à une terrasse, je suis étonnée, car le mur est tout blanc. Je demande à P♂ ce qui est arrivé. Il me dit 
qu’un voisin a poncé tout le mur. En fait c’était le mari de la femme avec qui je parlais. À nouveau je 
suis étonnée et je me demande ce qui se passe.  

H♂ : Y a-t-il un lien avec votre voisin qui est décédé ?  

Non, aucun.  

L’important c’est le déplacement que tu fais. En fait, tu es à la recherche d’une solution pour ta 
voix. La résolution de ta voix te surprend. Le mur blanc de cette terrasse n’existe pas dans la 
réalité, c’est comme la couleur de la paix. Le transit que tu fais, correspond à toutes les 
initiatives que tu as prises pour changer ta voix. Tous ces mouvements que tu ne comprends pas, 
que je ne comprends pas. Le thème est la voix. Absente en Périgord, à quelle date, c’est comme si 
quelque chose pouvait aussi s’éveiller dans tes déplacements. Tu poses tes questions deux fois. 
Lui ne fait que témoigner. Ce n’est pas lui qui a corrigé ta voix. Dans ce rêve il y a une espèce 
d’apaisement d’une angoisse qui s’est manifestée dans les autres rêves. C’est un rêve plus calme. 
Avec ce mur blanc. Ce n’est pas une construction, c’est ce qui t’a été donné, une clarté. Cela fait 
partie de ton cheminement dans l’analyse, dans ta vie, par le travail sur toi. Le mur blanc, c’est 
beaucoup dire. Une terrasse, c’est un endroit où on peut voir les choses avec une perspective 
nouvelle, plus loin. 

H♂ : Le voisin est-il une partie d’elle-même ? L’autre homme aussi ? 

Si tu veux analyser dans ce sens, analyse-toi ! Je considère que tous les personnages sont des 
parties de nous-mêmes, qui peuvent contribuer à la formation de ce que tu cherches. Et depuis 
toujours tu cherches la voix, mais aussi la voie. 

Un jour j’ai écrit « en trouvant ma voix, je trouverai ma voie ». Cela a-t-il un rapport avec la pression ? 
Pourquoi j’ai cela ? Je me mets la pression. En me mettant la pression j’ai des tas de malaises, de mal-
êtres. Et cela me fait peur en même temps. J’avais fait un rêve une fois, j’avais une carapace, j’avais 
peur. Mais je pense que cela s’en va. 

P♂ : Je te vois très présente, Graciela, dans son rêve, c’est bizarre. Tu parles de la voix. Il t’a déjà été 
fait une proposition par rapport à ta voix, c’était dans le cinéma. Et tu as refusé. 

Non, c’était du théâtre.  

P♂ : Car tu voulais comprendre ce qui se passe et non utiliser ta voix. Et je fais le lien avec Domme. 
Domme, c’est le travail, le cheminement du travail, qu’elle fait avec toi. Moi je vois la voie du travail, 
tu as fait un choix, qui te ramène à ta voix. Cette femme qui t’invite à boire un apéritif, t’alimente 
quelque part. Je vois tout le bénéfice de ce travail sur soi. Le mari de Graciela, que l’on a connu, est 
enterré à Domme, en Périgord.  

G♂ : Je me demandais comment on pouvait comprendre que le rêve soit beaucoup plus long que ce 
que je connais. 

Seulement que l’inconscient a trouvé que la conscience était préparée aujourd’hui pour passer 
un message beaucoup plus long, plus clair, car elle avance. Ce n’est jamais deux fois le même 
rêve.  

P♂ : Domme est aussi sur les hauteurs, comme une terrasse. Tu peux voir toute la vallée de la 
Dordogne, avec une perspective très importante.  

H♂ : Je trouvais ton rêve très différent des précédents que tu as faits. Habituellement dans tes rêves, 
c’est noir, tu es en fuite, tu es dans la peur. Là tu as mis en place tous les ingrédients de la solution, 
comme un tableau, que tu peux observer, analyser, interroger, etc. Une distanciation que je trouve 
positive.  

Ton rêve, J♂ ! 
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H♂ : On va voler ? 

* * *  

J♂ 

Cela fait un moment que je n’ai pas rêvé à la verticale. Je rêve toujours de la ville où j’ai grandi, 
Verrières-Le-Buisson. Ce n’est pas très loin, c’est dans la vallée de Chevreuse. Dans mon rêve cela ne 
ressemble pas du tout à Verrières-Le-Buisson. C’est une grande place, impression d’être en Italie, avec 
des bâtiments ocres, magnifiques. Derrière, une espèce de colline, un paysage paradisiaque, avec une 
vue sur un lac d’émeraude, comme en Suisse. À la fin de mon rêve, je me mets à courir, comme dans 
Forest Gump. Je n’arrête pas de courir autour du lac. Je ne suis jamais fatigué et je me le dis. Parfois je 
me mets à nager et je ne suis jamais fatigué et je ne sais pas ce que cela veut dire. Et c’est tout. 
Toujours un très beau rêve, comme un paradis et je le renvoie toujours à Verrières-Le-Buisson. 

H♂ : C’est là que tu as vécu ? 

Enfant et adolescent.  

P♂ : Une résonance avec la liberté, j’éprouve aussi la paix, avec le mouvement, tu nages, tu cours. Tu 
es dans le bonheur, là. Une telle joie de vivre !  

M♀ : Tu l’as déjà plus ou moins raconté ce rêve. Ce qui serait intéressant de savoir, c’est à quel 
moment ce rêve revient dans ta vie ? 

Je l’ai rêvé il y a peut-être deux semaines.  

M♀ : C’était à la suite d’un événement particulier ? 

C’est un rêve qui met en valeur ta naissance et ton enfance. 

Mais je ne suis pas né là-bas. 

H♂ : Que peux-tu associer à ton enfance ? 

O♀ : La beauté, avec le lac, l’Italie, c’est toujours magnifique l’enfance !  

C’est charmant, mais cela ne ressemble pas du tout à ça. C’est une petite ville de l’Essonne avec un 
lac. 

H♂ : Un petit étang ! 

On l’appelle le petit lac.  

P♂ : Penses-tu que tu as eu une enfance heureuse ?  

Quand je rêve et que je pense à Verrières-le-Buisson, c’est la partie heureuse de mon enfance. Après 
un côté moins heureux.  

Tu nages, tu cours sans fatigue. Pas de choses négatives. C’est le repos du guerrier. Nager, 
courir, c’est comme une prise de force et d’énergie. Et tu le trouves dans le lieu de ton enfance. 
C’est d’une pureté christique. 

H♂ : Tu revisites Verrières, qui a complètement changé.  

O♀ : Tu dis que tu rêves quand tu es fatigué, pour reprendre de la force.  

G♂ : Peut-on parler de rêve de compensation ? Ou cela te redonne de l’énergie ou de la beauté ? 
Notamment lors des journées ternes. 

Je pense que c’est lié aux voyages, à la découverte de lieux d’exception. Quand je monte la colline, il 
y a une espèce de sentier et je ne sais pas ce que je vais découvrir. Et je découvre ce lac, c’est une 
surprise. Je ne m’y attends pas, car tout est nouveau.  

Tout ce que tu es aujourd’hui, était déjà là-bas. Tu ne fais que découvrir et compléter.  

P♂ : Ce que tu as dit, signifie notre pesanteur, le ressenti de notre négativité.. 



 5 

La pesanteur, c’est un signe pour regarder la négativité, c’est un appel. Cela veut dire que 
quelque chose est en train de se manifester au niveau de la négativité. Donc il faut l’enlever vite 
car cela empêche la légèreté. Dans son rêve, il nage, il court, la fatigue n’est pas là, car il n’y a 
pas la négativité.  

H♂ : J’avais une remarque. Tu as associé Forest Gump, c’est intéressant. Pourquoi court-il ? Il court 
pour faire plaisir à sa mère, il a été blessé. 

G♂ : Il est suivi par deux enfants, il enlève ses attelles, qui explosent et se libère de ce corps qui le 
contraint. 

H♂ : Peut-être qu’il y a un mystère dans ce film, il ne sait pas pourquoi il court. Comme ta recherche 
de découverte du monde. J’ai trouvé que l’idée de Forest Gump était très forte. C’est une image à 
analyser. Je pense que c’est lié à sa mère, très présente dans le film.  

Ton rêve, G♂ ! 

* * *  

G♂ 

Je suis à la campagne. Une grande prairie avec de la verdure. Je suis dans un hôtel. Il y a une équipe de 
sport professionnel, de football je crois. Je pense qu’ils seront en préparation pour la saison à venir. Ils 
ont des temps de repos, font des balades. Je suis content, car ce n’est pas un hôtel trop luxueux, car 
souvent les sportifs aiment le luxe. Mais malheureusement dans le garage je vois des voitures de luxe 
et je suis un peu déçu. Dans la deuxième partie je vais me balader avec d’autres personnes, c’est un 
peu escarpé, un peu comme en Écosse. Je transporte une table et un livre. Au moment de descendre, 
par désinvolture je lance la table et le livre pour aller plus vite. Je crois qu’il y a des gens en bas. Du 
coup la table se casse, à peu près au milieu. Le livre se fend sur le bord, mais cela n’empêche pas la 
lecture, car on ne perd qu’un mot par page. Bêtement je jette ces deux objets. C’est la fin du rêve.  

Ce qui devait être cassé, est cassé. Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? 
L’apparence extérieure de l’hôtel n’a rien à voir avec la richesse du contenu. Le jugement est en 
principe un peu lapidaire. En réalité, il ne l’est pas. Cela veut dire qu’avec une apparence 
humble on peut avoir beaucoup de richesses à l’intérieur. Deuxième thème, en remontant tu 
jettes la table et le livre. Cela correspond à une décision actuelle d’être là, tel que tu es 
aujourd’hui, et de te donner de la valeur pour ce que tu es.  

Je lisais beaucoup, c’était une obsession. Je pense que c’était pour me prouver quelque chose. C’était 
un repli de trop lire. Si on lit, on ne voit les autres. Réduire la lecture aux temps de trajet dans le métro. 
J’ai une table, mais elle était déjà là quand j’ai acheté mon appartement. J’en ai acheté une autre, plus 
adaptée, qui n’a pas encore été livrée. Du coup je vais enlever l’autre qui prend un peu de place dans 
mon petit salon. Donc effectivement je me débarrasse d’une table. 

C’est un rêve au sujet de ton image, de ce que tu es. Peut-être avec une apparence moins 
resplendissante. Tu as l’impression que ton aspect n’est pas aussi riche et ostentatoire que les 
voitures dans le garage. C’est la richesse que tu as accumulé dans le temps. L’hôtel, qui est ton 
moi statique, n’a pas besoin de se manifester en montrant des voitures. Où es-tu avec ton estime 
de soi ? Où es-tu dans ta recherche ? 

Pourtant je trouve ces voitures clinquantes.  

C’est quelque chose qui t’a été proposé et que tu n’as pas accepté. Au début de ton rêve, on sent 
un certain mépris. Ce sont des choses que tu ne touches pas, elles sont parquées. Ce n’est pas ton 
moi dynamique. 

H♂ : C’est un rêve de changement, de transformation. 

C’est un rêve d’estime de soi. 

P♂ : Estime ou mésestime de soi ? 

Quand on rêve d’estime de soi, apparaissent la mésestime, la surestime… Faire attention à ne 
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pas devenir clinquant, car ce sont des images intérieures qui ne te conviennent pas. 
Inconsciemment il doit y avoir un toucher de devenir quelqu’un d’important.  

P♂ : C’est différent, important et clinquant.  

O♀ : Une belle voiture avec une belle mécanique a été faite pour ça, il n’y rien de clinquant. Tu la 
juges comme clinquante.  

Derrière un rejet, il peut y avoir un désir.  

P♂ : Le message de l’inconscient peut être d’être vigilant par rapport à une alerte bienveillante. 

H♂ : D’où te vient ce côté clinquant ? Cela te renvoie à ton enfance, à ton apprentissage ? Car je ne 
te trouve pas clinquant.  

C’est une bonne question, il faudrait que je creuse. Peut-être trop d’humilité cache l’inverse. 

V♂, votre rêve ! 

* * *  

V♂ 

Je rêve beaucoup, mais je ne me rappelle pas du tout. Il faudrait que j’écrive mes rêves.  

C’est tellement extraordinaire le matériel onirique. C’est la parole de nous-même.  

Je rêve beaucoup de mon père. 

Un rêve est important quand on l’interprète.  

Il y a un contexte, mais mon père est toujours présent. Or je ne me souviens pas du rêve.  

Le rêve est-il positif ou négatif ?  

Positif ! En fait je suis dans un contexte familial un peu trouble, car j’ai des problèmes avec mes 
frères, des problèmes d’héritage. C’est un appel à mon père pour résoudre les problèmes. Je le vois 
comme ça. Mais c’est un rêve. 

P♂ : C’est une énergie ! 

Le père est là. 

Dans le rêve, mais pas dans la réalité. 

C’est l’autorité qui manque pour résoudre les problèmes. Ton père est un bon modèle. 

P♂ : Ce qui te manque, c’est une énergie. Quand elle apparaît, tu te vois faire les choses. 

Exactement !  

Les rêves n’ont rien à voir avec la vie qu’on a eu ou qu’on a. Moi, par exemple, j’ai perdu ma femme 
dans un accident de voiture. On était tous les deux, en fait quatre, car mes frères étaient aussi présents. 
Après l’accident, longtemps après, je rêvais de l’accident. Des rêves très angoissants. Je me rappelle 
que je traversais un grand fleuve sur un pont. Au milieu du pont, la voiture sort du pont pour entrer 
dans le fleuve et à ce moment-là je me réveille. On voit l’accident arriver, je pense que c’est lié à 
l’accident que j’ai eu. 

Oui, c’est la répétition. Cela s’appelle un souvenir-écran du traumatisme de l’accident. Cela fait 
longtemps ? 

Oui, il y a vingt ans. C’est un rêve qui est venu après l’accident, après une longue période. Là c’est 
fini.  

Que représente pour vous votre père ?  

Cela représente un modèle, c’était un homme courageux, le travail. C’est tout ce qu’on souhaite pour 
nous-même. C’était un modèle de vie. Il était honnête, courageux, il essayait de faire les choses bien. 
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H♂ : Tu parles de ton père avec tes frères ? 

Je suis parti de la maison à 20 ans. Mon père tenait un commerce. Les deux frères sont restés avec lui, 
dans le commerce. Mon père avait une préférence pour moi, je ne sais pas pourquoi. Si bien que mes 
deux frères étaient toujours plus ou moins en conflit avec lui. Donc mes frères n’ont pas la même 
perception de mon père. Ils lui en veulent. Je ne sais pas si les problèmes actuels viennent de là. Ils 
pensent que mon père n’était pas neutre. Ils essaient de me culpabiliser. Je suis venu seul à 20 ans en 
France du Portugal, pour des problèmes politiques et militaires avec Salazar. J’étais mobilisé pour 
aller en Angola et j’ai déserté pour venir ici. Pendant 5 ou 6 ans je n’ai pas pu revenir au Portugal. 
Quand mon père était là, le commerce prospérait, après cela a été une faillite, mais mes frères se sont 
bien garnis. Quand je suis revenu pour voir comment cela s’est passé, j’étais un intrus. Pourtant je suis 
de la famille.  

Ecrivez, les rêves sont une richesse d’une part inconnue de nous-même. Cela résout beaucoup de 
choses en nous, qui font mal quelque part. Les rêves doivent être protégés comme des trésors. 

H♂ : J’ai perdu mon papa l’an dernier et j’ai une sœur. Je trouve que le décès de mon père a révélé 
petit à petit les vraies relations avec ma sœur. Jusque là cela allait à peu près bien. Cela risque de ne 
pas aller si bien que ça, il y a des divergences. Tant que les affaires de succession n’étaient pas 
terminées, je préférais ne rien dire, mais il faudra que ça sorte.  

P♂ : Cela révèle ce qui n’a pas été réglé.  

O♀ : Exactement. 

Vous avez vu l’histoire. Par exemple G♂ a donné un rêve qui est un portrait de lui, aujourd’hui. 
Extraordinaire ! Avec beaucoup de questionnements que tu te fais. 

G♂ : Oui, avec l’estime de soi.  

P♂ : C’est une question de travail sur lui-même. Est-il aussi humble qu’il le souhaiterait ? 
L’inconscient ne dit pas directement, mais dit d’essayer de s’interroger. C’est la question qui va 
derrière porter le travail. Derrière, ce qui est essentiel, ce sont les réponses. Vous voyez la 
chronologie : question, travail, réponse.  

Ton rêve, P♂ !  

* * *  

P♂ 

Pour moi, cela commence par « fais attention ». C’est ce que m’a dit Graciela quand je lui ai raconté le 
rêve. Dans mon rêve je crois que je dors. Securitas vend des alarmes, je crois. Securitas m’appelle 
pour me dire que mes portes de garage sont ouvertes. C’est mon rêve. Je ne vous dis pas le travail que 
j’ai fait avec Graciela. Mais, à la fin, elle l’a dit « fais attention », en deux mots. 

La porte du garage est ouverte. 

H♂ : Il y a une faille de sécurité.  

Absolument. 

Cela me fait penser à un des derniers groupes où tu avais rêvé que tu avais laissé ton 
portefeuille.  

Oui, je m’étais fait voler mon portefeuille. 

Donc il y avait déjà un antécédent.  

G♂ : Un peu de négligence. 

Oui, négligence, paresse.  

Par lourdeur aussi !  

Oui, car derrière il y a la paresse. 
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H♂ : Mais Securitas t’a prévenu, donc les systèmes d’alerte fonctionnent bien.  

C’est ce que m’a dit Graciela. Elle a commencé par le côté positif « Ce n’est pas ta maison, elle 
est bien protégée, c’est ton garage ». Après elle a été un peu plus loin. 

H♂ : Mais c’est ton garage. Qu’y a-t-il dedans ? 

M♀ : Des voitures. 

H♂ : C’est le moi dynamique.  

Dans le garage il y a des mois dynamiques qui apportent le changement.  

Donc tu m’as dit que je laissais pénétrer la résistance au changement. 

Exactement, c’est le garage qui est ouvert, qui n’est pas sûr.  

M♀ : Mais la résistance au changement ne demande qu’à s’échapper. Le moi dynamique ne demande 
qu’à sortir du garage.  

H♂ : Le garage était vide ou plein ? 

Non, le message dit juste que le garage est ouvert.  

Je dormais. Plus exactement dans le rêve je dis que je crois que je dors. En réalité je dors éveillé, ce 
n’est pas un sommeil nocturne. 

C’est un constat.  

Et à nouveau « fais attention, P♂ ! » Et les messages de l’inconscient sont bienveillants. Il n’enverra 
jamais quelque chose qu’on ne peut pas supporter. 

Absolument. L’inconscient envoie des messages seulement si la conscience est prête.  

Moi je m’associe à ma paresse. C’est même pire que d’attendre le réveil. Non je fais mon rêve étant 
éveillé. Souvent je rêve et au réveil je ne me rappelle de rien. Cela vous attaque et cela efface tout. 
C’est aussi de l’orgueil.  

H♂, ton rêve.  

* * *  

H♂ 

Je vais raconter un rêve que j’ai noté après coup. Je ne me rappelle d’un rêve que tous les quinze jours 
à peu près. Ce n’est pas beaucoup. C’était le 24 mars, il y a 5 jours. Je visite la maison d’une personne 
âgée, qui semble me renvoyer à mon enfance. La cuisine est rangée, toute petite, sans fenêtre, dans le 
coin d’une grande pièce. Bizarrement, contre toute attente, dans cette petite cuisine, il y a une espèce 
de couloir permettant de rejoindre une chambre d’adultes, avec deux lits, un grand et un petit, l’un à 
côté de l’autre. En fait ils sont transversaux par rapport à l’axe du couloir. Derrière ces lits une grande 
fenêtre ouverte sur l’extérieur. Ce couloir, par rapport à la maison à laquelle me fait penser ce rêve, 
n’existe pas. Le rêve s’arrête sur la vision de ce couloir un peu sombre, ces lits et la fenêtre. 

P♂ : C’est toujours structuré.  

L’interprétation ? 

C’est un peu mon chemin de vie actuellement, la perspective de pouvoir trouver la lumière et une 
certaine liberté. 

Dans ce couloir qui n’existe pas, il faut tailler. 

Cela ressemble un peu au rêve d’O♀, avec cette route droite, avec des éléments qui me renvoient à 
mon enfance. Finalement on trouve un passage, c’est sur la droite dans cette cuisine toute petite. Dans 
la réalité c’est la maison de mes grands-parents maternels. C’est comme s’il y avait un lit simple et un 
lit double.  
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M♀ : C’est un lit d’adulte et un lit d’enfant. 

Cela peut être le lit de mes parents et mon lit à moi. Cela peut être beaucoup de choses.  

G♂ : Et la vieille dame évoque quoi ? 

Cela me rappelle peut-être ma grand-mère. C’était une des rares personnes de ma famille avec qui 
j’avais un bon contact.  

M♀ : Tu les voyais souvent ? 

Oui, car mes parents s’étaient installés en arrière-cour de la propriété que mes grands-parents avaient 
acheté. J’allais voir ma grand-mère, qui m’aimait bien et était fière de son petit-fils. Mon grand-père 
était un taiseux. 

M♀ : Et ta sœur ?  

Ma sœur, je ne sais pas où elle est. J’ai très peu de souvenir d’elle. Elle avait ses copines. J’allais seul 
voir ma grand-mère.  

M♀ : La fenêtre représente l’ouverture, l’espoir, mais cela peut représenter un désir de paternité, 
avec les deux lits. 

Oui, bien vu. La pièce était bizarre, car c’était une chambre couloir. On avait presque l’impression que 
les lits prenaient toute la place, donc on ne pouvait pas contourner. L’impression visuelle était bizarre. 
Ce qui est intéressant c’est le côté symbolique.  

Ce couloir existe, donc tu l’as construit en toi.  

Et la fenêtre s’ouvre sur l’extérieur. 

Pour s’ouvrir, c’est le maître mot du rêve, c’est avancer. Peut-être aussi la paternité, l’avenir le dira. 

Le couloir n’existe pas, il faut le faire. Cela parle de construction. Ton rêve, M♀. 

* * *  

M♀ 

Ce n’est pas très long. Je devais me rendre à une soirée animée et élégante. J’avais peur de m’y rendre 
seule et je demande à une amie de m’accompagner. Ah non, ce n’est pas ça ! Une amie me propose 
courageusement de m’accompagner. C’était une jeune femme ravissante et élégante, avec une longue 
robe, avec une crinoline et à l’intérieur un cerceau, comme il y a longtemps. Le malheur c’est qu’elle 
avait une jambe mécanique. Malgré cela elle tenait vraiment à m’accompagner. Je lui fais part de mes 
hésitations, pensant qu’elle pourrait se sentir mal et fatiguée. Mais elle insiste. Nous y allons. J’ai un 
très grand chapeau bleu un peu aplati très encombrant. Je l’ai posé de côté en arrivant. Nous montons 
les escaliers. Beaucoup de monde. Finalement, je lui propose de rester. Elle me dit non, car elle ne 
pourra pas s’asseoir.  

P♂ : C’est temporaire cette jambe mécanique ? 

C’était quasiment de naissance.  

G♂ : Comment était le chapeau ? 

Il est bleu roi, un joli bleu, avec du tissu comme du feutre, très large tout d’un côté. 

P♂ : Jambe gauche ou droite ? 

Jambe droite, je crois. 

J♂ : C’est une fille que tu connais ? 

M♀ : Pas du tout.  

J♂ : Cela me fait penser à quelque chose, la fille handicapée que j’ai rencontrée. 

Où en es-tu avec elle ?  
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J♂ : … 

M♀, tu as de la méfiance pour aller à cette soirée ! 

J’avais peur d’y aller seule, besoin d’être rassurée. 

Dans la vie, as-tu peur d’être seule ? 

Oui et dès qu’il y a du monde je ne suis pas très à l’aise. 

Il y a un côté irréel dans ce rêve. C’est un handicap qui se manifeste. C’est comme si tu devenais 
un peu handicapée.  

G♂ : Peut-être que tu compenses avec de beaux vêtements, avec une image sociale ? Peut-être pour 
masquer cet handicap social ? 

Ce chapeau était lourd à porter, je l’ai posé. Je me rendais compte que c’était finalement inutile. 
Comme si je me rendais dans un endroit qui sort de l’ordinaire, où je devais me faire remarquer. Mais 
en fait je n’ai pas besoin de tout ça, cela me gêne. Peut-être que l’histoire de jambe a un lien avec 
l’épaule ?  

Ce sont des associations complémentaires, car la clé du rêve c’est le handicap dans certaines 
situations où tu te trouves sans avoir complètement conscience et envie d’être. C’est ton besoin 
fondamental d’être protégée. Maintenant M♀ a eu un accident d’épaule qu’elle vit comme un 
handicap.  

C’est un handicap. J’ai eu une rupture de tendon, si bien que je ne peux pas lever le bras. C’est sûr que 
je ne peux pas danser le rock, moi qui adore ça.  

C♀ et P♂ sont témoins de ce que j’ai eu. Cela a été un choc. J’ai ouvert avec l’épaule une porte 
de métro, comme au karaté. Il y avait un panneau « en panne », mais un patient m’attendait. 
J’ai passé 27 jours au Canada. J’ai aussi un problème d’arthrose. C’est incroyable ce que j’ai pu 
faire, avec beaucoup de volonté ! 

J♂ : Comment c’est arrivé ? 

Je suis tombée en Inde, bêtement, dans la rue. J’ai pris une pierre. On m’a dit que j’avais une fragilité 
au tendon. 

J’avais mal déjà.  

J’ai passé un IRM. Avec mon handicap, plus de tendon sur 4 cm, donc pas de possibilité d’opération.  

L’accident fait partie du quotidien, ce qui fait apparaître dans le rêve une autre fragilité, avec 
l’envie d’être protégée.  

J’ai fait l’expérience de maladies. Dans ces moments-là, on a besoin de protection. Finalement on 
garde tous un côté enfant.  

Les adultes aussi ont besoin d’être protégés.  

Mais la protection est une utopie, on cherche plutôt l’amour, ou de la mansuétude. 

G♂ : Mais la protection est une des déclinaisons de l’amour.  

Je me rends compte que des amis très proches n’ont pas pris la mesure de ma situation. Ils me trouvent 
souriante, je peux marcher. 

G♂ : Mais tu racontes tout ça avec le sourire. 

Oui, ça va ! 

O♀ : Maintenant elle sourit, mais je vois autre chose. Ce qui m’étonne, c’est qu’un handicap physique 
te met dans un état de fragilité.  

Cela m’est arrivé il y a sept semaines. 

Nous sommes tous résignés à nos situations personnelles, mais je dirais « protégez votre 
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protection ». Et protégez celui qui vous protège. Pour M♀, être seul c’est lourd, on souffre. 

Je me dis que c’est une expérience qui vient à moi. Il faut toujours positiver, c’est pour cela que je 
progresse. Je dois m’adapter. Je pense plus à toutes les personnes avec un gros handicap, je comprends 
mieux maintenant, les personnes paraplégiques, en fauteuil roulant. Les accidents corporels, c’est aussi 
difficile que la maladie, surtout pour les personnes jeunes. On est diminué ! Des gens acceptent plus 
ou moins d’être diminués, moi pas trop.  

Donc, lutte ! 

H♂ : Tu ne crains pas le regard des autres. 

Très juste. Quand quelqu’un veut m’aider pour mettre mon manteau, je ne veux pas. 

J♂ : Si tu ne nous avais rien dit, personne n’aurait rien vu. 

C’est du vrai !  

Pendant le voyage, c’est presque mieux, car on relativise. J’ai continué à voyager, je me suis aperçue 
de ma capacité à surmonter les choses. J’ai donc occulté la douleur.  

J♂ : Mais tu as consulté ? 

Un médecin sur place m’a dit de faire une IRM à mon retour en France. J’ai porté des valises, j’ai 
passé des heures à attendre dans les aéroports. Porter une valise ne me gêne pas, c’est lever qui est 
impossible. J’ai été surprise de tout ce que j’ai pu faire pendant le voyage. Graciela me dit de travailler 
tous les jours. 

H♂ : Pour essayer de recouvrer la fonction.  

Je vous remercie de m’avoir écouté… Cela s’est passé au milieu de mon voyage, en plein stage de 
yoga. J’étais déçue, car l’élan était cassé.  

J’ai eu un problème avant de partir 27 jours au Canada, j’ai vu des médecins, mais je suis 
partie, même si j’ai souffert.  

H♂ : Tu m’a fait peur quand tu es rentrée d’Argentine, car tu étais en fauteuil roulant. Pendant trois 
minutes j’ai eu peur. 

Comme l’aéroport est très grand, je me commande une chaise roulante. C’est plus confortable. 
Si vous vous rappelez que j’ai eu une sciatique pendant trois ans. Une fois pour ne pas rater 
l’avion, j’ai couru avec ma sciatique. Je ne disais rien. Les massages de P♂ m’ont sauvé. C’est 
un acupuncteur chinois qui m’a sauvé. J’ai la volonté, je n’ai jamais raté une séance de coach ou 
de kiné. Le corps est sacré pour faire ce que je dois faire dans la vie. 

Le corps est indispensable. 

La tête fonctionne beaucoup mieux dans un corps qui vit. La recherche de la vie, c’est 
véritablement la recherche de qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire sur terre. 
Quand on a trouvé et que c’est une vocation, je n’ai aucun inconvénient pour soigner les autres. 
Je n’ai jamais raté un rdv.  

H♂ : As-tu un rêve, Graciela ? 

* * *  

Graciela 

Je rêve que je suis en Égypte, dans le quartier des embaumeurs. Et je vois avec admiration que 
mon père était déshabillé, mais avait une couche. Il s’allonge sur une longue pierre pour être 
embaumé. Il est très vivant. Je lui demande ce qu’il veut avoir dans son tombeau. Il m’a dit 
« surtout un téléphone et naturellement toutes les choses à manger qui me font plaisir à moi ». Je 
l’ai rêvé hier soir avec des couleurs, l’ocre. À la distance, je voyais le désert. Mon père était dans 
une sérénité extrême. Il n’y avait que lui et moi. 
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M♀ : Comment sais tu que vous étiez seuls ? 

J’ai une interprétation de mon rêve, mais je ne peux pas le dire. Je suis d’accord pour qu’il se 
fasse embaumé. Mais il n’y a que lui et moi dans cette scène.  

J♂ : Donc ton père était un personnage important, car tout le monde n’était pas embaumé.  

On savait qu’on devait passer dans cet endroit pendant soixante-quinze jours pour être 
embaumé. C’est pour ça que j’ai amené dans son tombeau les choses qu’il aimait le plus.  

J♂ : Il n’était pas mort, alors ! 

Il était mort et vivant. Je considère que mon père n’est jamais décédé. J’ai une relation 
particulière avec mon père, de telle sorte que je n’ai pas besoin de l’évoquer pour le voir. Il est 
là ! C’est quelqu’un de très important pour moi, un peu exigeant. Il m’a fait faire cinq carrières, 
mais je suis fille unique, donc j’obéissais. À quatre heures du matin je n’étais pas assez éveillée 
pour quitter le rêve.  

J♂ : Embaumer, c’est la vie éternelle !  

Comme dit Spinoza « L’homme est mortel, mais il est éternel ». Deux personnes sont présentes 
dans ma vie, comme ça : mon père et mon chien. Mon chien était un énorme berger allemand. 
Quand j’avais des moments de solitude, il se mettait sur mes pieds et m’empêchait de les bouger. 
Il m’accompagnait. Mon papa ne m’a jamais touché, mais avait un regard dans les yeux perçant 
qui disait « Ne fais pas ça ».  

J♂ : Il y a eu un reportage incroyable sur Arte présentant une femelle gorille, Coco, qui a été adoptée 
par une famille. De voir la tendresse du gorille, c’est incroyable. La gorille avait été rejetée par sa 
mère et ils ont réussi à la récupérer tout petite. Les animaux ont une sensibilité incroyable.  

Mon professeur de philosophie disait que l’intelligence des animaux supérieurs c’est une 
différence de grade, mais pas d’essence.  

H♂ : Je pense que les animaux ont une intelligence différente. Les animaux sont très intelligents.  

P♂ : Les animaux ont une intelligence pratique du quotidien. J’ai beaucoup de plaisir à les observer.  

J♂ : Les anglais distinguent les « monkeys » et les « apes », plus évolués, avec les gorilles, les 
chimpanzés, les bonobos, les ourang-outans. 

M♀ : Je pense que tu t’identifies à ton père.  

Je suis d’accord. 

H♂ : Pourquoi ce rêve arrive aujourd’hui ?  

Je ne sais pas, c’est une synchronicité avec V♂, car il a parlé du père.  

H♂ : Et tu reviens d’Argentine. 

P♂ : C’est comme si vous étiez à la conscience achevée, vous êtes capables de prendre des décisions, 
même ultimes. Il a décidé de partir. Tu es dans l’accompagnement. Rien d’accidentel dans cette 
présentation. Vous avez tout décidé. Je le dis par rapport à mon ressenti. 

Je suis d’accord avec toi. Cette proximité entre mon père et moi, comme des êtres formés. 

M♀ : Et ne pas avoir peur de la mort, c’est très serein.  

G♂ : Et ce n’est pas qu’abstrait, il y a la nourriture, le portable. On sent l’attachement au concret. 

En même temps vers le haut et vers le bas. En plus cette pierre est de couleur ocre comme si 
c’était ciré.  

P♂ : On n’est pas dans la dynamique de l’accident.  

En plus le spectacle autour est tout vivant. 

H♂ : Les égyptiens croyaient en la vie après la mort.  
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P♂ : Les aliments représentent l’énergie psychique. 

Ah oui. Le téléphone était un élément vivant, je l’utilise pour mes séances à distance. Le reste du 
temps je ne le touche pas, car je travaille autrement.  

M♀ : Comment fais-tu pour te ressourcer quand tu n’es pas au soleil et à la mer ?  

Je me ressource tout le temps. Pendant une réunion je peux dormir en gardant les yeux ouverts. 
Je prends l’énergie céleste, je m’alimente. Je fais la méditation si je peux. Quand j’aspire, 
chaque souffle va jusqu’aux pieds. C’est de la sophrologie, dix-huit ans de bouddhisme tibétain 
et trente-huit ans de Gurdjieff. C’est une vie de travail sur moi et beaucoup de méditation. Et 
surtout je ne me laisse pas abattre. Si j’ai une peine, une tristesse, je sais que dans quelques 
minutes je peux la dépasser. Je l’observe pour savoir de quoi il s’agit. C’est très rare que j’aie 
une colère. Une colère, je la regarde, je l’accompagne. Quand une colère n’a plus de raison, elle 
s’arrête.  

H♂ : Tu parles d’une colère non contrôlée ? 

Oui, je ne suis jamais en colère.  


