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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 se réunit dans un groupe clinique, pour faire un échange d’expériences, ce qui permet le 
dialogue, avec les réponses aux questions. Dialoguer ensemble, puis faire l’analyse des rêves. Les 
rêves sont le produit de l’inconscient. On rêve quand l’inconscient permet d’envoyer un message. 
Il s’agit de le comprendre, de l’analyser de deux points de vue, par rapport au quotidien et par 
rapport au symbolique. Le symbolique est très important. Un petit rêve sur une question de 
travail matériel peut receler le symbole d’un travail profond en nous-même. C’est une indication 
très importante. Il faut savoir écouter l’inconscient, le laisser parler, s’offrir à cette aventure et se 
poser des questions en psychologie, en sociologie, sur notre état intérieur. Qu’est-ce qui nous 
interroge ? Où est le point sur lequel il faudrait travailler ? Chacun de nous peut donner son 
expérience personnelle et la confronter. C’est un travail de collaboration pour l’individuation, 
pour la création d’un moi solide. Le moi se construit entre les pulsions du ça et la loi du surmoi. 
Les rêves sont des manifestations très profondes. Un petit rêve peut raconter toute notre histoire. 
Y a-t-il des questions ? Alors nous passons aux rêves ! 

*
*

*  

ANALYSE DE REVES 

O♀ 

J’avais un rêve très long, pas très agréable, un peu inquiétant. Vers la fin on arrive dans un hôtel avec une 
cure thermale et des soins. Je suis avec Macha, ma mère et mon père. On arrive ensemble. Ils me donnent 
une place à l’étage. Je demande à Macha pourquoi on a laissé grand-père et grand-mère en bas et cela ne 
m’a pas plu. Je me suis réveillée à ce moment. C’est la deuxième fois que je rêve à peu près la même chose. 

Je trouve que c’est un rêve d’unification de la famille. Tu observes que cela ne te convient pas, de 
monter et de laisser tes parents en bas. En plus il y a une dévalorisation des parents. Pourquoi 
restent-ils en bas ? Est-ce que tu penses que vous n’avez pas assez écouté les parents ? Pas assez 
compris les parents ? On revient sur le thème de l’unité familiale, que tu as vu dans les deux 
dernières séances de rêves. C♀, ton rêve ! 

*
*

*  

C♀ 

P♂ me donne deux chemisiers blancs qui sont chacun sur un cintre. Et c’est la fête. En fait, on l’avait vu 
ensemble, c’est une offrande affective. P♂ me protège et me donne de l’affection. Les cintres, c’est pour 
percevoir plus clairement et ils sont donnés avec élégance.  

C’est un rêve de reconnaissance. Ton rêve, A♀ ! 

*
*

*  

A♀ 

Je décide d’aller me coiffer chez ma coiffeuse. L’endroit n’est pas en ville, mais en montagne, avec des 
dunes de sable. Toutes les deux on pose nos sacs et on va dans son salon.  

Avec qui tu es ? 

Avec ma coiffeuse. Là je me souviens que je n’ai plus mon sac. Je me souviens qu’on l’a laissé dans un 
autre endroit. Et là je reviens et je trouve mon sac ouvert. On a sortit tout ce qui était à l’intérieur et 
notamment des bijoux, des boucles d’oreilles, qui jonchaient le sol, mais rien n’a été perdu. Donc je prends 



mon sac et je retourne au salon voir la coiffeuse. Mais j’ai laissé son sac à elle. En marchant le sol était 
jonché de bijoux. Toute la dune de sable était en bijoux. Elle m’a demandé pourquoi je n’avais pas pris son 
sac. Je décide de retourner prendre son sac et là je me perds. Je me retrouve à traverser une étendue d’eau 
pas très grande. Je rentre dans un nouveau territoire, que je ne connais pas. Ils me demandent ce que je 
fais ici, car je n’ai pas le droit d’entrer. Je me dépêche d’avancer et je tombe dans un autre endroit. Et c’est 
comme si j’étais au Mali. Je vois des expatriés, les gens du 43ème DIMA, des gendarmes français dans leur 
4 x 4, le marché. Mais ce n’est là où j’ai laissé le sac. Je décide de rebrousser chemin. Je retrouve l’étendue 
d’eau. A nouveau quelqu’un me dit que je n’avais pas le droit de passer par ici. Et là il décide de me lancer 
des flèches empoisonnées. Il m’envoie une flèche. Je risque de ne plus pouvoir marcher et de ne pas 
retrouver mon chemin et le sac. Je retire la flèche et je me dépêche de partir. Plus il m’envoie des flèches, 
mais elles ne me font rien. Je quitte l’endroit. Au final je retrouve mon chemin, et le sac de la fille, et les 
bijoux qui jonchent le sol. Et là je m’arrête. 

Tout ce qui est le sac, c’est l’identité. Arrive ce qui arrive, tu passes par des dangers, mais rien ne 
t’atteint. La marque de la protection, c’est les bijoux, qui sont partout. C’est comme si tu trouvais 
des éléments positifs même dans des situations très négatives. En plus tu as un acte de 
générosité par rapport à la coiffeuse, car tu cherches son sac, pour partager l’identité. Les flèches 
représentent les situations dangereuses qui te font souffrir. Mais elles n’arrivent pas à te faire du 
mal. Tu as dépassé le problème.  

Les flèches sont dangereuses, mais elles ne me font rien.  

H♂ : Ce sont des rêves positifs, car tu es toujours en mouvement, alors qu’avant tu étais en situation de repli, comme sur la 
tour. Tu arrives à dépasser l’adversité.  

D♂ : Et la coiffeuse ? 

C’est une partie d’elle, une partie de sa personnalité parcellaire. Rêver de la coiffeuse, c’est la 
protection extérieure. 

H♂ : C’est aussi la féminité.  

Ils ont sorti tout de ton sac, mais rien n’a été volé. Malgré toutes les souffrances passées, tu as 
une capacité de restructuration en toi formidable. Avez vous un rêve ? 

*
*

*  

S♀ 

J’ai arrêté de fumer il y a peu et je mettais des patchs la nuit. Je ne savais pas qu’il ne fallait pas les mettre la 
nuit et j’ai fait des cauchemars. C’est curieux, la nicotine qu’on envoie dans votre corps et qui vous fait 
faire des cauchemars. Donc j’ai arrêté et je n’ai plus fait de cauchemars. Je me souviens d’un rêve qui m’a 
un peu perturbé. J’étais à Marseille, complètement perdue, dans ma voiture. Je ne savais pas où étaient mes 
enfants, mon hôtel. J’ai demandé mon chemin. Il n’y avait que des asiatiques, des chinois. Et je me suis 
réveillée. Alors ? 

P♂ : Vous étiez seule ? 

Seule, complètement perdue. Je ne connaissais pas le nom de mon hôtel. Les chinois ne parlaient pas 
français. J’étais complètement affolée. 

Y a-t-il quelque chose dans votre vie où vous vous sentez perdue ? 

Oui, j’ai une vie difficile, je me sens perdue.  

Le rêve dont vous parlez, c’est un rêve d’égarement.  

Je n’ai pas perdu d’enfant. 

Dans votre rêve, vous vous sentez perdue aujourd’hui. Y♀, ton rêve ! 

*
*

*  

Y♀ 

En fait je ne rêvais plus depuis pas mal de temps. Et là pour ce soir je me disais qu’il me fallait un rêve. Là 
j’avais des rêves un peu anodins, que je ne pensais pas raconter. En me couchant hier soir, j’ai parlé avec 
mon inconscient : s’il te plaît, il me faut un rêve pour demain mon amie Graciela. Effectivement j’ai rêvé. 
J’ai rêvé que j’assistais à mon premier mariage, quand j’étais très jeune. Je voyais ma robe, mes gants. 
C’était très étrange, car je participais à la préparation de mon mariage, m’occuper des gens. Une amie, 



présente à mon mariage, vient me voir pour me féliciter. D’un seul coup je vois Graciela. Je présente 
Graciela à mon amie : elle analyse toujours mes rêves, d’ailleurs elle va pouvoir élucider ce rêve. Dans mon 
rêve, je parle de mon rêve. 

C’est un rêve de couple intérieur, d’animus anima. Tu viens nous l’offrir, comme ça. C’est 
merveilleux. Comme dit Jung : « conjuctio oppositorum », la réunion des contraires, ce sont les 
noces royales. 

D♂ : Mais avec son premier mariage. 

C’est symbolique. C’est un rêve d’amélioration. 

Dans mon rêve, je comprends que je ne comprends pas mon rêve. Pourquoi est-ce que je rêve de mon 
mariage à dix huit ans ? Pourquoi est-ce que je reviens à mon mariage de jeunesse ? 

Car en ce moment tu as beaucoup changé. Maintenant c’est le couple intérieur, une position 
beaucoup plus objective, plus accueillante. C’est un superbe rêve dans la construction de ce que 
tu es aujourd’hui. C’est un rêve de liberté.  

H♂ : j’ai un peu l’impression qu’il y a un an vous n’auriez pas fait ce rêve, compte tenu de vos rêves précédents. Je me suis 
demandé si cela a une signification que sur commande ce rêve apparaisse et pas un autre. C’est comme si ce rêve avait besoin 
de sortir.  

C’est la preuve de la communication entre les fonctions psychologiques.  

H♂ : On attend le prochain rêve. 

Avez-vous un petit rêve ? Est-ce que le thème vous plaît ? 

*
*

*  

K♀ 

Oui.  

Il faut considérer l’importance des rêves dans notre vie. L’inconscient, c’est les trois quarts de 
notre vie psychique. Si on arrive à décoder le message et à demander à son inconscient, on a une 
réponse. Mais il faut le vouloir, pour pouvoir rêver. 

Y♀ : Et au réveil il faudrait noter tout. Il faudrait même noter dans un demi sommeil.  

Ce qui est intéressant, c’est qu’elle fait un processus de changement complet. A chaque fois il y a 
une évolution, un changement de tableau, sa nouvelle vie, maintenant c’est l’intégration du 
couple intérieur. C’est important pour l’individuation. Parfois on n’a pas travaillé son couple 
intérieur et on se sent perdu, le manque de l’autre est un handicap. D♂, ton rêve ! 

*
*

*  

D♂ 

Il ne s’agit pas de ma cousine. Je suis dans une ville, mais je ne sais pas laquelle et c’est le soir. Je rentre 
dans une salle, un salon de danse, très illuminé. Un mur et beaucoup de femmes en train de parler, avec 
des numéros. Un grand mur avec des décorations, comme une discothèque. Et le mur d’en face que des 
hommes avec des voyelles, a, b, c,… Je ne comprends rien. Au centre de cette salle il y a un médiateur. 
Pourquoi êtes vous au milieu ? Toutes les femmes doivent être dans le mur qui est froid et tous les 
hommes doivent être dans le mur qui est chaud. Vite, mettez votre dos !  

Tu dois aller vers le mur avec tous les hommes.  

Oui. Il y a une canalisation froide et une canalisation chaude. Aucune angoisse avec ce rêve. Cela m’a 
interpellé, j’ai fait ma propre interprétation. Je me dis dans le rêve que cet endroit est incroyable et je me 
réveille. On m’a proposé de chanter dans une chorale et en même temps je suis formateur en langue 
espagnole. Je me suis demandé s’il y avait un rapport avec tout ça.  

C’est un rêve du quotidien. Cela correspond à des choses qui se sont passées, aller dans une 
chorale. C’est une interprétation par rapport au réel. Mais symboliquement qu’est-ce que cela 
veut dire ?  

P♂ : C’est la réunion des opposés. 

C’est le même thème que Y♀. Côté femmes, ce sont des nombres, côté hommes ce sont des 



lettres. Mais ils sont de part et d’autre, pas proches. Mais tu vas voir le médiateur. Voir le 
médiateur pour réunir les opposés en toi. Pour trouver en toi le couple intérieur. Le médiateur est 
comme l’analyste, dans le rêve. Avec le couple intérieur tu peux être libre de souffrir du manque 
de l’autre.  

Cela a un rapport avec mon couple actuel ? 

C’est fort possible.  

Je pense que l’affection physique et l’amour ne sont pas toujours liés.  

C’est un rêve très important. Tu es dans le même chemin que Y♀. Ce n’est pas résolu mais les 
indications sont données. 

P♂ : Le rêve montre que tu sais que cela existe, que la médiation est possible, que c’est du réel. C’est une expérience que tu 
as faite, de la possibilité de réunir les opposés. 

Oui, je n’ose pas avancer.  

Le médiateur, c’est faire bien le lien en toi.  

P♂ : Le couple intérieur n’est pas une position naturelle, il faut le travailler. Ce n’est pas automatique, il faut aller la 
chercher. 

Y♀ demande « donne-moi un rêve ». L’inconscient répond. C’est le rêve du mariage. Elle voit 
dans son rêve une voie. Et toi dans ton rêve tu vois le médiateur. 

H♂ : Dans ton rêve l’espace est plus grand. La fois précédente, tu étais dans un hôtel, avec tes parents, la femme à l’envers, 
c’était plus restreint.  

Je pense que dans mon couple actuel je ne veux pas franchir un pas. 

Cela se voit que tu n’es pas prêt. Ton rêve, D♀ ! 

*
*

*  

D♀ 

Ce sont des rêves récurrents. Ce sont souvent des examens que je passe. Je reviens au bac. Je suis empêché 
de le passer, plein d’obstacles sur la route, je ne reçois pas la convocation, j’arrive en retard, on ne me 
prend pas dans la salle. Je fais souvent des rêves d’empêchement. Je suis empêchée de faire ce que j’ai 
beaucoup préparé. A un moment tout s’écroule. J’en ai discuté avec ma sœur depuis que je viens à ces 
réunions et on fait le même genre de rêves. Cela peut être aussi un avion à prendre. 

P♂ : Comme une tâche inachevée. 

C’est étrange, car je prépare tout avant, à fond. Et d’un coup tout se met en travers de ma route. 

Il y a un manque de confiance en soi.  

H♂ : As-tu quelque chose en commun avec ta sœur ?  

Une éducation en commun.  

H♂ : Une éducation libre, contraignante ? 

Contraignante.  

Dans la réalité, as-tu des échecs ? 

Actuellement non, j’en ai eu, oui. Mais pas des échecs scolaires. 

Ce sont des rêves à répétition. Et le thème est bien clair, c’est l’échec. Tu as peur d’échouer 
quelque chose aujourd’hui dans ta vie ?  

Non, plus maintenant. 

Ces rêves de chute vont s’arrêter. Une partie est génétiquement conditionnée. Car ta sœur rêve de 
ce même échec. Je ne sais pas, mais il faudra voir ce qui s’est passé avec l’histoire de la famille. 
Voir les échecs qui ont marqué l’histoire. Ce n’est pas toi ou ta sœur, c’est quelque chose dans 
l’air. 

Dans l’inconscient collectif ? 

Mais oui. L’inconscient familial a gardé la mémoire d’un trauma d’échec. Je te souhaite une 



interprétation correcte, cela permettra d’arrêter le thème. Je considère que l’échec est très 
important pour avancer dans l’évolution, dans la vie. Cela, je ne le ferai jamais plus. Avez vous un 
rêve ? 

*
*

*  

K♀ : Je n’ai pas préparé. 

Le rêve est important quand on l’analyse, pas quand on le rêve. M♀ , avez vous un rêve ? 

*
*

*  

M♀ 

Souvent j’avais l’impression de tomber dans le vide. En me retournant impression d’être aspiré par le vide. 
C’est au moment de l’endormissement. 

Avez-vous eu des expériences de chute dans la vie ?  

C’est comme une sensation physique. Je sens mon diaphragme. J’ai cette émotion de tomber. 

H♂ : Quel est le sentiment ? 

C’est plus physique que mental. C’est une sensation courante dans mes rêves. La chute dans le vide. 

Dans la vie réelle, avez vous eu des chutes, dans l’amour ? 

Oui, c’est normal.  

Ce sont des choses non élaborées. On tombe dans des choses qu’on n’a pas résolu dans notre vie. 
C’est un thème de frustration. Il faut revoir le thème, les choses. C’est intéressant de voir quand 
j’ai véritablement souffert. Quand ce n’est pas soigné, cela revient avec des formes traumatiques 
qui se manifestent dans l’inconscient comme une chute, dans le gouffre. 

D♂ : Ce sont des rêves à répétition ? 

Sur une trentaine d’années. C’est physique, je sens que je tombe. Une notion d’altitude.  

H♂ : Comme si tu étais attirée par le vide. 

Je ne dirais pas ça, je dirais que je suis dans mon lit et je suis aspiré vers le vide, c’est le gouffre. 

Je connais l’expérience personnellement. On doit trouver la souffrance que je n’ai pas digéré. 
Noter les rêves, c’est une clé majeure. C’est comme si on pouvait avoir le journal de notre vie. 

D♂ : Sauf qu’elle n’a pas d’image. 

C’est une sensation très forte. C’est un vécu. C’est comme si elle se réveillait soudain en pleine 
chute. P♂, ton rêve ! 

P♂ : J’ai eu l’impression que vous aviez une question. 

*
*

*  

E♀ 

Pourquoi ne rêve-t-on pas ? Je ne me souviens pas de mes rêves depuis des années. 

Quand tu as un bout de rêve, tu dois le marquer. Pour faire travailler ton inconscient. Si la 
conscience est préparée, l’inconscient parle, envoie des messages. On rêve six ou sept fois dans la 
nuit. La moindre chose qui passe par toi, tu dois le marquer. Eveille ton inconscient ! Tu peux 
trouver une richesse dans cet inconscient qui semble ne pas parler. Il parle, mais tu ne l’entends 
pas. Sa langue et la tienne sont différentes. Tu dois plonger dans ton inconscient avec confiance. 
Le rêve de chute correspond véritablement à une chute émotionnelle ou autre.  

D♂ : Peut-on protéger l’inconscient à ce point ? 

Je connais des gens comme ça.  

D♂ : Des gens dont l’émotion peut être bloquée ? 

Bien sûr. C’est un problème très rare, heureusement, des gens qui arrivent à le bloquer. En réalité 
ils ont peur d’aller plus loin, dans la découverte. 



Je n’ai pas l’impression de bloquer quoi que ce soit.  

Observe-toi pendant une semaine, j’ai bien dormi, j’ai mal dormi. Comment a été ma nuit ? Belle, 
agréable, je me suis réveillée mal. Cela, tu peux l’observer. C’est comme si tu parlais avec 
l’inconscient et que tu lui demandes de collaborer avec toi. Il faut s’ouvrir, faire confiance. Quand 
tu dors, laisse venir des images. Après tu vas pouvoir écrire les images qui apparaissent avant que 
tu ne t’endors. Puis les images quand tu te réveilles. Ce sont des images résiduelles des messages 
de l’inconscient. Et, peu à peu, l’inconscient s’éveille et commence à t’envoyer des idées. Fais la 
démarche ! Quand je vous entends « je veux rêver » et que vous rêvez, je trouve cela incroyable.  

Y♀ : Cela ne m’est pas souvent arrivé. Sauf que je rêve beaucoup, donc je n’ai pas besoin de solliciter mon inconscient. J’ai 
fait des petits journaux de rêves, depuis longtemps.  

On a tellement peur de notre inconscient, mais c’est tellement nécessaire. Les trois quarts de 
notre vie sont inconscients. 

P♂ : Se préparer à recevoir l’inconscient, c’est comme se préparer à recevoir un ami.  

E♀ : J’essaierai. 

Y♀ : Si cela ne marche pas le premier jour, cela marchera demain. 

Faire confiance ! 

Y♀ : Si tu te mets la pression, cela ne marche pas.  

Ton rêve, A♀, est tellement complet que cela commence et cela se termine. Jacques n’a jamais de 
rêve, car il n’a pas la discipline. H♂, ton rêve ! 

*
*

*  

H♂ 

Je dois attraper une jeune femme, qui gît inanimée en contre bas de l’escalier, en pente douce où dévale un 
fort courant d’eau. Elle est entraînée au fur et à mesure que j’avance. Elle finit par disparaître dans une 
anfractuosité du sol. Quand on parvient à la sortir, elle est démembrée et avachie, c’est comme de la 
bouillie. C’était le 9 février, Graciela était partie depuis une semaine. 

A♀ : Etais tu perturbé au réveil ? 

Non, pas spécialement.  

A♀ : As-tu eu un accident les jours précédents ? 

Non. Si je raconte ce rêve aujourd’hui, c’est peut-être parce que ma collègue a eu un grave accident de 
voiture récemment. Je voulais poser la question à Graciela. Elle veut rentrer mardi, je pense que c’est un 
peu tôt. En fait elle a un peu brûlé un stop et une voiture lui est rentré dedans sur la gauche.  

A♀ : Et l’accident était avant le rêve. 

Dans l’inconscient il n’y a pas de temps. Cela ne veut rien dire si je le rêve avant l’accident. 

A♀ : Et tu te rappelles de la couleur de cheveux dans le rêve ? 

Non, pas du tout. Par ailleurs c’est une collègue que je suis censé protéger car je suis chargé de prévention. 
C’est un rêve prémonitoire. Je suis inquiet car elle était surchargée de travail depuis des années et je me 
demande si elle n’a pas eu une conduite suicidaire. Elle a eu cet accident en partant de chez elle le matin 
pour aller au travail. C’est à côté de chez moi et je suis passé voir où c’était. 

Maintenant on va interpréter le rêve au plan symbolique. Répète ton rêve !  

C’est un peu l’image que je me fais de ma collègue, car j’ai un peu peur de la retrouver un peu comme un 
pantin désarticulé, autant physiquement que psychologiquement. 

A♀ : L’as-tu vu à l’hôpital ? 

Surtout pas. Je lui ai dit simplement par mail « repose toi ! » Je ne voudrais pas qu’elle rechute à la reprise 
de son travail. Pendant un an, il y a deux mois, j’ai eu une supérieure qui a été absolument odieuse avec 
moi et qui mettait une ambiance désastreuse dans le service. Je pense que cela a été négatif pour ma 
collègue également. Et ce n’est pas par hasard qu’elle a fini par avoir son accident. Je pense que pour que 
la situation redevienne normale, il faudra un à deux ans, pour purifier toute cette ambiance négative. 

Maintenant je vais faire l’analyse symbolique par rapport au psychisme d’H♂, que je connais 



bien. C’est une partie anima, qu’il n’a pas réussi à intégrer. Justement le thème de ce soir, c’est le 
couple intérieur.  

D♂ : Cette personne dans le rêve n’est-ce pas cette personne mauvaise ? 

Non, elle se sent supérieure à tout le monde.  

Enfin, tu as détruit Corinne ! Elle est comme de la bouillie. 

C’est la personne la plus mauvaise que j’ai rencontrée dans ma vie.  

Maintenant on relie les différentes choses, il a complètement liquidé Corinne. Mais il passe par le 
désir, le remplacement, c’est ta collègue qui a un accident. 

D♂ : Il met la responsabilité de l’accident de ta collègue sur Corinne.  

C’est une partie anima en toi que tu as liquidée.  

J’ai choisi cette histoire sans trop le savoir, je ne pensais pas que cela serait aussi compliqué, mais cela a été 
positif, car cela m’a obligé à me battre. 

Y♀ : Oui, en effet, tout dans la vie permet d’apprendre, même ce qui est mal.  

Elle voulait me faire partir, mais c’est elle qui est partie.  

On apprend tellement de ses échecs. La résilience vient de là. Ton rêve, P♂ ! 

*
*

*  

P♂ 

Je fais envoler une colombe à ma gauche. A ma droite il y a une autre colombe. C’est tout. 

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? 

Ce que tu m’as dit. La gauche va explorer l’inconscient pour communiquer à ma conscience.  

La colombe c’est l’emblème de Dieu. C’est le toucher de l’ange, l’éveil. C’est pour ça que je dis de 
ne pas se décourager. L’inconscient suit toute l’histoire.  

O♀ : Oui, depuis la valise et le train. Les avions, tout ! On a parlé de rêves récurrents. Après mes examens, j’ai rêvé 
pendant des années que j’avais peur de jouer devant le public, les examinateurs, même si j’ai réussi. 

Parfois les rêves à répétition c’est pour te fortifier.  

O♀ : Mais j’ai toujours peur avant de jouer. 

Le trac est normal. C’est nécessaire pour produire l’effet contraire. La répétition peut cesser si tu 
dis que tu veux étonner le public.  

O♀ : Non. Mon but c’était de bien terminer les études pour partir. J’avais fait un deal avec maman. Si je réussissais mon 
diplôme, elle me laissait partir.  

Elle t’a laissé partir ? 

O♀ : Oui.  

Donc ton rêve de répétition est bon. Tu as gagné ta liberté. Voici mon rêve. 

*
*

*  

Graciela 

Je me réveille dans la nuit. C’est à répétition. Jamais je n’ai pu dépassé de croire que ma grand-
mère ou mon mari est là. Je fais tous les mouvements pour ne pas réveiller l’autre. Ils ont toujours 
été présents. Les deux sont décédés. Je me mets debout sans faire trop de bruit. Si je n’allume pas 
une petite lumière, je ne sais pas dans quel sens aller vers la salle de bains. Je respecte celui qui 
est à côté de moi.  

Y♀ : Oui, c’est du respect. 

H♂ : C’est un rêve de reconnaissance. 

Oui, de la protection. Est-ce que tu veux parler de ton expérience où tu t’es sentie perdue ? 

S♀ : Non, je ne vous connais pas suffisamment.  



C’est important que tu le vois. 

S♀ : C’est quelque chose de personnel, je vois un psy. J’ai perdu mon mari il y a sept ans et demi. Vous parliez beaucoup de 
couples. Je vois depuis un psy, une fois par semaine, puis maintenant une fois tous les quinze jours. Il trouve que je vais 
mieux. Ici, je ne veux pas vous raconter ma vie. C’est extrêmement douloureux. Parfois je rêve de mon mari, qu’il me plaque. 
C’est fou ! 

Le pauvre ! 

S♀ : Il est mort d’un cancer. J’ai rêvé il y a peu qu’il en avait marre, qu’il partait.  

Le mien est parti aussi, il est mort. Mais moi je me mets debout lentement pour ne pas le 
réveiller. Je suis très bien comme ça. Je le sens comme une protection. Je ne sais pas si c’est ma 
grand-mère ou mon mari. Cela dépend des jours. Ma grand-mère s’est occupée beaucoup de moi 
quand j’étais petite. N’avez vous pas de rêve ? 

*
*

*  

T♀ 

Moi aussi j’ai eu des rêves de chute, mais je pense que c’est le cas de tout le monde. Les rêves de 
cauchemar c’est autre chose. 

Y♀ : Tu as eu l’impression d’être aspirée ? 

Plus ou moins. C’était un peu particulier. J’appelle plutôt cela un cauchemar, car cela me réveille en 
sursaut. La fenêtre s’ouvre. Quelqu’un va entrer et je suis au quatrième étage. Si j’étais au rdc, je 
comprendrais. Sensation que quelqu’un entre, cela me réveille et j’ai peur.  

M♀ : C’est ta mère qui te surveillait.  

Y♀ : Quelqu’un qui cherche à entrer dans votre vie ?  

Cela a été pendant un temps et c’est passé. Cela a duré un petit bout de temps. Dans ma vie cela ne 
correspond à rien, je n’ai rien noté de particulier.  

H♂ : C’est une sensation ? 

Oui. Sensation d’être agressée de l’extérieur. Les fenêtres s’ouvraient de l’extérieur.  

Menace ! Mais c’est fini. 

Oui. Peut-être que le fait d’en parler aujourd’hui cela va le faire revenir. Je m’étais dit de ne pas en parler 
car cela pouvait revenir.  

Y♀ : C’est de la superstition, qui alimente tes peurs. 

Mais le fait de m’en souvenir, cela revenait.  

Cela ne va pas revenir !  

Quel problème, je ne sais pas. 

C’est une menace extérieure, pas en toi. Cela veut dire que tu n’as pas de problème. 
Objectivement, tu n’as pas eu une situation de danger avec quelqu’un, une poursuite, une 
menace. Donc c’est simplement vivre cette insécurité compte tenu de la fragilité de l’être humain. 
Tout peut être ressenti comme une menace sans pouvoir l’identifier. C’est la fragilité naturelle 
des êtres humains.  

M♀ : Et c’est dans le même appartement ? 

Oui, dans ma chambre car je suis face à la fenêtre. Et je le rêve l’été ou l’hiver. Je ne vois pas pourquoi 
cette fenêtre s’ouvre car elle est fermée. 

As-tu vécu avec quelqu’un dans cette chambre ?  

Oui. 

L’autre fermait ou ouvrait la fenêtre ? 

Je me rassure en me disant qu’au quatrième cela n’arrivera jamais.  

Y♀ : Est-ce que c’est quelqu’un avec qui tu as vécu dans ta vie antérieure qui veut revenir chez toi ?  

Je pense que non. Il est parti par la porte, il veut revenir par la fenêtre. C’est au réveil que je pense que ce 



n’est pas possible. 

H♂ : C’est rationnel.  

Chacun a raconté son rêve !  

H♂ : Graciela m’impressionne car elle rêve sept fois par nuit, et à chaque rêve, elle se réveille pour noter son rêve.  

Je remplis un cahier par mois. 

H♂ : Et tu te rappelles de tous tes rêves ? 

Oui, et je me rappelle de tous les rêves de mes patients, par cœur. En général il y a toujours des 
éléments du quotidien dans mes rêves.  

Y♀ : Une amie m’a dit qu’un rêveur polyglotte rêve dans la langue qu’il a le plus utilisé dans la journée.  

C’est vrai. Cette année, en Argentine, c’était fascinant, car j’ai rêvé de mes ancêtres, de mes 
parents, et même de mes petits enfants. C’était complet. C’était très riche, car j’écoutais les 
confidences des autres. Je n’ai pas pu m’empêcher de faire l’analyse permanente de mon 
matériel. 
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