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SOIRÉE DE NOVEMBRE 2013 
 

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. 
 

* * *  

 
C♀ 
Je suis partie avec une chorale à l'étranger. Je me sentais enrhumée, je ne me sentais pas très 
bien. Je fais partie, dans la réalité, d'une chorale. J'étais surprise car ma chef de cœur avait 
invité d'autres choristes, qui avaient quitté la chorale des années en arrière, car l'entente 
n'allait plus.  
Je ne comprenais pas pourquoi elle les avait invité et ce qu'ils faisaient là. Pour moi ils 
n'avaient pas lieu d'être là. Il y a quelques années il y avait eu dans la chorale une division.  
Que signifie aujourd'hui cette image dans ta vie ? C'est à vous !  
La partie libre en moi ne comprend pas pourquoi les autres sont là. Je le réalise là. Pour moi il 
doit y avoir séparation.  
H♂ : Dans la mesure où les personnages dans un rêve représentent des parties de soi, des 
parties de toi prennent une place qui ne leur est pas autorisée. Et comme c'est une chorale 
cela crée une dissonance. Le chef de cœur est responsable, donc le contrôle, le management 
se fait mal. Tu laisses venir des parties de toi qui ne sont pas bonnes. Pourquoi à l'étranger ? 
Chef de cœur, un lien avec le sentiment ? 
Une partie chez moi est faible, la partie sentiment, car j'étais enfermée et bien enfermée de la 
tête aux pieds. Donc j'ai vécu beaucoup de souffrances physiques, des peurs, avec des tas de 
symptômes. Tout à l'heure je n'étais pas bien, et cela se referme. Et parfois je n'arrive pas à 
ouvrir.  
U♀ : La chorale permet d'ouvrir. 
Oui, je me suis engagée dans une chorale pour m'aider. Dans la chorale, j'avais des difficultés, 
car je perdais l'équilibre. Toujours la sensation que j'allais avoir un malaise. J'étais obligée de 
m'accrocher au sol. Cela m'a aidée quand même. Cela commence à changer, Cela a déjà 
changé.  
U♀ : Et quand tu chantes, as tu une voix de petite fille ? 
Un phoniatre m'a dit qu'il n'y a rien d'anormal, sauf que je resserre tout. Mais la chorale m'a 
aidée. 
U♀ : La chorale t'a aidée à différents niveaux ! 
F♀ : N'y a t-il pas quelque chose de l'ordre du pardon ? Comme s’il y avait eu un désaccord, 
peut-être extérieur à toi. Après on peut pardonner. Comme si quelque chose ne se pardonnait 
pas. Comme un ressentiment.  
Je ne sais pas de quoi cela parle. 
Tu ressens un ressentiment ? 
Oui. 
F♀ : Une séparation, une déception, pas comprise.  
Enfermée dans les ressentiments, et aussi, tout ce que tu pouvais dire, pouvait être utilisé 
contre toi. Te souviens-tu du rêve où tu déchires la lettre ? À la place de le parler, elle le 
déchire.  
F♀ : Je pense à quelque chose entre pardon et acceptation. En même temps on ouvre à 
quelque chose.  
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Elle s’est ouverte maintenant ! La preuve avec ce groupe qui n’a aucun droit à être là-
bas, elle se révolte. Elle s’autorise à avoir un avis, une opinion. Je crois que c’est une 
ouverture importante, sinon tu avales tout ça. Aussi une ambivalence par rapport au 
cœur, à la chorale. Dans le rêve tu ne te sens pas bien, enrhumée.  
H♂ : Tu es contrariée.  
L♂ : Tu as dit que ce qui t’a toujours contrariée, c’est d’avoir cette voix d’enfant.  
J’avais honte. Dans un magasin, les gens se retournaient. 
L♂ : Maintenant comment vous sentez-vous par rapport à cette voix ? Êtes-vous réconciliée 
avec cette voix d’enfant ? 
Je n’en suis pas sûre. 
L♂ : Je m’identifie à vous, car pendant longtemps je n’ai pas accepté l’enfant que j’étais. 
Cela a été toujours mon travail. Je veux toujours être grand et j’ai caché le petit enfant. 
Depuis peu, je découvre vouloir me réconcilier avec cet enfant. Quel enfant vous lâche pour 
aller vers la vie ?  
H♂ : C’est comme faire une régression pour un nouvel étayage. 
Je disais toujours que je me sentais petite dans un monde de grands, si bien que j’avais peur 
du monde.  
L♂ : Un travail à faire entre l’enfant que vous êtes et l’adulte. Accepter cet enfant, ne pas le 
rejeter. Pas de conflit ! 
Trouver la raison pour te réconcilier avec l’enfant. Tu t’es défendue pour te protéger. 
Donc tu dois remercier cet enfant en toi et le laisser partir. Je dis toujours que dans 
notre ombre il y a l’enfant. L’enfant donne la vie, le changement, l’agressivité et la 
douceur. Tout cela doit être intégré peu à peu par l’acceptation de l’enfant. Maintenant 
il faut passer à des défenses adultes. Quand tu as fait le geste de t’affirmer en venant à la 
chorale, je me souviens t’avoir dit en Chine dans le temple du ciel « Marche, affirme ! » 
Il faut que tu arrives à conscientiser cette ambivalence par rapport à la chorale, en te 
posant la question sur ce qui te dérange et ce qui te fait du bien. La nouvelle position 
vers la maturité serait de faire les choix.  
G♂, ton rêve. 

* * *  
G♂ 
Un rêve fait il y a deux mois, mais impossible de le retrouver, donc le voici de mémoire. C’est 
le lieu d’un tournage, mais je ne sais pas si je suis acteur ou spectateur. Un peu des deux, je 
crois. Je suis sur une montagne, c’est assez blanc. Une personne pousse une énorme boule le 
long de la montagne, soit sur la crête, soit en descendant un peu. Je suis épaté visuellement. 
En me réveillant, cette boule m’a fait penser à une boule plus petite dans une famille où 
j’avais été baby-sitter. C’était une boule de décoration. J’avais gardé Louis et on jouait au 
foot. Mais on avait abîmé la boule, je ne me sentais pas fier. Louis était un enfant très vif, 
mais aussi, sensible, probablement assez anxieux. J’ai arrêté le baby-sitting avec cette famille.  
L’association est plus longue que le rêve. 
C’est plutôt une montagne qu’une colline, un peu enneigé. 
Ce vallon va vers le bas ou vers le haut ?  
Je ne sais plus.  
Qu’en pensez-vous ? 
H♂ : Impression que tu rejoues un film. Comme si tu voulais rattraper quelque chose. Cela 
t’est restée comme un regret. Cela m’est arrivé d’être dans une famille et d’avoir des regrets. 
Je parle au psychologue que tu es, mais tout le monde peut comprendre, parfois les souvenirs 
peuvent être masqués, il peut y avoir quelque chose derrière.  
Il y a une chose derrière, énorme.  
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H♂ : Une culpabilité, quelque chose !  
Z♀ : Tu l’as dit, tu es partie avec l’impression de ne pas leur avoir dit au revoir.  
Je regrette de ne pas lui avoir dit au revoir à ce petit bonhomme. Il était mignon. Il m’appelait 
Gemagnel, c’était touchant. 
L♂ : Il y avait de l’affection ! 
À cette époque j’ai pensé travailler avec des enfants.  
Le rêve parle de la douleur de la séparation. Dans ta vie actuellement, s’est-il passé 
quelque chose de l’ordre de la séparation ?  
Pour faire le lien avec une autre séance du 11 novembre, j’ai repensé à Guillaume. Mes 
parents ont hérité d’une propriété près du cimetière, mais ont revendu aussitôt pour acheter en 
Bretagne. Je me disais que ce serait plus difficile de se recueillir sur la tombe de Guillaume, 
déjà que je n’y vais pas souvent. Il faudra faire le trajet jusqu’à Tours. 
C’est un rêve de séparation.  
H♂ : Comme pour ton grand-père, tu n’avais pas versé de larmes. La mort et la séparation te 
dérangent, visiblement. 
Surtout une séparation brutale ! Comme avec cet enfant. Cela produit la nostalgie à 
l’intérieur de la séparation. Une condamnation à la séparation.  
Ton rêve, F♀ ! 

* * *  
F♀ 
Cela fait très longtemps que je ne rêve pas. Juste une bribe, une impression, une vague 
sensation. En fait je n’arrive pas à m’y attacher.  
P♂ : Peux tu parler de cette impression ? 
L♂ : Détachement de quoi ? 
Le mot détachement, c’est déjà tout un exposé de plusieurs séances d’analyse. Es tu dans 
une situation actuelle de détachement ? De quelque chose, d’une habitude ou de 
quelqu’un ? 
Je sais que je suis en train de me détacher de ma mère. Je suis allée chez mes parents ce week-
end, pour voir mon père. J’ai eu un conflit assez important avec ma mère, je me suis mise en 
colère. En voyant ma mère je me voyais dans mes plus mauvais côtés. Comme elle me parlait 
mal, je parlais mal à ma fille. Sa façon de parler à mon frère était inacceptable. À la fin, je lui 
ai dit d’arrêter de parler mal. Je n’ai finalement pas été en colère contre ma mère, ni contre 
moi, mais j’avais une sensation de tristesse. Je suis attachée par des trucs qui ne 
m’appartiennent pas et dont je voudrais me détacher. J’ai trouvé ma mère ignoble, je sais 
qu’elle est malade. Elle parlait comme ça à mon père et comme mon père n’est pas là, elle 
nous parle comme ça. Le rêve dont je ne me souviens pas, ce n’est pas important. Je regarde 
mon obsessionnalité, quand je plonge très fort.  
L♂ : Si je dis « Je veux me détacher de mes rêves », comme tu dis « vouloir te détacher de 
cette réalité que tu vois, mais que tu ne voudrais pas voir », est-ce que cela te parle ? 
Ce n’est pas faux ! En ce moment, c’est entre deux. 
Le thème chez toi, c’est le détachement. C’est l’unique image que tu arrives à porter, 
c’est un mot libérateur. Se détacher, c’est se réunir avec l’autre, avec la vie, mais 
autrement. L’attachement peut amener à une fusion, à un collement, qui est négatif. Le 
rêve que tu as fait dernièrement, c’est comme si maintenant il fallait se détacher, faire la 
métanoïa avec ta maman, pour mieux contacter avec les autres, avec toi-même, avec 
moins de préjugés. 
La dernière fois, avec ma mère, j’ai trouvé que c’était une très bonne bagarre. Avec 
Christophe, d’une taquinerie affreuse, je suis scotchée au plafond. Maintenant je me vois 
partir. Avec la directrice, cela commence à m’amuser. Parfois c’est dur de se recoller. 
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Il faut être ensemble, mais pas collés.  
H♂ : Pouvoir voir, c’est déjà la voie de la guérison. Quand on n’est pas conscient, on rentre 
dans le système de façon inconsciente. Mais cela ne marche pas du premier coup. Il faut 
persévérer.  
Z♀, ton rêve. 

* * *  
Z♀ 
J’avais partagé un rêve il y a un mois, c’était un accouchement. Figurez-vous que j’ai trouvé 
mon enfant ! Votre expression m’a beaucoup touché. Je rentre du Brésil et je me suis 
réconciliée avec mon propre enfant, avec moi-même. Aujourd’hui je peux vous dire que je 
vais bien et je voulais le partager avec vous, ce plaisir et cette force en moi. Merci, car c’est la 
deuxième fois que je viens. Pouvoir exprimer ces cailloux, c’est super agréable. J’ai fait un 
rêve anciennement, car depuis un mois je ne rêve plus. La sensation d’avoir rêvé pendant 15 
jours, mais sans la capacité de pouvoir retenir. Depuis 15 jours impression de dormir d’un 
sommeil profond, aucun souvenir ! C’est un rêve que je faisais il y a 4 ou 5 ans, de manière 
répétée, qui correspondait à des troubles, des combats, surtout professionnels. J’étais dans une 
église, style cathédrale. Dedans il y a une grue. Et je n’ai jamais compris ce rêve. 
H♂ : Une grue à l’intérieur ou à l’extérieur ? 
À l’intérieur ! Cette grue tournait. Des objets tombaient, jamais sur moi. Une forme de 
menace et un engin qui bouge. Je ne peux pas vous dire ce que je ressentais. Pas très à l’aise 
que cela puisse représenter la spiritualité. Début d’une recherche spirituelle ? Ce rêve m’est 
revenu, que signifie-t-il maintenant ? Ce rêve alternait avec un escalier d’un immeuble et 
c’était une armée, avec des grands gaillards et des mitraillettes qui défilaient. J’alternais ces 
deux rêves.  
P♂ : Ce défilement fait penser à la vie qui tourne.  
H♂ : Le mot qui me vient c’est l’obsession. Un côté obsessionnel dans les deux rêves. Cette 
grue qui tourne et qui n’a rien à faire là et ces militaires qui descendent et qui n’ont aussi 
rien à faire là. Souvent l’obsession cache quelque chose qui dérange.  
F♀ : C’est un phénomène énergétique. 
Excellent.  
H♂ : Pour faire tourner, l’énergie est bien présente.  
Ce sont des rêves de dynamisation de l’énergie, vers le haut et vers le bas. Les soldats 
représentent les défenses. La cathédrale c’est le lieu sacré de vous-même. C’est la partie 
en vous qui doit être épanouie par la dynamisation. Un contact entre l’ancien, la 
cathédrale, et une grue, moderne, comme pour marquer que vous êtes dans l’ici et 
maintenant de la civilisation. Donc deux positions dans le rêve, dynamisation et défense. 
Il y a une circulation, un souffle. Dans le premier cas le souffle de l’esprit, dans le second 
une mobilisation de la colère, de ressentiments, de choses profondes en vous.  
Il y a 5 ans, je pense que c’était une manière d’exprimer ce que je pouvais vivre dans mon 
travail, je pense que cela me sauvait. Aujourd’hui si j’avais envie de présenter ces rêves-là, 
c’est qu’au Brésil j’ai pu déposer ma rage et je me suis libérée en me réconciliant avec mon 
enfant, donc mon propre développement. 
C’est un rêve excellent. Le fait d’avoir réuni les deux rêves, quelle circulation ! 
H♂ : Quelle bonne élève ! 
Je suis bien accompagnée.  
H♂ : Impression que ce soir c’est le thème de l’enfance. C’est une synchronicité, comme pour 
chaque groupe clinique, qu’un même thème se dessine dans tous les rêves de la soirée de 
groupe. 
En général le premier thème de mon groupe va déterminer tous les thèmes de l’après 
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midi jusqu’au soir.  
M♀, votre rêve. 

* * *  
M♀ 
Je ne me souviens pas du tout de mes rêves. Dans les flashes, je suis toujours dans la nature, à 
l’extérieur, beaucoup de monde, mais des visages que je ne reconnais pas. Soit des repas, soit 
des promenades, à ce moment-là je me réveille. Et je n’ai pas le souvenir de ce qui s’est passé. 
Quand ? 
Peut-être il y a 3 à 6 ans. C’est un thème qui revient assez souvent. Dans mes rêves je ne suis 
jamais seule. Je suis dans des environnements différents. 
Pas nécessaire de dire plus. Nous sommes constitués de personnalités parcellaires, qui 
cherchent à se manifester dans notre vie. On arrive même à les travailler dans l’analyse. 
Une personnalité peut correspondre à un complexe maternel ou une histoire de petite 
fille. Pour l’instant n’écoutez que cela. Sachez qu’à un moment vous pouvez dire oui à 
une proposition, puis après vous vous repentez d’avoir parlé, parce que vous pensez 
différemment. C’est la manifestation bien claire que nous sommes constitués de 
personnalités différentes. Vous ne connaissez pas toutes ces potentialités en vous, car 
vous ne vous souvenez pas de tous ces gens. C’est intéressant, car le rêve n’est pas 
important quand on le rêve, mais quand on l’interprète. On verra si dans les flashes qui 
viendront, vous arrivez à percevoir des gens que vous connaissez, pour commencer à 
interroger l’inconscient. 
L♂ : Je me permets de vous demander. La nature peut correspondre à une solitude voulue, 
choisie, se ressourcer, être dans sa bulle et cette foule avec des gens inconnus, c’est un désir 
d’aller vers le monde, mais vous oscillez entre votre démarche intérieure et ce désir de vous 
extérioriser. Il y a une tension. 
La tension entre l’intérieur et l’extérieur, oui. Aimer la solitude, pas du tout. Aimer la nature, 
pas tant que ça, la mer oui, mais la campagne non. La montagne, cela dépend, je me sens très 
vite enfermée. Je perçois les êtres humains comme ayant la plupart du temps des tensions vers 
des aspirations et des possibilités de faire. L’envie d’être seule, cela peut m’arriver, mais c’est 
rare. 
H♂ : Peut-être envie d’un équilibre ! Je me ressens un peu comme ça, j’aime bien parler avec 
les gens, je pense être sociable, mais j’aime bien la nature, être seule, régulièrement, dans 
des grands espaces, où on se ressource. 
Je fais un commentaire personnel, car je ne peux pas me contrôler, cela me dépasse. Je 
suis tellement bien, seule avec moi, que je peux être au côté de la mer, et je suis seule 
avec moi. Je peux être à Paris, chez moi, mais bien avec moi. C’est une espèce de bien-
être, très en harmonie avec cette partie en moi, que peut-être je ne connaissais pas. Je 
suis à l’intérieur de moi-même, dans la nature. Quand je vois des paysages magnifiques, 
je suis avec moi, en sachant que la relation avec moi est dans la durée, mais que les 
paysages sont éphémères. Je vois à l’intérieur de moi-même que les états d’âme n’ont 
rien à voir avec cette intégrité. Je peux être avec un coup de tristesse. Il y a un souffle de 
vie qui élimine les coups de tristesse pour ne pas mettre des ténèbres dans cette 
plénitude d’être bien avec soi-même. Je me souviens en envoyant un mail à tous mes 
amis il y a un an, que j’aimerais communiquer ma paix. Au commencement cela semble 
inatteignable. Mais dès qu’on travaille en nous, qu’on est présent, tout cela devient 
possible. Avec mon premier petit enfant, à 18 ans, je ne pouvais pas éviter la peur 
énorme de lui faire du mal, si on donne la vie, on peut donner la mort. Tout cela a été 
dépassé par un travail avec moi-même, très profond et permanent, sans ne me comparer 
à rien. Lutte pour acquérir une conscience dans un corps habité, avec des sensations. On 
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ne peut pas empêcher des souffrances, mais la paix est le summum de la joie. Je suis en 
paix, dans l’harmonie quand les autres autour de moi sont bien. Je suis là dans un état 
de présence, toujours active. J’arrête là.  
G♂ : Je voulais dire que quand vous êtes seule, en fait vous n’êtes pas seule avec vous-même. 
U♀ : C’est un état que tu emmènes partout. 
C’est un état de grâce.  
H♂ : C’est ce qu’on appelle la construction du soi. 
C’est la problématique de l’individuation, à travers le travail sur nous. Quand tu es à la 
campagne, c’est toi, en moi, qui est en train de sortir une souche. Le corps s’adapte au 
mouvement. Comment pourrait-on se faire mal quand on fait quelque chose ? 
H♂ : Le soi est un réservoir d’énergie positive.  
Exactement. 
H♂ : Cela donne plus de force à chacun de nos actes.  
Z♀ : Pour faire écho, moi j’adore la solitude. Je vois beaucoup de gens tous les jours, tout va 
très vite. Et je pense être une solitaire. Parfois j’ai l’impression d’être un peu ego centrée. Là, 
j’ai vraiment envie d’insister sur le plaisir d’être soi-même, avec cet enfant, comme nous le 
dit Boris Cyrulnik. En retrouvant cet enfant, impression de venir de quelque part et de 
pouvoir avancer. Depuis que je suis rentrée, avec cette paix en train de me traverser, j’essaie 
de la garder. J’apprends à me regarder comme une femme. Et si je faisais ceci. Je suis en 
train de m’affirmer dans cette féminité que je recherchais. 
Vous pouvez évoluer dans les étapes de la vie, dépasser l’adolescence et passer dans la 
beauté de la femme. Pas d’étape sombre dans la vie. La question c’est s’adapter au réel 
et ne pas rester dans une position d’enfant qui n’est plus utile, parce qu’il est mal jugé. 
Acquérir des comportements nouveaux. 

* * *  
U♀ 
Cela se passe dans les montagnes. Un câble comme celui qui tire les télésièges. À un moment 
le télésiège en haut fait un tour pour revenir vers la vallée. Sur ce câble, ce n’est pas une 
cabine, mais mon frère cadet qui est accroché. En passant de l’autre côté, il est à une grande 
hauteur. Il ne me peut plus se tenir. Il lâche et se dit qu’il est foutu. Je suis spectatrice. Il 
tombe et se retrouve sur ces deux pieds. Je dis que tout va bien, mais que quelque chose va se 
passer. La chute a été si forte. Plus tard, il a atrocement mal. Je l’attrape sous la taille. Devant 
moi son corps, son ventre, sa poitrine. Sentiment de honte, car je le prends juste au niveau de 
son sexe. Voilà mon rêve. 
Que signifie ce rêve ? Le début du rêve est très calme. Je ne veux pas être indiscrète, tu 
diras ce que tu veux, mais c’est un rêve d’un traumatisme, d’une chute, probablement 
celui d’une relation affective. 
Mon frère est venu au monde quand j’avais un an. J’ai créé une relation avec lui, pour moi 
c’était la personne la plus importante, mon allié. Je ne savais pas. L’été passé, des choses très 
troubles sont arrivées dans la relation. Progressivement, il s’est retourné contre moi. Début 
juillet, lors d’un déjeuner familial, je n’étais pas sensée être là, tout le monde était présent, je 
suis arrivée. Pas mal de vin pendant le repas, c’était un anniversaire. Il m’a tellement agressé 
verbalement pendant le repas que je me suis levée et je l’ai giflé. Quelques jours plus tard j’ai 
eu un zona. J’ai eu ce rêve après. Le rideau s’est déchiré. Ce frère idéalisé est tombé. 
H♂ : C’est le frère dont tu as déjà parlé ? 
Non, c’est un autre frère. Mon frère, qui était mon ami, est presque devenu mon pire ennemi. 
Maintenant mes deux frères sont contre moi. Pour moi, c’est une déchirure terrible. Malgré les 
messages je n’ai jamais voulu accepter cela comme tel. Chaque fois je donnais des excuses. 
Après cette gifle, j’avais honte. 
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Gifler c’est pénétrer dans le corps de l’autre, comme si c’était une violation. Comme le 
geste avec le sexe. Imagine cette puissance dans ce geste, c’est comme un orgasme.  
L♂ : Plusieurs fois tu as prononcé le mot « trouble », comme dans le trouble amoureux. As tu 
toujours eu ce sentiment d’affection, mais avec ce trouble ? Tu ne voulais pas voir quoi ? 
Comme dans le film « la gifle » avec Alain Delon et Sophie Marceau. 
Quand j’ai eu mon fils, je voulais l’appeler Grégory. J’appelle mon frère Georgy, mon parfum 
s’appelle Gorgio. Cette image de ce frère, je l’ai mis sur les hommes que j’ai rencontrés dans 
ma vie. Mais cela ne pouvait pas fonctionner, car cela était dans l’illusion. Et l’illusion, d’un 
seul coup, s’est cassée.  
En apparence pas de dégâts. Mais après apparaît un zona. 
Cela a commencé le 10 juillet, il n’est pas encore parti. 
H♂ : C’est comme un choc psychologique.  
Un zona donne des souffrances terribles. C’est un virus qui attaque les nerfs. La varicelle va 
dans les ganglions nerveux. Et lors d’un choc, le virus ressort et bouge les nerfs. Le zona était 
sur la poitrine et le côté qui a giflé. 
H♂ : Tu te sens coupable de cette gifle ? 
Je n’étais pas invitée, je me sentais dans un univers hostile, hypocrite.  
H♂ : Tout le monde était contre toi ? 
Je suis arrivée un jour plus tôt. Mais comme je venais chez moi, je n’avais pas besoin de 
prendre rdv. Tout le monde disait dans mon dos que j’étais là, comme quand quelqu’un 
dérange. J’arrive comme « l’invitée surprise ». J’avais honte de m’être laissée aller devant 
tous ces gens qui ne m’avaient pas invité. C’est ma nièce qui invitait. Il y avait toute la 
famille, sauf moi.  
F♀ : C’était chez toi ? 
C’est une propriété commune. Quand ma mère m’a vue, elle a voulu que je vienne. Toute la 
situation était violente. Les échos ont été que j’ai agressé mon frère.  
F♀ : Tu n’as pas peur d’avoir révélé au grand jour quelque chose ? 
Je suis poursuivie par des menaces et de la haine depuis. L’important pour moi c’est de rester 
en paix. 
H♂ : Qu’as tu ressenti en toi après cette gifle ?  
Sur le moment un choc total, je ne pouvais presque plus respirer. 
Tu aurais voulu continuer pour le tuer.  
Je le pense. Ma mère, 97 ans, était juste à côté. Elle m’a emmenée par la main. 
G♂: Elle vous a protégée peut-être ? 
Elle pensait que c’était injustifié. Quelque part, maintenant, c’est un soulagement, car j’ai 
enfin compris.  
H♂ : C’est incroyable qu’inconsciemment tu sois venue un jour plus tôt ! Tu avais un compte 
à régler ? 
Oui. 
H♂ : Si tu avais prémédité, tu ne l’aurais jamais fait ? 
Non. Comme si en moi quelqu’un avait guidé mon bras. 
C’est le paroxysme d’un grand amour déchu.  

* * *  
S♀ 
J’ai un rêve récurrent, qui me chagrine beaucoup, car ce n’est pas ce que je pense ressentir. 
J’ai perdu mon mari il y a 11 ans et demi. Il m’aimait. Et dans les rêves il me rejette. Quand je 
viens vers lui, il s’en va. Quand il s’absente pendant longtemps, en revenant « non, je n’avais 
pas envie de te voir ». On a été en couple et on s’entendait extrêmement bien. Il est mort dans 
mes bras. On a été jusqu’au bout. Mon mari a eu un cancer du poumon. Il avait les mains 
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enflées. Son alliance, il l’avait mis au petit doigt. Au moment où il est décédé, l’alliance est 
tombée sur le lit. Deux choses, ou il me rend la liberté, ou bien « tu dois porter cette alliance, 
car tu m’appartiens pour toujours ». Je suis dans un trouble. J’en ai parlé à ma fille, elle me 
répond que papa m’aimait. C’est un rêve que j’ai fait 4 ou 5 fois dans des situations 
différentes.  
L♂ : Il est enterré où ? 
À la campagne. 
L♂ : Combien de fois dans l’année vous allez au cimetière ? 
Jamais. Mes parents ont une résidence secondaire à la campagne, comme ils sont toujours en 
vie, ils ont pris une concession en Auvergne, près de chez ma sœur. Mes parents m’ont 
proposé de prendre la place réservée pour eux. Depuis je ne suis plus retournée chez mes 
parents.  
L♂ : Vous avez dit que vous vous adoriez. En même temps vous n’avez jamais été au 
cimetière. Cette association d’amour et de jamais, je voulais vous faire réfléchir.  
Que s’est-il passé avec cette alliance ? 
Il l’a mis à l’auriculaire, car ses doigts avaient enflé. Il est rentré à Georges Pompidou en août 
2001, après on m’a dit de le mettre en soins palliatifs, je ne voulais pas. Finalement il y est 
rentré. Au bout d’un mois j’ai repris mon mari à la maison, il y a vécu 2 mois. Là on fait notre 
retraite. Bien que dans ma tête j’étais persuadée qu’il n’allait pas mourir. Tout le monde le 
savait, sauf moi. Pour moi il allait guérir. Quand il m’a annoncé qu’il allait mourir, j’ai dit à 
Bertrand « Quand on s’est marié, on était deux, il y a un intrus, on va le jeter, et on restera 
tous les deux ». Pendant deux ans je l’ai tenu à bout de bras. Il n’a pas pu profiter de sa 
retraite. Il est parti une semaine avant de décéder. On m’a appelé juste pour la fin, j’ai filé à 
Pompidou. Et cela a dû dégonfler à ce moment-là et l’alliance est tombée. J’ai dit au 
cancérologue « c’est un signe », il m’a dit que non. Mais cela m’a travaillé. Est-ce qu’il me 
rejette, parce que je ne viens pas sur sa tombe ? Je ne peux pas y aller. 
Je comprends parfaitement la répétition de ce rêve. Une unique question à se poser. Au 
moment où il est décédé, pendant votre deuil, est-ce que vous vous êtes posé la question 
« Quelle chose je n’ai pas faite, que j’aurais dû faire et quelle chose ai-je fait et que je 
n’aurais pas dû faire ? » 
Oui. Je cherche.  
Il y a un côté magique, que l’alliance tombe. Vous vous êtes demandée s’il voulait me 
rendre la liberté. Mais par ailleurs vous ne croyez pas à sa mort, vous avez prolongé sa 
vie grâce à vos soins, deux ans et demi. Seulement la dernière semaine vous avez compris 
que vous ne pouviez pas le protéger à la maison. Le fait de l’amener à Pompidou, a créé 
dans la profondeur de votre inconscient, une blessure, comme si vous l’aviez mis 
ailleurs. Et l’inconscient a enregistré ce que vous n’avez pas eu la possibilité de dire. Il y 
a la croyance d’éterniser sa vie, mais il y a une résistance. C’est comme si vous l’aviez 
abandonné. Vous considérez que vous ne méritez pas qu’il vienne vers vous. Par rapport 
au cimetière dans la Bible, on dit « Laissez les morts enterrer les morts ». J’aimerais 
savoir s’il y aura des répétitions. Maintenant il faut bien accepter que vous vous soyez 
empoisonnée comme si vous l’aviez abandonné. Vous êtes dans une position de 
culpabilité profonde. C’est comme si vous ne vouliez pas abandonner la question. La 
dernière semaine, c’est peut-être l’unique moment où vous étiez rationnelle et pas dans 
le déni. Sentez-vous cette interprétation ? 
Oui, ce n’est pas facile !  
Ce rêve est l’empreinte de la poubelle, comme jeté dans la fosse commune. Dans tous les 
deuils, cela commence par la culpabilisation. Maintenant l’inconscient est en train 
d’accepter l’interprétation et que vous êtes apte à recevoir l’absolution. C’est à vous de 
vous la donner. Je sais pourquoi vous n’allez pas au cimetière, car vous ne pouviez pas le 
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garder mort.  
L♂ : Est-ce que je peux vous poser une chose, qui m’a fait du bien, en vous écoutant ? 
Pendant la dernière semaine, quand il était dans le soin, s’il était décédé dans vos bras à la 
maison, cela aurait pu être différent de l’hôpital ? Le véritable soin, c’était de mourir plutôt à 
la maison qu’à l’hôpital où c’était comme un abandon ?  
Cela aurait été tout pour elle. Elle aurait été la propriétaire de sa vie et de sa mort. Elle 
n’aurait jamais interprété l’alliance qui tombe. 
Une autre chose très curieuse. Après sa mort, je ne l’ai plus vu, il est resté dans une chambre 
froide. Mes enfants n’ont pas voulu que je le revois, je n’y suis pas retournée. Le jour de son 
enterrement, on avait rdv à l’église. Sur la route je vois devant le fourgon, ma fille me dit 
d’arrêter d’accélérer pour ne pas avoir un accident. Je ne connaissais pas l’heure du rdv, on 
s’est retrouvé sur la route, par hasard.  
Voyez, le fil d’argent ne se coupe pas. « Il est à moi ! » 
S♀ : Et je n’ai pas versé une larme. 
Moi aussi. On est paralysé, on tient avec une force intérieure. Beaucoup de gens ne se 
rendent pas compte dans ces moments-là, car on est en circuit fermé avec celui qui est 
parti.  
H♂ : Vous étiez dans l’action, peut-être.  
S♀ : Au moment de partir, je me suis dit que je devais attendre Bertrand, alors qu’il était 
enterré.  
H♂ : Vous étiez toujours avec lui.  
S♀ : Contrairement aux autres, je n’aime pas vivre seule.  
La relation avec lui continue, autrement. Maintenant il est invisible.  
Pour moi il est toujours là.  
Spinoza a dit que l’homme est mortel, mais aussi éternel. Maintenant la communication 
est sous une autre forme. C’est une protection, l’amour ne meurt pas, mais cela rayonne. 
Si vous l’avez laissé aller à l’hôpital, dans votre profondeur vous pensiez qu’il allait le 
sauver, vous ne croyiez pas à la mort. La surprise a été sa mort. Mais on verra s’il y a 
une répétition, mais laissez-vous travailler en vous !  
L♂ : Peut-on imaginer que la personne, votre mari, se retourne, mais c’est vous qui vous 
retournez, est-ce que cela vous parle ? 
Oui ! Maintenant j’ai avancé, je sais qu’il ne reviendra pas. Mais il entrerait là, je trouverais 
que c’est normal.  
P♂, ton rêve ! 

* * *  
P♂ 
Deux petits rêves. Dans le premier je n’arrête pas de me battre. C’est le seul où je n’ai aucune 
image, ni aucune sensation de m’être battu. Je m’en suis souvenu le matin, je l’ai écrit.  
H♂ : C’est une première ! Habituellement dans tes rêves tu es dans une situation de danger.  
Dans un autre rêve, j’avais tué des types de la gestapo. Dans le deuxième rêve, fait 
récemment, j’élabore une chape de béton, avec une assise rectangulaire, c’est une fondation, 
mais c’est dans un matériau nouveau que je ne connais pas. Normalement pour une maison 
c’est du béton coulé ou du béton armé. Je suis dans l’interrogation.  
Tu es dans la fondation de toi-même. C’est la lutte entre les opposés, entre la négativité 
et ton côté positif. Le deuxième rêve, que tu racontes dans la continuité de l’autre, c’est 
la matière de la conciliation, tu ne le connais pas, mais tu mets les bases. C’est une 
explication métaphysique. C’est à vous de parler.  
F♀ : Ce n’est pas dans l’obsessionnel, mais dans le lâcher prise.  
Cette question ne partira jamais, mais je ne suis pas dans l’obsession d’une recherche 
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immédiate. La question sera traitée à nouveau, peut-être, à un autre moment. J’accepte que le 
moment ne soit pas venu. 
Z♀ : Est-ce que la chape de plomb est plutôt un couvercle ?  
H♂ : Je ressentais aussi une ambivalence dans l’image, en effet une chape cela peut être une 
fondation ou un couvercle.  
Il a dit fondation.  
Dans mon rêve, c’est à l’extérieur, au sol et rectangulaire. 
H♂ : Donc tu choisis le bon versant.  
Maintenant il faut y aller ! 
Les fondations sont faites, tout va émerger. La question est que quelque chose de solide 
est mis à la base de ton travail, même si ce n’est pas la couche définitive, l’intention est 
gagnée. 
G♂ : Dans la bagarre c’est instable et dans la chape de béton, rectangulaire, c’est paisible, 
ordonné. Ainsi deux rêves qui se ressemblent, car on ne sait pas contre qui il se bat et on ne 
connaît pas le matériau. Deux rêves semblables et opposés.  
H♂ : Je faisais une association. Quel sport pratiquais-tu avant ?  
Le footing. Ah oui la boxe ! 
H♂ : Impression que pour construire un ring il faut une chape, comme une fondation. Il faut 
une base solide pour se battre. 
Dans mon rêve, je sais que c’est une construction, pas un ring. 
H♂ : C’est peut-être une image. 

* * *  
L♂ 
C’est la troisième fois que je viens pour faire l’interprétation des rêves. Quand on lit des livres 
je ne comprends pas. Donc je me réjouis d’être ici. Aujourd’hui je parlerai de réalité et de 
rêve et je m’appuierai sur Z♀. On a été effectivement au Brésil, à Fortaleza. Pour faire court, 
c’est un pays magique. Vous imaginez mon plaisir, dans un pays de diversité, avec les 
indiens, les asiatiques, les européens, les noirs. Je fais d’abord des rencontres. Dans la 
première rencontre une jeune femme, peut-être 30 ans, me dit « si tu savais comme tu 
ressembles à mon grand-père, les cheveux, la façon de s’exprimer, tout ». Elle est métissée. À 
la fin de nos séances, quand on pose la question sur la personne qui vous a le plus 
impressionné, elle m’a choisi. Je me suis demandé quel était le lien entre moi qui vient de 
l’Afrique et cette brésilienne. Avant de partir elle m’a laissé sa carte. Toujours dans la réalité, 
deux indiennes vendent des objets, notamment des cosses de bois tissés, avec des plumes, que 
tu poses sur le lit. 
Z♀ : Ce sont des capteurs de rêves. 
U♀ : A « dream catcher » ! 
Ils disent que cela dirige les bons rêves. 
Où peut-on acheter ça ?  
Moi qui ai souvent du mal à avoir des rêves. Je dors bien. Le seul rêve, c’était la fête, où on 
mange, on danse. Ce n’était pas au Brésil, mais à Kinshasa. C’est directement par l’équateur 
au niveau de Fortaleza. Je n’arrêtais pas de le dire à Z♀. Tout était sensation chez moi, les 
fruits, le bruit, les mangues. Je voulais partager avec vous ce moment entre rêve et réalité.  
Vous avez rêvé de fêtes ? 
Oui, c’était la fête. La petit brésilienne me ressemblait beaucoup. Pendant 15 jours elle était 
impressionnée, moi aussi. 
S♀ : Dans quel contexte êtes vous parti là-bas ?  
Depuis 3 ans je fais une formation à Grenoble qui a été initiée par un ethno psychiatre, 
Adalberto Baretto. C’est un ancien dominicain, qui a fait ses études à Grenoble, puis à Paris, à 
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René Descartes. Cet homme a développé la thérapie communautaire qui consiste à prendre 
soin de l’autre. Ce n’est pas le communautarisme, c’est ce que nous avons en commun, notre 
humanité. Il a mis en place des séances, avec son frère, qui était avocat. Il est parti travailler 
dans les favelas, alors qu’il gagnait beaucoup d’argent. Il est dans ce qu’on appelle les cuatro 
avarras, ce qui signifie les 4 bâtons. Un bâton tu peux le couper mais pas 4 bâtons. Dans la 
favela ils ont mis en place une pharmacie qui fabrique des produits médicinaux ancestraux. En 
tant que psychiatre il soigne les personnes en souffrance psychique. En même temps, il fait la 
ronde, c’est de la thérapie communautaire, c’est un groupe de parole où on vient exprimer ses 
problèmes, mais autour de la fête, tout cela est mixé avec la musique. 
H♂ : Ils ont raison. 
C’est l’accueil et la convivialité. Lui, on l’a rencontré. Le dernier jour est venu Boris 
Cyrulnik. C’était rassurant, avec son autorité, il connaissait Baretto depuis 25 ans.  
Z♀ : Le jour de ma fête, le 22 novembre, je buvais des caipirina avec Boris Cyrulnik.  
Tu as fait la résilience !  
Il a lu la revue de SOS avec avidité. Je peux vous donner son mail.  
Z♀ : Je crois qu’il connaissait ton nom. 
Aujourd’hui je voulais avoir mon dernier livre pour  l’emmener en Argentine.  
Je voulais aussi vous faire connaître un français qui vit là-bas, à 90 ans, Henri-Marie Le 
Boursicaud. Il a fait la marche Paris-Rome.  
Z♀ : C’est un prêtre rédemptoriste, compagnon de l’abbé Pierre, ensuite il s’est fâché avec 
lui. En 72 il est parti au Portugal et au Brésil fonder un mouvement. Il est revenu en 95 à 
Paris, il a décidé de faire cette marche pour aller voir le pape, pour dire ce qu’il pensait des 
exclus, des pauvres, des divorcés, qui sont placés aux portes de l’église. C’était Jean-Paul II. 
H♂ : Graciela a connu le pape François. 
Oui, j’ai travaillé avec le pape François il y a 36 ans à Buenos Aires, j’étais sociologue, 
lui était jésuite, il travaillait en direct dans les bidonvilles, il a construit une chapelle. 
C’est un homme qui se moque des menaces de mort. Il est tout le temps en train de se 
battre contre quelque chose. Il n’a pas peur de mourir. Ce sera le modèle d’un homme 
libre, car Dieu ne nous étouffe pas, il nous protège.  
H♂, ton rêve ! 

* * *  
H♂ 
Un petit rêve, avant-hier. Je fais une association avec l’anniversaire de ma mère, le 25 
novembre. Elle est décédée il y a un an. Je suis dans un enclos avec un tigre. Je me dis que je 
dois le mettre en cage, car c’est un animal dangereux, mais curieusement il ne m’attaque pas. 
Le rêve s’arrête là. Je n’ai pas trop peur. Dans le rêve je me dis que c’est quand même un 
animal dangereux. 
L’enclos c’est le contexte analytique. À l’intérieur c’est toi avec ton énergie. Tu n’as 
peur de ton énergie. 
Mettre un tigre dans son moteur. J’aime bien les tigres, ce sont de beaux animaux, mais ce 
sont des prédateurs terribles.  
Ce que tu vas faire de cette énergie, c’est de la rendre positive ou négative. Négative, 
c’est prédateur, positive… C’est un très bon rêve. Dans le contexte analytique, la 
transformation de l’énergie, la métanoïa se fait tout le temps.  
C’est un rêve d’analyse. 
Pas nécessaire de plus dramatiser. Maintenant mon rêve rapidement.  

* * *  
Graciela 
Je rentre à la maison. Je dis à mon mari que je vais acheter l’étage inférieur de 
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l’appartement. Je vois un chien qui perfore le parquet, on voit des quantités de 
chambres en dessous. Soudain dans un coin une toile d’araignée. Le chien essaie de 
sauter vers la toile d’araignée pour tuer une mouche en train d’être attrapée. Le chien 
lévite. Je m’approche du chien, ce n’est pas un chien mais un homme.  
H♂ : J’ajoute une information, tu es du signe du chien.  
F♀ : Le moi dynamique lévite ? 
Oui, il mobilise des choses.  
H♂ : Tu veux relier le haut et le bas.  
L’araignée c’est un parasite qui est entré dans la situation. Le chien saute pour libérer la 
mouche, donc il détruit la toile d’araignée. Mais en m’approchant, c’est un homme qui 
lévite.  
G♂ : Idée de suspension.  
U♀ : C’est intéressant car le « dream catcher » c’est fait comme une toile d’araignée. C’est 
comme une prémonition, que ce serait bien que tu aies un « dream catcher ». 
L♂ : La toile d’araignée c’est aussi un réseau avec des connections.  
Selon Jung l’analyse des rêves se fait sur le plan de l’objet et sur le plan du sujet, qui est 
le complexe subjectif de chaque personne, mais les symboles sont inépuisables. Pour 
Freud l’araignée c’est le symbole de la mère. Pour moi, cela ne me parasite pas. Mais je 
l’observe.  
H♂ : C’est peut-être difficile d’être la mère de tous ses patients, c’est une responsabilité. 
Tu as raison. Je suis toujours dans l’empathie, mais pas dans l’identification.  
 
 
 


