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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 

 

La première chose, ce sont les questions à poser. 

G♂ : J’ai une question sur le sens. J’ai parfois des patients qui ont une perte de sens dans leur vie. Des 
patients qui ont des troubles affectifs. La perte de sens se greffe-t-elle sur cette problématique ou est-elle 
pré existante ? Ce n’est pas une question facile pour moi.  

Essaie d’exprimer ta question d’une autre manière ! 

G♂ : C’est un patient qui trouve beaucoup de choses absurdes, qui a du mal à trouver sa place. Par ailleurs 
c’est une personne qui a été adoptée, donc qui a des carences affectives. Vaut-il mieux travailler sur les 
carences ou sur le sens ? 

Je vais te dire ce qu’il faut faire. Il faut commencer par te rendre compte qu’il a été dans le 
manque. Cela explique sa perte de sens de la réalité. Il a le manque dans l’abandon. Entre les 
deux mères il y a le silence. C’est là qu’il perd le sens. Il faut travailler la mémoire fœtale, les 
souvenirs qui apparaissent. Regardes dans les rêves, s’il y a une pulsation d’un autre niveau, une 
chose très physique. Dans une personne désorientée, dont les valeurs sont en confusion, ce que 
tu exprimes, c’est qu’il n’est pas clair du tout. Va travailler les souvenirs. Chaque fois qu’il 
commence à avoir un discours « cela ne me convient pas », tu coupes et tu reviens à une question 
de sensations : que ressentez vous quand vous parlez ? Quelle partie de vous est concernée ? » 
Observes le mouvement ! Ce qui manque, c’est le sens, le toucher original, c’est le manque 
majeur. Le manque est tellement important en psychologie qu’il faut le travailler.  

W♀ : Comment peut-on régler ce problème, car j’ai exactement la même patiente ? Je suis sophrologue. 
Elle ressent le manque de sens car les enfants sont grands. « A quoi je sers maintenant ? » 

Ce que je dis à G♂, tu dois le prendre en compte. Chercher le toucher, les sensations. « Que vous 
parlez de telle chose, où êtes vous, dans quelle partie de votre corps ? » Une chose très 
importante : « Est-ce que vous vous souvenez du toucher de votre mère affective ? » Il faut 
chercher les sensations pour trouver le sens, car ce sont des gens dans le manque.  

W♀ : Apparemment la dame m’a dit que sa maman était très suicidaire et elle a trouvé sa mère morte à 
huit ans. C’est un traumatisme.  

Le manque original, c’est le premier manque, lié à la mère biologique. Le manque vient, car la 
mère est morte.  

W♀ : Dès que je lui parle, elle s’illumine.  

Tu dois la faire commencer à vivre une nouvelle vie.  

W♀ : Au lieu de faire la séance de sophrologie, je l’ai juste écouté.  

O♀ : Je voudrais ajouter quelque chose. J’ai aussi un patient comme ça, mais lui dit que tout va bien. Il est 
de Colombie, il a été adopté à deux mois par une famille très bien. Mais pendant les séances il prononce le 
mot d’abandon.  

Où est le sens pour le patient ? Récupérer la logique de l’existence actuelle où il faut travailler 
pour découvrir le manque, nommer le manque.  

H♂ : J’avais une question complémentaire. Est-ce que le manque primitif génère-t-il toujours de la 
confusion ? 



Toujours. C’est systématique. Dans les premiers questionnements, avec un patient inconnu, on 
doit travailler la structuration 
du temps de sa vie.  

H♂ : Et sortir de la confusion 
prend du temps !  

W♀ : Regarder dans l’enfance et 
l’accepter. A partir de là on peut 
construire autre chose, car on ne 
peut pas changer le passé.  

On ne peut pas le changer, 
mais on peut le voir 
autrement. Souvenez vous de 
ce que j’ai dit. Si le tableau du 
présent ressemble au tableau 
du passé, vous n’avez pas du 
futur. On corrige tout au 
présent, mais il faut trouver le 
manque.  

Le radeau de la Méduse - Géricault (1818-19) 

M♀ : Que veux tu dire par trouver le manque ? 

Tu fais une description chronologique. Il faut établir dans quelle partie de la vie s’est produit le 
manque, pour déterminer le non sens du passé.  

W♀ : Cela peut mettre le patient dans une souffrance énorme, quand tu le vois parler, dans la position du 
corps…  

O♀ : Il a peur d’être abandonné ! 

Car il a été abandonné une fois.  

O♀ : Même si mon patient dit que non, que tout va bien. 

C’est la résonance du manque qui vient dans les séances. Ton patient a une insatisfaction 
permanente. 

G♂ : Il va mieux quand même. Mais c’était très dur, avec des chantages au suicide, des accès de colère, 
très violents. Ce qui l’a beaucoup épanoui, c’est qu’il a pu reprendre des études, il se sent reconnu. Il fait 
un gros travail intérieur. Mais c’est le patient qui m’a le plus souvent posé des questions du sens.  

D♂ : C’est un enfant colombien, qui a été abandonné en France. Il est peut-être très attaché aux ancêtres. 

M♀, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DES REVES 

M♀ 

J’ai une médaille de la Vierge, à laquelle je tiens beaucoup et que j’ai depuis des années. Quand j’étais 
enfant, j’avais une médaille de baptême, que j’ai perdu. Je suis toujours assez sensible à la médaille de la 
vierge. J’ai rêvé que j’avais autour du cou deux médailles, l’une était fatiguée, un peu noircie, métallique, 
très vieille. Elle était ronde, avec un visage. J’ai fais le lien avec les médailles que collectionnait mon père, 
des médailles d’anciennes civilisations, pas comme l’Empire Romain ou les grecs, mais des médailles 
barbares, plus grossières. L’autre médaille était carrée, toute clinquante, assez originale, en or, belle, assez 
attirante. J’étais paniquée, car j’aime mes médailles. Et ces deux médailles n’étaient pas les miennes. Cela 
m’a réveillé.  

La première médaille correspond au passé, à tout l’ancestral. Que signifie la médaille carrée ? 
C’est la quadrature du cercle. C’est la présentation des quatre fonctions psychologiques. C’est ce 
qui est devant toi. Dans cette vie actuelle il s’agit de te connaître. C’est le sentiment, l’intuition, la 
sensation et la logique. C’est un rêve de proposition pour aller plus loin.  

Cette médaille était assez éblouissante. Je me disais que ce n’était pas ma  médaille, donc je la rejetais 
quelque part.  



Au moment où tu rêves, c’est déjà toi. C’est une présentation d’un chemin d’évolution possible.  

H♂ : C’est un rêve d’analyse, complètement, que tu apportes ici.  

L’autre médaille, c’est l’ancestral qui a généré ce que tu es. Tu es conditionnée à 30% 
génétiquement. D♂, ton rêve ! 

* * *  

D♂ 

On est un groupe de personnes dans un grand avion. Le constructeur est Airbus. Je me rappelle que le 
dirigeant était Thomas Enders. Il se présente lui-même. Cet avion vole. A un moment l’avion se plie en 
deux, comme deux ailes. Toujours en équilibre, avec le verre à la main. On était cinquante d’un côté et 
cinquante de l’autre. Mais on ne perd pas l’équilibre. La personne demande comment on se sent. Nous 
disons que nous nous sentons très bien. Il n’y a aucune angoisse dans ce mouvement de l’avion. La 
personne dit qu’on a fait un voyage de six heures, qu’on a traversé toutes les turbulences, je vois que cela 
fait un bon effet. C’est une nouvelle drogue qui élimine la peur des avions. On se retrouve tous dans le 
hall de l’aéroport. Monsieur le constructeur d’Airbus dit que cette nouvelle drogue sera vendue dans toutes 
les pharmacies des aéroports et on aura résolu un grand problème de peur des avions. Le rêve est fini. Il 
dit de venir tous avec nos verres. 

C’est un rêve d’analyse. Ce petit verre, qui est la drogue pour éviter un malaise, représente la 
libération de la parole ensemble, dans la même situation de confrontation à une situation 
étrange. Mais la communication continue. Le verre est toujours là. On a la solution à la peur, à 
l’inquiétude, à l’instabilité. C’est un rêve des progrès fondamentaux de l’analyse.  

Il y a une situation actuelle. Un lien avec un accident d’avion dans le passé dans mon cas ?  

Ce n’est pas nommé. 

Rien, c’est dans le futur, un nouvel avion.  

Dans ce moi dynamique, il y a tout pour se protéger. Tout est en toi. Là-bas, le danger et le 
remède ! C’est un très bon rêve. 

J♂ : Il y a une chanson sur ce thème, comme un avion sans aile dont j’ai rêvé toute la nuit, avec Charlélie Couture.  

L’avion existait.  

La petite coupe est la clé de l’interprétation du rêve.  

P♂ : Le rêve envoie l’information comme quoi c’est là pour trouver une solution, ou est-ce une solution que tu es déjà en train 
d’élaborer ?  

C’est quelque chose que tu es en train d’élaborer en toi. C’est une réalité !  

Parfait ! 

W♀ : Ce serait génial si on comprenait le message tout de suite.  

Je n’avais aucune idée de ce message.  

M♀ : Pourquoi dis tu que cela n’a pas de rapport avec son accident d’avion passé ? 

C’est un rêve d’ici et maintenant, entièrement. Il n’y a pas d’évocation du passé. G♂, raconte ton 
rêve ! 

* * *  

G♂ 

J’ai oublié de prendre mon cahier de rêves. C’est un rêve minuscule. C’est mon filleul qui se réveille 
toujours trente minutes en retard pour aller à l’école dans le rêve. C’est un problème. Des personnes se 
demandent si c’est une panne de réveil ou autre chose. Cela prend de l’ampleur. Une étude montre que 
dans son département quinze personnes ont une demi-heure de retard. C’est tout ! Moi-même j’ai eu du 
mal à me réveiller le matin. C’est assez invalidant, car j’aime bien mon travail. Mais je manque de rigueur et 
de discipline. Si on me fait la remarque, je suis content car cela va me rediscipliner. J’ai besoin que 
quelqu’un me le rappelle à l’ordre.  

Tu n’es pas sorti de la loi du père. Tu as besoin de quelqu’un qui mette de la discipline un peu. 
Ton filleul est une partie de toi. C’est ton rêve. Tu n’es pas sorti encore de la structuration 



normale d’une famille.  

H♂ : Essaie de trouver des astuces ! Te coucher tôt, mettre le réveil, et avoir de la discipline. Ce n’est pas facile au début.  

Fais toi confiance que demain tu te réveilles à l’heure. Maintenant le père est en toi, internalisé.  

La force est en moi, comme dans Starwars.  

D♂ : Es tu agacé par les remarques ?  

Je pense que si ma chef me faisait une remarque, je serais à l’heure. Mais je suis d’accord, il faut que cela 
vienne de l’intérieur.  

Fais toi confiance. C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

Il est court. J’enlève mon vieux manteau, qui est déchiré. J’élimine le passé. 

Quel changement, quelle nouvelle vie ! Tu ressens aujourd’hui que tu es dans une nouvelle vie. 
Le manteau est en lambeaux. Je me souviens de ce rêve. O♀, ton rêve ! 

* * *  

O♀ 

Le matin, je sais que j’ai rêvé toute la nuit, de rêves pas sympas. Impression que toutes les nuits j’ai rêvé 
des problèmes mondiaux, c’est quelque chose d’assez lourd. Peut-être un flash il y a deux semaines. Je suis 
près d’un arbre dont les branches tombent, je suis sous cet arbre. Je sens qu’il est mauvais pour moi, 
comme un vampire. J’ai une peur, mais pas une peur panique, une peur saine, dans le sens où il faut que je 
sorte.  

Ce rêve c’est l’expression de tout ce qui se passe au niveau politique. Je t’entends parler, je 
connais ton idéologie. Cet arbre avec les branches, ce sont les désastres de toutes les politiques 
du monde entier.  

Pas uniquement politique.  

Mais aussi économique. C’est l’administration du monde entier qui te soucie. Regarde comme 
c’est merveilleux l’expression de l’inconscient. Tu es en dessous de tout ça, de ce monde, 
exprimé avec tous ces problèmes. Tu es individuelle.  

Est-ce que l’arbre est comme un parasite qui pompe mon univers ? J’ai remarqué que dans mes rêves je 
n’ai plus de peur panique. C’est une peur normale avec les solutions. Je suis participante et spectatrice à la 
fois.  

H♂ : Tu n’as plus de valises ? 

Non. Je pensais un peu pour ma fille. 

Où est-elle ? 

Maintenant elle est en Martinique, chez son père.  

Je suis à un mariage. Je dois être marié avec quelqu’un, que je trouve jeune. C’est un jeune homme. Et en 
même temps je regarde à l’extérieur. 

C’est le regard intelligent. C’est t’observer en situation. Tu as évolué depuis l’époque des valises. Tu 
as pu définir dans le rêve la situation économique, politique, qui font tomber tous les poids du bien-
être, au niveau mondial. Tu es rationnelle. Il faut sortir au niveau individuel. On a l’impression de la 
fin du monde, mais c’est la fin d’un monde. Tu viens de faire un exposé sociologique. La chose la 
plus importante, ce sont les groupes cliniques. Toi, avec ton manteau, un changement de 
personnalité, l’abandon et toute une histoire de vie. B♀, votre rêve ! 

* * *  

B♀ 

J’ai fait un rêve récurrent il y a quelque temps. Il s’agit d’une sœur de cœur, décédée il y a quelques années. 
Je n’arrivais à me détacher du fait qu’elle était décédée. Pour moi elle était encore vivante. Et dans chaque 



rêve je disais : « mais tu es là ! ». Un jour j’ai fait un rêve. Une phrase disait : « retourne à la source de ton 
problème, tu trouveras la source de la solution ». J’ai pris le train pour aller là où elle était enterrée. En fait 
cette personne s’appelle « Soledad ». Cette personne me disait de la laisser tranquille. Elle tenait à sa 
solitude. Le rêve est revenu souvent, mais s’est arrêté complètement.  

Une fois que vous faites le geste qu’il faut, la répétition s’arrête. Cette espèce de pulsion de 
couper un lien irréel. C’est faire un deuil. Au moment où vous arrivez à couper ce lien imaginaire, 
vous vous trouvez avec l’autre, comme si vous pouviez parler d’égal à égal. Comme dit Spinoza : 
« l’homme est mortel, mais il est éternel ». Tous les dialogues que vous avez eu avec cette amie, 
ont été valables pendant le temps de ce deuil. Mais au moment où vous coupez cette répétition, le 
deuil est terminé, vous êtes en paix avec elle. Avez vous eu une culpabilité par rapport à elle ? 

Oui. C’était un accident. Je me sentais coupable, car elle était décédée et pas moi.  

Extraordinaire, ce rêve ! I♀, votre rêve ! 

* * *  

I♀ 

Je voudrais parler de deux rêves que j’ai fait la même nuit. Je les ai noté le matin même. Et il s’agit du 
même thème, d’aller d’un endroit à un autre. Le premier est plus court. Je suis dans le métro pour rentrer 
chez moi et je ne comprenais pas les changements d’une ligne à l’autre. Car les cartes du métro indiquaient 
de grosses lignes pour aller d’une ville à l’autre, dans le nord de la France et dans le nord de l’Europe. Mais 
je ne reconnaissais pas le nom des villes, je montais et descendais des escaliers et prenais des couloirs au 
hasard et je montais dans des wagons bizarres. Je sortais dans la rue et retournais dans le métro à nouveau. 
Dans le second rêve, après m’être réveillée et endormie, je devais être au lycée pour enseigner l’anglais en 
début d’année. Ma classe devait commencer à 11h dans une banlieue comme Asnières. Ce n’était pas facile 
à trouver, car en sortant du métro il fallait prendre un bus. J’étais en voiture, si bien que je pouvais m’y 
rendre sans marcher à pied, sans bus ni métro. J’arriverai à deviner comment y parvenir. Or, j’étais loin de 
Paris, dans une ville, qui s’avérait être dans le sud de la France. Il était 7h du matin, donc j’avais le temps. 
Mais j’étais coincée dans une file de voitures et la rue devenait de plus en plus étroite, comme un centre 
ville médiéval avec de petites ruelles et des cathédrales énormes. Tout d’un coup j’étais en bicyclette. J’ai 
demandé à une dame la direction de Paris, elle m’a indiqué tout droit et au fond à gauche. Au fond une 
nouvelle cathédrale moins décorée, moins gothique, que la précédente. Je me suis retrouvée dans de toutes 
petites rues et aller sur le toit, d’un bâtiment à l’autre, toujours avec ma bicyclette. Et je me suis retrouvée 
le long d’une rivière, avec une terrasse de restaurant devant moi avec des gens attablés. Je leur ai demandé 
comment aller de l’autre côté de la rivière, puis ensuite prendre un pont plus grand pour traverser un 
grand fleuve. J’ai dû passer à gué cette rivière. Là je me suis réveillée, car j’ai entendu mon voisin du 
dessus. J’ai essayé de continuer mon rêve, mais j’ai abandonné, car il devenait de plus en plus compliqué 
de traverser ce pont.  

Vous avez continué, vous avez fini par traverser ce pont à pied. 

Ce rêve devenait de plus en plus compliqué.  

C’est un rêve de confusion. Les stations ne correspondent pas, on ne trouve pas le chemin. Il y a 
un changement de moi dynamique. En principe dans le premier rêve, il n’y a pas de voiture. C’est 
un couloir… Vous prenez la voiture pour éviter la complication. Vous êtes en train de vous créer 
un puissant moi dynamique. C’est pour cela que je vous dis pour la prochaine fois que vous 
pouvez traverser le pont. C’est un bon rêve ! C’est un rêve avec le sentiment d’appartenance à 
deux mondes.  

D♂ : Dans le rêve, vous vous orientez vers le nord. Dans le deuxième vous revenez sur Paris, mais vous êtes moins confuse.  

Oui.  

H♂ : Dans les deux rêves, je ressens la persévérance. On continue, en changeant de moyen de transport.  

Si j’ai bien compris, vous voulez aller au nord mais vous êtes au sud.  

I♀ : Je traverse des villes compliquées. 

D♂ : Vous n’avez pas d’angoisse. 

Si, car je voulais aller vraiment là-bas.  

Vous êtes en vélo maintenant. 



Je finis toujours à pied.  

Revenez à vous, à votre force initiale ! Cette image de ruelle et de cathédrale, c’est comme un 
environnement étouffant. Restes sur l’image du premier rêve ! Mon conseil, c’est d’attendre le 
prochain rêve. Cette interprétation du rêve doit couper une angoisse inconsciente. Je ne sais si 
vous la sentez, c’est comme une inquiétude. 

Oui. Essayer d’arriver à faire ce que je dois faire, arriver au but… La paix, c’est ennuyant. C’est bien 
d’avoir des choses à faire. 

En parlant des choses à faire, on lance avec D♂ vendredi à 19h nos groupes de paroles. Utiliser 
l’espagnol pour casser les états d’âme et les sensations, et répondre aux questions. Correction 
émotionnelle par le groupe de paroles. 

D♂ : Il n’est pas la peine de savoir parler l’espagnol, mais juste de placer quelques petites phrases, ou essayer de raconter un 
problème quelconque, de s’exprimer. En français ou en espagnol ! Des petites phrases qui vous permettent de vous exprimer 
en espagnol ! Cela peut partir d’une image, d’un titre de journal. « Pienso », « siento » !Vous vous lancez émotionnellement.  

Lancer une parole, c’est vous donner la possibilité de vous demander où vous êtes. C’est pour 
déclencher des émotions. Les langues latines sont émotionnellement puissantes. Vous vous 
souvenez quand j’ai lu un poème espagnol. 

D♂ : je voudrais parler d’une personne qui tient une affaire en Espagne. Elle ne parle pas encore espagnol, en tout cas pas 
beaucoup. « Essayez d’expliquer ! » Il a commencé à expliquer avec quelques mots un petit problème légal. Cela a libéré un 
peu la parole.  

C’est vendredi prochain de 19h à 21h. C’est un groupe de paroles avec comme variable 
intervenante, la langue. C’est pour déclencher l’émotionnel. Sans travailler l’émotionnel, la 
société devient dépressive. Se laisser ressentir ! S’ouvrir à exister ! Il y a tellement de choses qui 
disparaissent quand on se place dans la dépression. C’est très contaminant. W♀, ton rêve ! 

* * *  

W♀ 

J’ai un magnifique bébé, surdoué, qui parle. Je le montre à tout le monde sur la terrasse. Il parle tellement 
intelligemment. Il ne sait pas marcher, même pas à quatre pattes. C’est un tout petit bébé. Je pars. Je me 
rends compte que je n’ai pas mon bébé sous le bras. En fait il est bien posé, là. Je reprends ce bébé.  

M♀ : Tu t’es posé des questions avant de venir.  

Pas du tout. C’est comme dans le rêve où je perdais mes dents, je me disais que quelqu’un va mourir dans 
mon pays. Graciela m’a expliqué que non, qu’il s’agissait d’enlever quelque chose dont je n’ai plus besoin. 
Je ne peux retenir que cette fierté d’avoir ce bébé.  

Tu sais que tu vas donner l’interprétation. La première chose que je t’ai dite : « je te trouve très 
bien ». Tu me dis : si, j’ai un nouveau travail. Et tu étais rayonnante. Comme une nouvelle 
naissance, quelque chose a changé.  



O♀ : C’est toi, le bébé ! 

C’est vrai que le rêve était tellement beau. J’aime travailler avec le patient. Peu à peu tu la vois plus droite, 
maquillée, les cheveux coupés.  

M♀ : je pense que le rêve est très important, car c’est un outil pour chacun de nous, de réflexion. Avant de demander à 
Graciela son point de vue, qui est essentiel, on devrait se demander ce qu’on en pense, soi-même.  

D♂ : Vous êtes perfectionniste.  

G♂ : Est-ce qu’après l’enthousiasme vous êtes déçue ? 

Parfois un peu débordée après l’enthousiasme. Je suis très expressive. J’exprime la joie. Quand je suis en 
colère, je prends mon aspiration, tranquillement. Graciela, pourquoi ce bébé ne marche-t-il pas ? Pourquoi 
l’avais-je abandonné ?  

Le bébé ne marche pas. Quand le bébé vient de naître, il faut le laisser grandir.  

M♀ : Patience ! 

H♂ : Il faut bien s’en occuper.  

J’avais deux très bons amis, Jean-Michel qui vient de décéder. Et Jean-Pierre, qui va décéder. On lui a 
annoncé qu’il a un cancer dans l’épaule. Là je ne m’attache plus, j’ai trop mal vécu, j’ai mis un an pour me 
remettre de Jean-Michel. C’est une question de protection, je ne me sens pas coupable. Mais je ne 
m’engage pas à la victoire pour le sauver.  

M♀ : Tu ne te laisses pas envahir. 

D♂ : Vous vous protégez plus.  

J’essaie de le diriger vers la famille. Je n’ai plus de très bons amis.  

Restes dans cette naissance à une nouvelle réalité. On garde en nous toutes les époques de notre 
vie. Une partie de toi est en train de naître à une réalité différente. Il faut laisser le temps 
d’apprendre à marcher. M♀, tu es d’accord ? 

M♀ : Oui, bien sûr.  

Les gens partent, les amis ne sont pas éternels. Nos parents, non plus. C’est un rêve magnifique. 
Sois attentive à toi ! Il faut toujours une force pour continuer à avancer. On ne doit pas se 
plaindre d’avoir trop de travail, il faut le faire. C’est aussi pour toi G♂, une fois que tu as fait ton 
travail, tu peux faire la sieste. J♂, ton rêve, maintenant que tu as des oreilles. 

* * *  

J♂ 

J’ai toujours su parler. Moi, c’est un grand classique. Je cours dans l’axe et je ne suis jamais fatigué. Au 
bout d’un moment, je me suis dit que ça va, que je vais rentrer à la douche. Je me dirige vers un centre 
sportif. Je vois quelqu’un de dos en train de faire des haltères, complètement rasé, avec de gros biceps. Il 
se tourne vers moi. C’est Joël Aincy. Il a une serviette. il me dit : « tiens, au fait, je fais une soirée dansante 
au mois de janvier ». C’est tout ! En plus, c’est vrai, il a envoyé un mail. J’ai dû faire un transfert dans mon 
rêve. Je ne sais pas pourquoi je l’ai introduit dans mon rêve.  

Je ne sais pas qui est Joël Aincy. 

H♂ : Il ne venait pas au cours d’anglais ? C’est un homme, il était pilote de ligne. Quel rapport entre courir et lui ?  

Courir, c’est un rêve que je fais très souvent. Et je venais de lire un mail de lui dans la journée. Son image 
m’est resté, c’est pour ça qu’il est apparu dans le rêve.  

Dans ta vie, as tu fait beaucoup de jogging ?  

J’en faisais assez souvent. 

H♂ : Le fait que tu fasses des soirées toi-même, est-ce comme une course ?  

Je ne courais pas vite. Peut-être ! Je vois Joël Aincy tous les 2 ou 3 mois. Ce n’est pas un rêve 
extraordinaire.  

Non, tu fais des sur efforts dans le rêve. Comme si tu échappais à quelque chose.  

M♀ : C’est ce que je ressens. L’homme qui est apparu, t’a empêché d’aller au bout de ton rêve. Tu aurais pu aller ailleurs.  



En général, quand je cours comme ça, il ne se passe pas grand-chose. 

J♂, pose toi la question simplement, tu es en train de fuir quelque chose. Ce rêve est très profond, 
comme tous les rêves que tu fais. Même, parfois, quand on entame un dialogue, cela reste dans 
les limites du conventionnel. 

P♂ : Si J♂ rêve de fuite de quelque chose, peut-on parler de rêve de compensation ? 

H♂ : D’un côté il y a une fuite, vers on ne sait pas où, de l’autre, Joël Aincy, c’est le lien avec la réalité.  

Quand je cours, ce n’est pas n’importe où, c’est comme un circuit. 

M♀ : Tu cours en rond.  

Oui, un peu. Courir sans effort, c’est un vrai plaisir.  

Ton rêve, S♀ ! 

* * *  

S♀ 

Je suis seule dans une maison. J’entends du bruit. On me dit qu’il y a un roller. Entre la lingerie et la salle 
de bain, se trouve en partie haute du mur de séparation une vitre avec un gros impact. Je veux sortir de 
cette maison sans sortir de l’escalier principal. Je suis aux aguets. Je sens que le roller est à un étage 
inférieur au mien. Il doit trouver une solution. Je ne sais pas comment, je me retrouve dans une cave très 
sombre, très sale, très encombrée. Tout à coup, à gauche une femme émerge de ce taudis. Nous nous 
regardons. Je dois fuir cette maison pour échapper aux voleurs. J’aperçois des fenêtres en partie haute du 
mur de droite. Je réussis à sortir et me retrouve dans la rue. Il fait nuit. J’aperçois la pointe du clocher 
d’une cathédrale au dessus des maisons. De la lumière rayonne de cette cathédrale. Je décide de me diriger 
vers elle. Plus je m’avance, plus les gens autour de cette cathédrale, sont lumineux.  

Dans la première partie il y a l’impact. C’est une souffrance qui détruit l’équilibre. Un impact a 
beaucoup touché ta compréhension, ta tranquillité, ta paix. Le roller est un envahisseur, mais il n’est 
pas chez toi. Il est à l’étage inférieur. Tu arrives à t’échapper de cet endroit où tu soupçonnes la 
présence de voleurs. La cathédrale t’illumine, t’appelle.  Et les personnes en sortent illuminés. C’est 
comme si tu avais un pacte pour la résolution dans la relation aux autres. Résolution d’une souffrance, 
d’une blessure, de quelque chose qui t’a troublé profondément.  

P♂ : C’est un traumatisme, une salissure. 

M♀ : Entre la lingerie et la salle de bain, le terme qui me parle, c’est se laver. Dans cette maison, cela se passe dans les sous 
sols, donc les parties basses de la personne, un traumatisme. Tu te sauves de cette maison, tu te trouves dehors dans un chemin 
lumineux et dans une voie de spiritualité, avec des gens qui sortent de la pénombre.  

Tu sais que c’est la même chose que je viens de dire. 

M♀ : Oui, autrement. C’est complémentaire. 

D♂ : Mais elle cherche d’autres personnes.  

En tout cas je les rencontre.  

Ces gens illuminés sont là pour quelque chose.  

A l’éveil j’étais bien. 

Tu peux mettre comme titre « un rêve de résurrection ». P♂, raconte ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Mes rêves sont une organisation, je les note dans un cahier. C’est pour ne pas perdre ce qui me paraît 
essentiel : les rêves et surtout le travail des rêves. C’est le capital le plus précieux que j’ai mis en place dans 
ma vie. J’ai un sommaire : j’ai fait tel rêve à la page tant. J’ai ce cahier chaque nuit près de moi. 

M♀ : Est-ce que parfois tu retravailles des rêves ?  

Je les écris une seconde fois sur ordinateur. Aujourd’hui je dois avoir un cahier d’une soixantaine de pages. 
Je note les rêves évoqués aussi dans les soirées. Quand je travaille avec Graciela, je note tout. Je veux être 
le maître de toute interprétation possible. Donc j’écris, mot pour mot. 



M♀ : Pourquoi ne prends tu pas un enregistreur ?  

Je pourrais.  

W♀ : Il est important de poser le travail.  

D♂ : C’est un travail de consolidation.  

Ce qui me gêne le plus, c’est que, quand j’écris, je ne regarde pas Graciela. C’est comme ça. Peut-être que 
je passerai à l’enregistrement. Je peux suivre l’évolution entre les rêves.  

C’est une méthodologie poussée. Il pourrait en faire un livre. 

Pour moi-même, c’est en faire cadeau à Graciela, car c’est notre travail. Pour moi c’est la matière de ma vie 
la plus importante. 

M♀ : Combien d’années ? 

Beaucoup. Mais c’est le degré de concentration dans le travail, de discipline. Jamais une excuse pour 
ne pas être présent. C’est par la discipline, qu’on arrive à ce travail. Celui que j’étais avant, et 
maintenant ! Comme toi, avec ton manteau. Aux gens qui veulent travailler avec moi, il y a quatre 
conditions : contrôle, discipline, minutage et volonté. Et aussi : commencer, continuer, achever, 
entretenir ! Discipline, c’est la clé de la réussite et la clé de la paix. De bons horaires, c’est sacré. On 
vient un peu en avance, on a son RDV impeccable. Moi je suis très disciplinée. Ce n’est pas la volonté 
de tous les jours, c’est une volonté beaucoup plus profonde. Quand on se libère d’un tas de choses, on 
plonge dans un état de grâce. On n’est pas toujours dans l’axe.  

Pour rester dans le concept de l’énergie, ce que je pourrais dire à partir de mon expérience, ne pas laisser la 
culpabilité t’envahir, je donnerai comme conseil de trouver son état de nécessité et après se faire 
confiance. Je suis sûr que les choses seront données, que la discipline viendra, à partir de l’état de nécessité 
majeur, structuré. Peut-être que mon état de nécessité, c’est être plus éveillé dans la vie, plus conscient. 

S♀ : Devenir un bouddha ? 

Je ne peux qu’espérer. Je ne connais pas de but.  

I♀ : Mais cela amène à une frustration, car on n’arrive jamais à un état parfait.  

P♂ : Je ne cherche pas la perfection, je n’ai pas de but. La frustration, c’est de se trouver dans un sommeil, alors qu’on 
recherche l’éveil. Si on s’observe de plus en plus, on n’est pas si conscient que ça dans notre quotidien. 

Et ne pas être dans le jugement.  

Ce qui m’a suffit, c’est à partir de cet état de nécessité, c’est être plus éveillé. Je ne veux pas me fixer de 
but. Si on est sérieux dans notre démarche, cela va appeler une énergie. Ayons confiance !  

Confiance objective. En plus il faut penser que tout être vivant a toujours un état de nécessité. 
Pour commencer une analyse, un groupe de paroles, ce n’est pas notre état de souffrance qui 
appelle l’ouverture pour analyser, mais c’est l’état de nécessité qui exige de nous de rentrer dans 
le travail analytique. L’état de nécessité est plus important que l’état de souffrance et le conflit. 

Voici mon rêve ! Je suis surpris de constater qu’une vis de purge d’un radiateur fonctionne. A priori elle 
serait neuve. Voici l’analyse avec Graciela. Cela représente la capacité de liquider l’histoire avec mon père. 
J’ai une histoire comme nous tous pouvons en avoir. Beaucoup de choses à purger. Il faut laisser venir et 
laisser passer le temps. Et tu as rajouté quelque chose que j’ai juste compris aujourd’hui, en relisant : mon 
père n’est pas mal de la tête. Vous voyez comme je retranscris mot pour mot. En fait il a établi ses 
priorités. Cette attitude de changement correspond à quelque chose de sa part, d’accord. Ce sont des 
affects qui doivent être chauffés comme l’eau. Tu parlais de ses affects à lui. Ma souffrance vient peut-être 
de la froideur de son affection.  

G♂ : Souvent cela revient chez toi, la force, l’énergie. Comment bien la réguler ?  

Si vous voulez venir vendredi, vous savez qu’il y a le groupe de paroles.  

M♀ : H♂ n’a pas dit son rêve. Et toi, Graciela, non plus ! 

* * *  

H♂ 

J’ai un rêve que j’ai déjà raconté en analyse. C’était le 10 novembre, donc il y a 15 jours. J’accompagne un 
groupe de travail, je ne sais pas trop ce que c’est. On se retrouve au bord de la mer avec un arrière pays 



montagneux, comme la Côte d’Azur et Menton. Relation avec un jeune, il semble y avoir un problème 
relationnel entre le jeune et sa famille, comme s’il y avait de la crainte. Tu m’avais dit que c’était ma 
relation avec ma famille, car ils habitaient Cannes. Et je n’ai pas eu de très bonnes relations avec mes 
parents.  

Des relations impossibles !  

Mon groupe de travail, c’est peut-être le groupe de vendredi ? Le 10, c’était deux jours avant la première 
programmation du groupe. Finalement c’est repoussé au 29. Le rêve est assez simple, je dois continuer à 
soigner ma relation avec la famille. 

Absolument.  

On veut révéler les émotions par la sonorité d’une langue différente, pour casser les habitudes 
relationnelles. 

D♂ : Exactement ! Avec la même langue on a parfois du mal à s’exprimer. On prend un angle différent, cela crée une 
libération. Vous ne serez pas jugés.  

M♀ : Emotionnellement l’anglais est moins parlant.  

* * *  

Graciela 

J’étais dans l’ex voiture de Roland Cahen, qui a été mon premier professeur d’analyse en France, 
mon premier analyste en français. Maintenant la voiture est derrière. Quand j’ouvre la voiture, je 
trouve plein de fleurs blanches. C’est tout. 

D♂ : C’est un bel héritage. C’est un beau rêve !  

H♂ : C’est lui qui t’a appris Jung ? 

J’ai commencé Jung à 14 ans. Roland Cahen a amené Jung de Suisse en France. Oui, il avait connu 
Jung. J’étais un élève direct de Roland Cahen. C’est lui qui m’a permis d’évoluer. Il a découvert que 
j’avais une intuition spéciale. Il prenait note de tout ce que je disais. Comme mon père, il me demandait 
de faire la synthèse d’un livre pour la prochaine fois. Je revenais comme un petit ange. On était à la 
maison de la campagne et je rentrais toujours avec les bottes pleines de boue, je salissais tout. Mon père 
est arrivé et ne le supportais plus : « tu ne sors plus, tu laisses les bottes à l’extérieur, tu rentres, tu prends 
ce livre et pour mardi prochain tu me racontes le livre », « d’accord ! ». C’était « Psychologie et 
alchimie ». C’est le livre des symboles le plus difficile de Jung. J’avais 14 ans, j’étais innocente, je l’ai 
appris par cœur. Mais je l’avais compris. Mon père était étonné, avec beaucoup d’admiration. Le 
symbole « conjuncto positorum », par exemple, comment pouvais-je imaginer le mariage des opposés ? 
Comment pouvais-je comprendre que c’est le langage de tous les jours et à quel moment cela devient 
symbolique ? Je l’ai compris quand j’avais 14 ans. C’est la médecine, la psychiatrie, l’analyse, la 
psychologie, la sociologie, toutes les choses qui contribuent à la connaissance de l’être humain, plus la 
formation religieuse. Roland Cahen avait découvert comme mon papa, qu’il pouvait compter sur moi. 
Je l’ai accompagné jusque dans les dernières minutes. Je remercie mes maîtres.  

I♀ : Tu as eu la chance d’avoir un père qui t’a fait confiance et qui t’a donné ta chance. C’est une force inouïe pour un 
enfant d’avoir un père qui a cette capacité de confiance vis à vis de son enfant. C’est essentiel pour la personne humaine. 
Beaucoup de souffrances psychologiques viennent de ce que le père n’a pas ce rôle. En même temps, il le guide, lui prend la 
main et lui dit : « tu peux ».  

Si ! Tu as raison, car s’il y a quelque chose que mon père m’a donné, c’est le plaisir d’apprendre, 
de passer des examens.  

P♂ : La filiation dans tes rêves est pour moi omniprésente. 

Tous : Muchas gracias ! 

Équipe de « SOS Psychologue » 


