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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. 
 

* * *  
 

O♀ 
Deux fois le même rêve, pas en même temps. Je suis chez moi dans mon 
appartement, très grand, très bizarre, beaucoup de monde. Je connais ces amis, 
ces parents, mais beaucoup… et j’accouche d’une petite fille… un garçon. Tout 
est bien, je suis contente. Une autre séquence, une grande pièce, tout le monde, 
et je vois cette petite fille, comme elle a grandi très vite, comme si cela s’était 
passé une nuit, mais elle a grandi. Elle est debout sur le canapé, très souriante, 
avec une robe rouge, éclatante, je me dis qu’elle est magnifique, voilà, c’est tout. 
H♂ : Plein d’énergie ! 
Elle est souriante, elle est grande, c’est une enfant de 2 ans, debout, mais 
toujours une petite fille avec une robe rouge. 
C’est une manière, en connaissant ton histoire, d’accouchement de toi-
même, après ton voyage... 
Oui. 
Tu es en pleine vie. 
H♂ : Il y a une sorte de purification et de dynamisation. Une énergie qui a été 
récupérée. Tu as fait ton rêve quand ? 
Il y a à peu près 2 mois. Il y a 10 jours un deuxième rêve. J’ai encore accouché 
d’une petite fille et cette fois-là, elle grandit aussi très vite. Ce n’est pas un bébé. 
Je remarque des yeux magnifiques, on peut plonger dedans, ce n’est pas un 
enfant normal. Trop adulte, trop réfléchie. Je la regarde, c’est mon enfant, ça ? 
C’est la même. Tu es en train de grandir. Après cette séparation, il y a eu 
un avant et un après ce voyage marqué par ta relation avec ta mère. 
Deuxième rêve, ses yeux sont ouverts comme des lacs. Toute l’antériorité 
qui s’exprime, la liberté de l’expression… 
Peut-être, parce que je relie aussi avec « les femmes qui courent avec les 
loups ». Cette fois je relis pour moi, pas pour apprendre.  
H♂ : C’est quoi ? 
C’est un psychanalyste qui explique les contes.  
A♀ : Les symboles sont superbes.  
Tout ce qui est relié avec ces femmes, la nature, l’intuition. 
A♀ : Une femme d’origine indienne… 
H♂ : Cela me fait penser à l’appel de la forêt, un livre américain, c’est un 
américain qui retrouve des loups dans la forêt, c’est un chercheur de trésors. 
Je vais relire ce livre.  
« La fille sans main », il faut le lire… Première fois, j’ai tout lu. Maintenant, je 



déguste.  
La lecture, c’est un déclencheur.  
La seule chose dont je me rappelle dans le rêve de ma fille, c’est qu’elle tue son 
fiancé. Elle dit qu’elle n’était pas bouleversée dans le rêve, mais a pleuré au 
réveil.  
H♂ : Elle tue son fiancé ? 
Oui dans le rêve… tous ces rêves, je pense qu’ils sont liés. Elle vit à la Réunion 
et lui à l’île Maurice. Pendant ses temps libres, elle va dans l’autre île. Et elle est 
fatiguée de cela. 
J’ai l’impression, elle est en train de liquider quelque chose. Une situation 
qui ne lui convient plus.  
Elle n’a pas d’autre chose, car sur l’île il n’y a pas vraiment de travail, c’est une 
île touristique. Et elle ne veut pas abandonner son travail qui l’intéresse. Elle ne 
sait pas comment cela va se terminer. 
A♀ : Il n’a qu’à se déplacer. 
Non il a son travail à lui et le billet coûte très cher, 30 minutes de vol, mais 
300€. 
H♂ : Et par la mer ? 
Cela dure toute la nuit et c’est une mauvaise mer, pleine de requins. Je sais 
qu’elle pose beaucoup de questions par rapport à lui. Il est très gentil, de bonne 
famille, tout va bien. Moi je sens qu’il n’est pas pour elle. 
H♂ : Il faudrait connaître l’histoire de cette relation, comment cela a démarré.  
Cela a commencé à l’île Maurice chez des amis communs, lors d’un mariage il y 
a un an.  
H♂ : Ta fille est hôtesse de l’air. 
Du coup elle a abandonné son travail à Paris et elle a pris ce travail dans l’autre 
compagnie australe, aussi française, elle a fait beaucoup d’efforts.  
De toute manière ce n’est pas pour elle. Elle l’a tué. 
Elle en est au renouvellement de son contrat. Elle veut partir 2 mois chez lui 
pour réfléchir. Et moi je dis comment cela va se terminer.  
A♀ : C’est une bonne façon de tester.  
H♂ : Il faut savoir quel caractère elle a.  
Elle a mars en bélier, elle rentre dedans. 
A♀ : Elle saura prendre la décision. Elle a quel âge ? 
32 ans. 
Elle est grande… 
Je pense qu’elle est déchirée entre la vie, très agréable, la famille, il rêve d’avoir 
des chevaux pour l’équitation… 
H♂ : On ne peut se marier avec quelqu’un uniquement, parce qu’on aime 
l’environnement. 
Ce qui lui manque, je sais, c’est le théâtre, les rues, les églises à Paris. Et là-bas 
rien. Elle a besoin d’un certain niveau culturel. On a déjà réservé le théâtre pour 
son prochain passage.  
A♀ : Plus de place pour la chanteuse Marion Bartoli… 
2 mois, c’est important pour définir une situation.  
Quand on a été toutes les 2 chez maman, il y a eu une voyante. Elle m’a dit qu’il 
ne faut pas qu’elle se marie tout de suite. Si elle reste avec lui, elle va le quitter 



ensuite. Elle va rester 2 mois là-bas. « Maman, j’arrive prochaine fois 2 
novembre et tu ne pleures pas » Moi j’entends qu’elle pleure.  
H♂ : Elle est beaucoup dans l’émotion. 
Le rêve est prémonitoire, elle va le liquider en tant qu’homme. Peut-être 
qu’elle prend comme homme définitif un homme différent. Il est mauricien, 
lui ? 
Mère de famille française, père de famille anglaise.  
Parfait comme mélange. Elle peut dire oui.  
H♂ : Elle a fait des efforts et lui ne veut pas partir. Très équilibré ! 
 

* * *  
 
A♂ 
On est en Argentine avec Graciela aux chutes d’Iguaçu, je renifle la terre 
d’Argentine et je sens une grande énergie. Ensuite on se retrouve dans un groupe 
et Graciela me fait sentir la caractéristique de la personnalité des argentins. Fin 
du rêve. 
Très bien. (silence) 
Qu’est-ce que tu penses ? 
H♂ : Tu peux le répéter s’il te plaît ? 
En fait, on marche à côté des chutes, il y a une colline, on est en haut, c’est 
comme une vision qui surplombe la colline et on arrive au pied. Il y a un 
ruisseau et là je renifle la terre des argentins. Je ressens une grande, grande 
énergie… 
Ils sont très reliés à la terre. Le thème c’est la terre aujourd’hui, les 
racines… une énergie folle. C’est incroyable. La nature qui est en nous, en 
écrivant, disait Rabindranath Tagore, que les argentins sont comme des 
arbres énormes où les racines vont vers la profondeur. C’est un poète 
hindou qui a été amoureux de Sylvie Lacan, écrivain argentin, qui a dit « je 
serai ton jardinier ». 
H♂ : C’est un rêve d’analyse, à fond. C’est un rêve de dynamisation, beaucoup 
d’énergie. Tu te connectes à l’esprit argentin. 
O♀ : La force.  
H♂ : Ce qui caractérise les argentins, tu te connectes. Avec une descente dans 
l’inconscient, cette descente analytique. 
Oui, une descente analytique pour t’enraciner dans le réel. 
Impression de toucher des choses assez primordiales, la terre. C’est une terre 
rouge, argilée, cela me rappelle le feu. Très archaïque, les éléments. 
Très archaïque. Il y a une demande d’être enraciné. 
Je le recherche. 
Je suis ton analyste, synthèse de l’Argentine, évident. 30 ans de France, je 
ne suis pas française, mais de racine argentine. Un rêve de connexion avec 
l’essentiel… un geste très animal. Comprendre ce qu’il faut acquérir pour 
évoluer, la caractéristique de la personnalité des argentins. 
Qui sont lesquels ? 
S’enraciner dans le réel, en regardant toujours les étoiles. On regarde le ciel 



tout le temps. C’est un pays très particulier avec une religiosité 
remarquable, avec le regard d’une vie quotidienne, les enfants, c’est encore 
un réservoir de vie, pas encore contaminé. 
H♂ : Un fonctionnement vital qui marche très bien. Il n’y a pas toutes ces 
couches historiques, qui rendent la vie dans un pays comme la France difficile. 
José Luis Borges disait que nous sommes très proches de l’inconscient. Il y 
a des continents ainsi, l’Amérique latine et l’Afrique. Le contact avec la 
terre est plus évident, pas de couches historiques, les guerres et tout ça. Un 
contact plus direct avec l’ancestral et le primordial.  
H♂ : Beaucoup de psychanalystes en Argentine !  
 

* * *  
 
H♂ 
Je suis en panne de rêve en ce moment. Je vais essayer de préparer une question. 
J’ai un rêve ancien travaillé en analyse. Une question depuis quelque temps. 
Comment opérer avec son chef ? Cela intéresse tout le monde. Avant j’avais un 
chef assez distant, géographiquement, il me laissait tranquille. Un nouveau chef 
depuis 6 mois, après la période de grâce, il est un peu pesant, un peu pénible. 
B♀ : Dans quel sens ? 
Je crois qu’il est très énervé de devoir partir au 1er juillet par anticipation, 
l’administration fait partir des gens plus tôt, par vague, il est dans la charrette, 
alors qu’il aurait dû partir 6 ou 7 ans plus tard (en fait 2 ans). Il a peur de ne pas 
retrouver un boulot, il a des enfants à charges, un emprunt à rembourser… Il va 
avoir 58 ans. Je crois qu’il projette sur moi, un peu, cette situation. Je n’y suis 
pour rien. 
A♀ : Dans le privé, on ne peut pas te mettre dehors tant que tu n’as pas décidé 
de partir. C’est dans le public ! 
Il est militaire. Et je crois qu’il a accepté cela pour avoir 3 étoiles.  
A♀ : Il a une compensation ? 
Non je crois qu’il s’agit d’une vague de départs organisée par l’administration… 
A♂ : Est-ce que ce n’est pas ton interprétation à toi ? 
Non, jusqu’à maintenant il n’y avait rien et maintenant il m’embête à tout bout 
de champ.  
A♀ : Mets les pieds dans le plat en disant « est-ce que cela vous contrarie 
vraiment ? » 
Je pense que c’est mieux, compte tenu de son caractère, de ne pas faire de bruit 
d’ici le 1er juillet. S’il explose, je réagirai. Pour l’instant, j’accepte, je courbe 
l’échine… 
A♀ : Tu poses la question naïve « je te sens contrarié ? » 
Je le connais, car il parle beaucoup, il a des problèmes avec son fils, avec sa 
femme et il est dehors au 1er juillet.  
Parler pour parler, demande ce qu’il a contre toi ! Comme tu connais toute 
l’histoire… 
On a une secrétaire un peu vive, un peu stressée. Une fois j’ai fait une 
plaisanterie un peu malheureuse, elle l’a très mal prise. Elle s’est plainte au chef, 



qui a m’a demandé de se voir. Il m’a dit « tu as un problème ? » J’ai dit que non. 
Il m’a quand même fait la leçon pendant 10 minutes.  
A♂ : Si la projection existe, là tu peux la voir. Regarde la situation ! 
Il cherche des coupables, il se noie dans des verres d’eau… Il m’empêche de 
travailler, il m’embête. 
C’est ta révolte. 
Je n’aime pas qu’on empiète sur mon territoire. Et lui n’arrête pas d’empiéter sur 
le territoire de tout le monde. Tout le monde lui dit, la secrétaire, mon 
collègue… il parle tout le temps et empêche les gens de travailler.  
A♀ : Le pauvre, quand il ne va plus être là, sa femme va être…  
Je suis énervé, car il ne travaille pas assez et il déborde sur les autres.  
Tu n’es pas en position de juger. Il faut que tu te débrouilles pour dire dans 
quel sens il ne travaille pas assez. Tu dois le dire ! Là-bas il y a un 
jugement, es tu sûr qu’il ne travaille pas assez ? Avant tu avais un bon chef 
qui travaillait, Dufour. Tu as un autre modèle, et il se sent jugé par toi.  
Peut-être qu’il travaille normalement et que j’attends trop de lui ? 
B♀ : Cela n’a pas beaucoup d’importance, comme il s’en va. 
Ce n’est pas très bon qu’il soit resté aussi peu de temps.  
Tu compares tout le temps.  
Je n’ai pas eu l’habitude depuis très longtemps d’être embêté par un chef… 
Dufour était bosseur et intelligent, lui n’est pas trop bosseur et pas 
supérieurement intelligent. Je dois composer avec un chef qui déborde. 
A♀ : N’est-ce pas du harcèlement ? 
Non. 
Ne perds pas ton temps, ferme les écoutilles. Ne compare pas, ne juge pas. 
Il faut que j’apprenne à me taire, c’est thérapeutique.  
Tu es en train de juger, on a le chef qu’on a, on ne peut pas juger. C’est lui 
qui déborde, ce n’est pas ton affaire. Tu prends mal tout ce qu’il fait, en 
réalité. En sortant d’une réunion, il en a profité pour rentrer chez lui, c’est 
son affaire. Ne t’occupe pas de tout posséder. Le silence est la meilleure 
parole. Toute comparaison, tout jugement sont inutiles. 
Je pense que je peux en parler avec son adjoint une fois qu’il sera parti.  
Tous : Pourquoi ? Quand il sera parti, il sera parti ! Tu peux t’économiser. 
Quel intérêt tu auras de parler ? 
Tu es en train de te tromper maintenant. Parce que tu veux le juger… S’il a 
une projection négative, c’est le fait que tu restes et qu’il doit partir. Tu la 
fermes ! 
O♀ : Dans une structure militaire, tu peux être très court.  
Le sujet, le verbe, le prédicat. Pour les rapports de mission, comme il doit le 
faire tout le temps, tu dois dire « encore moi, je dois le faire ! » « Ah, je fais 
encore le deuxième ». Tout est dans la manière de dire le « encore ». 
L’expérience de faire avec le chef. Moi, je n’ai jamais jugé mes supérieurs, 
j’étais dans la marine. 
Je le juge, car on n’a pas une grande différence d’âge, mais il est mon chef. Je 
trouve qu’il me prend un peu de haut.  
O♀ : Pourquoi, mais c’est lui. Il s’en va !  
A♀ : C’est lui qui est jaloux de toi. Tu as une opportunité qu’il te laisse son 



poste ? 
C’est un poste de général et je ne suis pas général. 
Il peut avoir ce poste ! 
Si je lui demande de m’aider à passer général et à prendre son poste, il va être 
vert. De toute manière, il faut qu’il trouve un remplaçant. 
A♀ : Moi je n’hésite pas, j’aurai posé la question, qu’est-ce que tu risques ? 
C’est lui qui répond. Tu dis qu’il est content du travail que tu fais… Ne dis pas 
que tu es contre la promotion des seniors. « J’ai besoin de toi pour passer 
général, sans toi je ne vais pas y arriver », sans orgueil. Il faut que tu demandes 
la promo. 
Il faut que j’en aie envie, que cela ne soit pas du panache. Et il faudra que je 
passe général pour que cela soit en cohérence avec le poste.  
A♀ : J’étais très timide avant, j’ai demandé à la directrice administrative et 
financière de m’inviter à déjeuner, elle m’a dit avec « plaisir », à moi, la 
syndicaliste. Elle n’était pas obligée, je pensais que les gens répondaient 
« non ». Il faut être soi-même… On redoute souvent ce qu’on ne connaît pas. 
L’autre peut avoir peur de toi par manque de connaissance de l’autre. Il se sent 
jugé. Si tu lui dis « j’ai besoin de toi ». 
Tu ferais mieux d’obéir, une fois dans ta vie. Une fois !… Comme A♀ serait 
bien dans ton poste ! 
Il faut toujours demander. Sinon, on n’a pas. 
A♀ : On ne peut pas te dire non partout.  
Malheureusement tu es tellement psychorigide. L’éducation, l’obéissance, le 
protocole, il te faudrait mille analystes. 
A♀ : Et j’accepte qu’on me dise non. 
Tu vois l’acte de générosité. C’est une générosité de pouvoir demander, 
humblement.  
A♀ : Et cela fait plaisir aux autres, cela les revalorise. Je vais être le vieux 
débris qu’on met à la poubelle en juillet prochain et il y a encore quelqu’un qui 
a besoin de moi.  
Peut-être que je ne lui parle pas assez. 
Tu deviens antipathique sans être méchant. Tu ne le supportes pas et cela 
devient réciproque… Il va aller cultiver les patates, il n’obéit pas, cela 
rentre dans une oreille et sort de l’autre.  
A♀ : C’est une histoire de demander…  
O♀ : Le sportif est ailleurs, à quoi tu penses ? 
À rien, je fonce. 
O♀ : C’est du vidage de tête. Quand tu fais le Shi Gong, tu es obligé de… tu ne 
peux pas faire autrement et ça c’est très difficile au départ.  
Au travail nous soutenons un projet d’un médecin militaire qui veut développer 
le Shi Gong au travail… 
On arrête là, car de ton chef j’ai marre. J’ai marre de toi, dans tes relations 
avec lui, tes projections… Tu le déranges, car tu le juges. Tu es l’unique qui 
l’emmerde. Tu fais des interprétations au lieu d’essayer de faire ton travail 
et de gagner une étoile. S’il te plaît.  
A♀ : Plus tu gagnes des étoiles, plus tu as la chance d’avoir des chefs plus 
évolués. Rester en bas, c’est risquer de se taper un gars du même acabit… 



B♀ : Ce n’est pas sûr qu’avoir une étoile soit source de difficultés 
supplémentaires… 
Les responsabilités, il faut assurer derrière. Il faut vraiment travailler. 
Pour être cultivateur il faut être responsable aussi… non mais c’est toi le 
chef. Ce qui te coûte à toi, qui est autoritaire, c’est t’incliner et avoir un 
chef. 
C’est ce que je me dis, c’est mon karma.  
Non pas le karma, c’est ton caractère. Transfert de responsabilités. 
B♀ : Moi je ne supporte pas la hiérarchie sauf avec certains. J’en ai un 
remarquablement bosseur et on ne se parle jamais, non bonjour, non au revoir. 
On ne se dit rien et cela marche très bien. Il est excessivement autoritaire, « ne 
posez pas là », mais je le supporte, car il a une très grande capacité de travail et 
qu’il est assez chaleureux même sans beaucoup parler. C’est insupportable et 
on ne sort pas gagnant. On n’est jamais gagnant avec ce type de personnalité.  
Il est bavard. 
B♀ : Tu peux lui dire non, tu n’es pas son psy…  
Tu lui as prêté « l’homme à la découverte de son âme » c’est difficile à lire, 
« Réponses aux questions » est plus accessible. 
A♀ : Tu sais quoi lui offrir pour Noël. Tu lui offres avec une étoile dessus.  
 

* * *  
 
B♀ 
J’en ai un très court mais très angoissant. C’est mon neveu assez inquiet, qui me 
dit que Lapointe, son chien je crois, est mort. Cela m’a réveillé et c’est tout… 
mon neveu a 8 ans. 
A♀ : Il ne peut pas être impuissant, avec le symbole Lapointe… 
Je n’en sais rien. 
H♂ : 8 ans, c’est le moment où on s’affirme aussi.  
Lui s’est affirmé plus jeune que ça. Il est très difficile. J’ai pensé de suite que 
c’était son chien.  
A♀ : Le chien représentant un psychopompe, tu aurais manqué d’énergie ? 
Je pense qu’il avait un attachement affectif. Je n’ai vu que cette possibilité. 
H♂ : Comment s’appelle-t-il ? 
Etoile ! (rire général) 
A♀ : Cela ne s’appelle pas une synchronicité ! 
L’autre chien, qui est mort, s’appelait « Pilat », elle a été remplacée par… 
H♂ : Comme la dune du Pilat ! 
C’est ton rêve, ce n’est pas celui de ton neveu. Ton lien avec ton neveu, est 
affectif profond. Tu aimes ton neveu. De quoi as tu peur pour lui ? Où est la 
peur ? Penses-tu qu’il va perdre quelque chose en devenant adolescent ? 
Mon innocence est morte. Je crois que c’est un rêve majeur, c’est un 
message. Tu as peur du temps qui passe pour lui. Si ce n’est pas sur le plan 
de l’objet, donc c’est symbolique à toi. Qu’est-ce qui en toi est mort, dans 
ton animus, ta capacité de rentrer dans la vie, la pointe, dans le monde, 
dans les objets. Une combativité. Mets-toi devant une question devant 



laquelle tu as perdu la force de te battre, tu considères que c’est trop tard 
de…  
H♂ : J’associe aussi neveu, qu’est-ce que tu ne veux pas ? 
Arrête avec les associations comme ça ! Hors contexte. Parfois c’est utile, 
parfois inutile. 
A♂ : Si vous êtes dans une situation qui demande des éléments défensifs, où 
vous avez du mal à trouver une position défensive, vous sentez-vous débordée ? 
Et découragée aussi ? 
C’est plus une situation de repli, car j’avais des problèmes de harcèlement et on 
m’a mis dans un autre service, avec le type qui m’a récupérée, poste totalement 
inintéressant sur lequel on ne me demande qu’une seule chose, amen à la 
hiérarchie. La solution est sur du repli. 
A♂ : Et vous faites ce qu’on vous demande de faire. 
Je fais ce que je peux, car tripler les objectifs. Mais je fais le maximum de ce 
que je peux, et je la boucle. 
H♂ : Est-ce que tu arrives à exercer tes capacités comme tu aimerais ou es-tu 
complètement coincée ? 
Complètement coincée. Je suis encadrée par une personne que j’encadrais plus 
ou moins il y a 15 ans. C’est très délicat, mais elle est très bonne. Avec les 
autres personnes de l’équipe, personne n’est impliqué… J’attends le salaire à la 
fin du mois. Si j’exerce la moindre agressivité, cela peut se retourner contre moi. 
A♂ : Est-ce que dans la soumission, vous ne trouvez pas un pouvoir ?  
Il y avait un truc juridique où j’avais raison, le N+2 a démontré le contraire, 
comme quoi j’étais idiote, et je l’ai bouclée. Là une jurisprudence a été sortie, 
c’est celle que j’avais donnée. Il a bien vu que j’avais raison, après l’avoir 
regardée bien dans les yeux je suis partie sans rien dire. Et on me reproche mon 
caractère rebelle.  
A♀ : Dans le regard cela se voyait.  
A♂ : Il faudra remettre les choses dans leur contexte, ce qui est compliqué, mais 
si je peux vous demander… 
Je n’ai rien à attendre de cette boîte. 
A♂ : Il est question d’établir une vérité. Si votre position par rapport à la vérité 
n’est pas juste, la recadrez-vous ? C’est votre responsabilité… Vous devez vous 
battre ! 
Pour quoi faire ? Je n’ai pas envie. 
A♂ : Que cherchez-vous en fait ? 
Avoir la paix, la pointe est morte. Ton rêve est clair ! Les armes sont 
rangées. C’est une ambiance où la lutte est inutile, on aurait perdu la 
guerre en avance. 
A♀ : Tu es jeune encore, A♂. 
A♂ : Je ne peux pas entendre que la bataille est perdue. 
A♂, si tu me permets. Les armes qu’elle utilisait, ne sont plus adaptées. 
Donc elle doit trouver des ruses… 
A♀ : Une arme peut être un bouclier et c’est très efficace pour avoir la paix… 
On n’est pas toujours attaqué… La vie n’est pas faite que d’équilibres.  
A♂ : Tout est équilibre… 
La bataille est perdue, la guerre non… Survivre, c’est déjà tenir pour être 



vivant. Dans le travail il faut être toujours dans la renaissance permanente.  
Je lui ai donné ma solution, il en a pris une autre, ce n’est pas à moi de décider, 
peut-être aussi que cela a rapporté de l’argent à l’entreprise. 
 

* * *  
 
A♀ 
Je vais reprendre le rêve de la semaine dernière. J’étais dans une salle, des 
travaux devaient avoir lieu pour cloisonner l’espace en 3 ou 4 parties, les 
emplacements, comme des classes ou des ateliers, avaient été déjà délimités par 
des bandes au sol. Ce sont des salles pour accueillir des enfants, les fenêtres sont 
ouvertes, le garde du corps est assez bas. Un des enfants dit que Sarah était 
fatiguée et qu’elle est allée faire la sieste. Je demande où elle est allée et il me 
montre là en indiquant la fenêtre de droite. Je regarde et en me penchant je 
l’aperçois en contrebas, 2 bons étages en dessous. Je lui confirme que Sarah est 
bien endormie. Ensuite un autre bout de rêve. Je suis très contente, car mon ami 
est classée 30ème joueur de France en tennis de la poule G et il en est tellement 
heureux. 
B♀ : C’est bien, ce rêve sportif. 
H♂ : Tu connais Sarah ? 
Non, à part celle du film « elle s’appelait Sarah », avec Christine Scott Thomas. 
A♂ : Tu es un peu dans la reconstruction. 
Avec la joie de l’enfant, des espaces à structurer, des parties pour se reposer… je 
disais à Graciela « quelle galère la sieste en maternelle, m’imposer la sieste 
l’après midi était un vrai calvaire, car j’étais pleine d’énergie ». Je regardais le 
plafond pendant des heures… ce n’était pas de bons souvenirs… oui, c’est un 
ami qui est classé en tennis.  
A♂ : Vous avez des projets ensemble ? 
Cela fait 33 ans qu’on est ensemble… j’avais 16 ans. 
C’était son premier amour. 
C’est mon premier amour qui m’a retrouvé, il y a 3 ans et demi. 
H♂ : J’entendais 33 de la poule G, j’entendais « j’ai la poule ». 
C’est très bon.  
A nous deux 5 enfants, lui en a 2… c’est 3 ou 4 parties. 
 

* * *  
 
Graciela  
Je vais raconter mon rêve, très court. Je rêve beaucoup, mais cette image m’a 
beaucoup interloquée. Je rentre dans la mer, beaucoup d’écume. Tout est bien 
vers l’avant, soudain je me retourne, un groupe de gens porte un cercueil noir, 
comme des funérailles qui rentrent dans la mer. L’enterrement doit se passer 
dans la mer. C’est tout, je dois prendre mon petit déjeuner, j’allume France info. 
Là s’est passé la préparation des funérailles de Georges Frèche. Je me rends 
compte soudainement que c’est l’enterrement de Georges.  



H♂ : Enfin ! 
A♀ : Oui, elle s’est retournée côté droit, la gauche est l’inconscient et la droite 
le réel. 
Mais je suis dans l’eau et il va être enterré dans la mer. Georges adorait la 
mer. Cette semaine j’étais à Chypre, côté turque. J’étais beaucoup trop 
proche de Georges, des endroits où nous étions ensemble. Ce n’était pas de 
la colère, mais comme une exultation de la vie. Je suis passée côté turque, en 
me séparant de tout le monde… Juan Augusto… J’étais très dans 
l’émotion, je ne sais pas si c’était une colère ou quoi, mais j’avais une rage 
étrange, une rage de vivre, très particulière. Je dormais 3 heures par jour. 
En rentrant dans l’eau, je me baignais comme si c’était la première fois de 
ma vie… Je n’avais pas vu la synchronicité double avec Georges Frèche.  
A♀ : Moi aussi j’avais une synchronicité avec Sarah, car le matin à la radio une 
fille Sarah de 14 ans avait été tuée par je ne sais pas quoi.  
Je me souviens de M♀ qui avait rêvé de Georges sortant de la mer, avec son 
bâton de pèlerin. 
A♂ : Qu’est-ce que tu interprètes de ce rêve ? 
Je suis à l’extérieur du cercueil et je regarde ce qui se passe devant moi. 
Mais je suis dans une position très enracinée. La mer jusqu’à là, mais je 
suis en tailleur. Les vagues viennent doucement. Plein de monde dans l’eau, 
de ce côté. Hier soir je suis rentrée de Chypre, je suis passée devant les 
photos où nous étions tous les deux. J’ai senti une chose que je ne ressens 
jamais, une profonde solitude. Je le regardais et je lui dis « enfin, tu ne vas 
pas revenir ». Je regarde la glace dans ma chambre, c’est comme si avec 
cette structure il y a quelqu’un dans ma chambre. Je n’ai jamais occupé le 
côté de Georges. Cette nuit j’ai dormi au milieu du lit, ce sont des gestes que 
j’ai enregistrés. Quelque chose changeait. À Chypre j’étais dépaysée… Je 
lui dis « tu ne vas revenir »… et je me suis réveillée avec cette image 
d’enterrement. 
A♀ : C’est un enterrement.  
J’aimerais que cela soit la fin du deuil. Je me pose la question, que m’avait 
posée un jour un psychotique. « Si vous m’enlevez le délire, docteur, qu’est-
ce que je pourrais avoir… ». 
H♂ : L’effondrement psychotique ! 
Exactement… Quand le délire est vrai… une compensation d’un désir 
inassouvi… Que peut-on mettre à la place du deuil ? 
A♀ : L’apaisement… 
A♂ : Tu le laisses partir ! Comme un lâcher prise.  
J’avais des pensées profondes, mais fugitives. Une image d’archétype 
commence par un comportement différent, puis apparaît l’image, de 
l’archétype. Hier soir mon comportement changeait… J’étais l’archétype 
de la fin d’une histoire.  
A♂ : Je pensais à une question, peut-on vivre pour soi-même ? 
Je ne sais pas ! 
H♂ : On peut réserver la question pour une prochaine fois. 
Je peux vivre seule, mais c’est un mystère.  
A♀ : Je vis pour moi-même, mais pas que pour moi-même, sinon la vie n’a pas 



de sens, sans l’autre.  
Je pourrais être anachorète, je suis autosuffisante. Mais je sais que 
j’apporte aux autres, je suis entourée d’amour, je fais du bien tout le 
temps… 
H♂ : Vivre pour soi et vivre seul sont 2 questions différentes. On peut passer sa 
vie à aider les autres, en obéissant à un ordre archétypique qui vous commande 
de travailler pour les autres… et on travaille pour soi, car on réalise son 
programme. 
Oui !  
B♀ : Moi je pense qu’on peut vivre pour les autres si d’abord on vit pour soi-
même.  
O♀ : Sauf pour les enfants. On vit pour ses enfants, avant de vivre pour soi.  
B♀ : Je n’ai pas d’enfant et j’entends cela tout le temps « tu ne peux pas savoir 
car tu n’as pas d’enfant ». Je l’ai entendu dire de juriste de haut niveau « ah ce 
pédophile avait des enfants ! », car ceux qui n’ont pas d’enfant peuvent donc 
faire ces atrocités. On ne doit pas faire porter à un enfant que l’on s’est sacrifié 
pour lui. 
A♂ : Arriver à vivre pour soi, n’est-ce pas garder une part de soi-même, sans se 
donner complètement. 
Oui, tout à fait. Je vais répondre à la question. Je suis entourée aussi 
d’hommes, très proches, au point d’une aventure, mais je n’ai pas d’intérêt. 
Mon espace est trop sacré, c’est comme si je n’avais pas la place de laisser 
rentrer l’autre inconnu. Ça, c’est mon égoïsme, ne pas me laisser envahir… 
Qu’est-ce qu’on fait avec l’aventure ? On ne peut pas la tuer… Après, se 
défaire d’un homme, c’est très difficile. Une fois qu’ils sont là, c’est très 
difficile de les mettre à la porte. 
H♂ : C’est l’effet « pot de miel »… 
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