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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. 

* * *  

QUESTIONS 
Aucune question n’a été posée pendant cette séance. 

* * *  

REVES 
J♀ 

Cela va être court, cela m’a un peu perturbé. En fait j’ai perdu une clé. 

H♂ : Un rêve ou la réalité ? 

On est toujours dans le rêve.  

Tu aurais pu commencer par une question dans la réalité.  

J’ai perdu ma clé. Je n’en reviens pas, je suis désolée. Elle était attachée avec un cordon, je cherche, je veux 
la récupérer et je ne la trouve pas. Et je me mets à pleurer. C’est atroce comme je pleure. J’étais embêtée, 
car une personne m’avait déjà refait une clé et je l’avais encore perdue. C’est une catastrophe. C’est une 
perte. Je pleure à chaudes larmes. Et je me réveille, je me dis que c’est un rêve et que je n’ai pas perdu ma 
clé. Impression que je perdais. Pourquoi est-ce que je perds ? C’est tout. 

C’est immense ! 

Comme j’ai pu pleurer ! C’était court, mais c’était le désarroi. 

C’est un rêve de sens, il n’est pas nécessaire de raconter beaucoup. Quelque chose qui est 
dénoncé par ton inconscient, de l’ordre de la perte du sens. Une fois dans ta vie, tu as été dans 
une situation de perte du sens. Vous ne pouvez pas trouver l’expression pour donner sens ?  

H♂ : Je trouve qu’il y a une suite par rapport au rêve précédent, car la dernière fois vous étiez dans une situation 
catastrophique et là il y a la clé. C’est le début d’une solution. Je me demandais si c’était la clé d’une valise ou d’une autre 
chose. 

La clé d’une maison.  

La maison, c’est le moi statique, qui nous représente. C’est quelque chose de très profond, qui a 
besoin de s’exprimer pour donner sens aujourd’hui dans ta vie. Quelque chose qui doit s’ouvrir. 
Tu es d’accord ou non ? 

Oui, je le sens bien.  

Y-a-t-il quelque chose dont tu as envie de parler. 

Je me sens un peu dispersée. C’est vrai que je n’ai pas vraiment réfléchi à un sens. Peut-être que je me pose 
des questions maintenant, étant sur la pente descendante.  

Oui, c’est la première fois dans votre vie que vous avez été comme ça, que vous avez perdu cette 
première clé. Une personne vous a aidée avec cette première clé. Maintenant ce n’est pas une 
répétition de la première. Le thème du sens c’est que vous êtes dans un changement de vie. Un 
stop pour démarrer. 



Cela correspond plutôt à mon nœud nord, une grosse planète, c’est la planète de la profondeur, qui va au 
fond des entrailles et il est en plein sur mon nœud nord, sur mon ascendant. C’est dans ma maison 12, 
celle des épreuves. Et en même temps Jupiter est sur mon Pluton natal.  

On voit une coupure. Cette clé est avec un cordon, qui fait penser au lien, au cordon ombilical, à 
une nouvelle compréhension pour refaire la clé.  

Cela a été un abandon au départ.  

C’est le manque. Le cordon a disparu avec la clé.  

Il n’a jamais existé en fait.  

Comme vous dites, cela marque la nécessité de trouver un sens de façon consciente. 

Oui, impression d’avoir vécu sans conscience. Maintenant je fais les choses plus en conscience. En fait je 
m’en fichais. Rien n’avait de l’importance.  

On commence une nouvelle vie. 

H♂ : Un nouveau cycle, vous faites plus de réflexion que de renvois dans l’inconscient, peut-être de quelque chose de 
douloureux qui vient de l’enfance.  

J’analyse beaucoup, comme j’aime le tarot de Marseille et l’astrologie, pour chercher quelque chose. Cela 
m’amène à une conscience de ce que j’étais, c’est-à-dire rien du tout.  

Au démarrage de la réflexion, il faudra se poser la question « qu’est-ce que je suis venu faire sur 
terre ? » 

C’est le karma. Je reviens pour autre chose que j’ai à apprendre. Peut-être que dans une vie antérieure je ne 
l’ai pas faite. 

C’est une proposition, le rêve est la voie royale de l’inconscient. Accepter le changement et un 
moment de vide. Je ne sais pas ce que signifient ces deux grandes planètes. 

Pluton nous détruit pour reconstruire sur des bases nouvelles. C’est la dernière trouvée. Elle aurait pour 
rôle de nous envoyer dans les profondeurs.  

Je suis sagittaire ascendant cancer. Ma vie c’est la profondeur ?  

Pluton est la planète du scorpion. Le cancer est un signe d’eau et le scorpion aussi, ainsi que Saturne. 
Saturne est la planète de la maturité, de la conscience. Elles nous obligent à nous asseoir. 

Je n’avais jamais pensé à l’astrologie.  

On apprend plein de choses avec le thème astral. 

Qu’est-ce que tu penses, toi qui travailles sur la conscience ? 

P♂ : Je pense que c’est merveilleux que vous soyez là, à travailler avec nous. 

Je suis contente d’avoir pris connaissance de votre groupe par H♂. On s’est rencontré lors d’une sortie, 
on a parlé de la psycho, j’ai dit que cela m’intéressait. Surtout l’analyse des rêves, que je ne retenais pas. 

P♂ : Je vois la manifestation concrète de la proposition du rêve, de rechercher la clé.  

H♂ : Et le cheminement est très rapide, car le rêve de la dernière fois était très dur. Vous avez vécu un drame, avec 
l’accident. 

Dans le rêve ? 

H♂ : Vous avez été amené par le rêve à parler de… 

Oui. J’en suis venu à en parler. C’était la première fois.  

P♀ : C’était votre fiancé ? 

Oui. 

H♂ : Et cela vous a beaucoup marquée ! 

Oui, pendant des années. Cela ressort ! 

L’inconscient propose l’évolution. On doit dire « Oui, merci ». L♀, ton rêve. 

* * *  



L♀ 

Je suis en Espagne dans un endroit familial. Je me baigne dans une grotte et je vois remonter en-dessous 
de moi plein de points blancs, comme une ébullition. Ce sont des méduses, mais qui ne piquent pas. Elles 
ressemblent à de gros champignons blancs. Je vais sur le bateau de mon père. Elles sont de toutes les 
tailles, ce n’est pas désagréable, plutôt rigolo. Elles sont un peu trop présentes. Mon père me dit qu’il y en 
a 70% à 90% dans la mer. Leur chapeau est dur, si bien qu’on peut marcher dessus. C’est un peu gluant 
quand elles sortent de la mer.  

Une deuxième scène, où une vitre se casse, ce n’est pas la mienne, c’est celle de quelqu’un. Et on appelle le 
commissariat. Et mon ami à la vitre cassée me dit que le commissaire veut me parler. Quelqu’un de très 
sévère me hurle dessus et sait que je fais une analyse depuis que je suis très jeune. Il dit que ce n’est pas 
bien et qu’il va me dénoncer. Moi je fais ce que je veux et je continuerai. En fait le visage de cet homme 
apparaît, c’est celui de mon père. 

Comme je connais ton histoire, la deuxième partie est la présence du père, mais la première 
partie c’est ta grand-mère paternelle, que tu as soignée et qui résiste. C’est incroyable.  

Elle a 90 ans.  

Marcher sur la tête des champignons, c’est résistant. Et cela génère la relation avec le père après. 
D’une mère si résistante, l’image du père c’est sans pitié pour la faiblesse.  

C’est cela. Dans la famille la faiblesse est angoissante ou on ne l’accepte pas.  

Cela attaque ton analyse, car dans la vieille France on n’admet pas qu’on puisse avoir des 
problèmes. Si on va chez le psychologue ou le psychiatre, c’est parce qu’on est fou. C’est le retard 
de la pensée en France. 

P♂ : Encore aujourd’hui ? 

Oui.  

P♂ : Ce que tu dis je l’ai connu dans ma famille mais il y a 30 ans. Je constate aujourd’hui autour de moi des résistances.  

On peut avoir des discours pondérés, mais derrière il y a quelque chose. Quand mon père a su que je 
voulais devenir psychologue, c’était le déshonneur total. J’ai dû m’imposer. Tout est une question de 
résistance et d’endurance. 

Et il se trouve que c’est sa fille psychologue qui protège sa mère résistante. Quand elle était 
hospitalisée, tu venais la soigner. 

Pendant 6 mois j’y allais tous les jours. Je suis allée la voir aujourd’hui. 

Synchronicité.  

H♂ : Ta mère est aussi psychothérapeute. 

Elle l’est devenue plus tardivement. Mon père est encore plus résistant, car je suis le chemin de ma mère, 
ce n’est peut-être pas évident. 

H♂ : Et les méduses dans cette mer représentent ton inconscient. Tu es baignée par l’histoire familiale. 

Oui. 

H♂ : Et que représentent les méduses pour toi ? Elles t’attirent ? 

Pas spécialement. Dans la mer en général j’en ai peur. Là c’était plutôt rigolo, j’étais au-dessus. 

Cela me fait penser à une confidence que m’a faite ta mère, parlant de ta grand-mère : « Elle dit à 
sa femme de ménage de faire attention à monsieur, son mari qui est mort, comme s’il était 
toujours là ».  

Elle lui parle et lui écrit tous les soirs comme s’il était toujours là.  

Tu vois comme elle rigole.  

C’est quelqu’un de très curieux et je la fais beaucoup rire. Elle ne savait pas ce que c’était un fétichiste des 
pieds, à 90 ans.  

K♂, votre rêve.  

* * *  



K♂ 

C’est un rêve tout petit, avec la notion du père. Je suis dans un marché, au Congo. Un marché avec plein 
de fruits, des produits vivriers. Je vois quatre personnes que j’ai connues, qui sont aujourd’hui décédées. Je 
les vois, je ne dis rien. Plus loin, je vois mon père, aujourd’hui décédé. Je ne réalise pas tout de suite que 
c’est lui. Je m’approche, puis je vois que c’est lui. Je veux lui parler, il continue son chemin et je me 
réveille. Je n’ai pas compris.  

Comment vous êtes-vous réveillé ? 

Bien. À la fin, il était malade. Quand je l’ai vu au marché, il était encore en bonne santé. 

Dans le marché, c’est en couleur ? 

H♂ : La couleur représente beaucoup d’énergie.  

Une énergie qui vient du passé.  

C’est curieux, car en rangeant mon bureau j’ai retrouvé un plan que j’avais ramené du Congo, dessiné par 
mon père, de notre plantation. Tout est fait. Je l’apporterai la prochaine fois. Toute la disposition des 50 
ha est indiquée. Le plan, je l’ai vu après le rêve. 

H♂ : Impression que le rêve vous dit que votre père vous dit que vous avez réglé votre complexe père. Parfois les gens ont des 
difficultés avec leur père. « Je m’en vais, maintenant regarde ces fruits que je te laisse, profite et fais ta vie ».  

De toute manière c’est un marché, c’est un lieu de restauration de l’énergie psychique. Et en 
couleur, donc on ne peut pas être dépressif. Par rapport aux personnages du passé, ce sont des 
invisibles. C’est un message de paix.  

Je reviens de Lourdes où j’ai passé une semaine. On a fait le chemin de Bernadette Soubirous et aussi le 
chemin de la paix. Le chemin de la paix démarre avec la guerre en Europe, puis de grands personnages, 
comme Gandhi, Nelson Mandela, puis le génocide. Pendant l’après midi, c’était très émouvant, prendre 
conscience de toutes les atrocités, mais aussi de tous les grands personnages qui ont œuvré pour la paix.  

C’est un rêve de paix. 

D’habitude je pars à Lourdes pour Marie dans la grotte, et là j’ai fait un autre pèlerinage, c’était Bernadette, 
une personne incarnée dans notre temps. J’ai vécu une toute petite maison où elle a vécu. Comment 
pouvait-on vivre comme cela ? C’est très émouvant.  

Quel est le déclencheur pour ce rêve ! Dans l’inconscient il n’y a pas de temps. Vous avez trouvé 
le plan, puis fait ce rêve après.  

H♂ : C’est un plan qu’il a fait pour vous ? 

C’était une projection de ce qu’il voulait. Il m’a laissé des documents, dont ce plan. Cela m’a ému.  

J♀ : Peut-être voudrait-il que vous repreniez la suite telle qu’il l’a dessiné ? 

Oui, c’est mon désir. J’ai fait le centre médical là-bas, mais je suis fatigué de le faire. J’ai décidé de faire 
l’agriculture. Ce n’est pas moi qui vais le faire. Je voudrais qu’ils fassent le travail aux champs. Je n’ai pas 
assez de moyens pour continuer cette œuvre. À un moment il faut être réaliste. Je préfère les mettre au 
travail que de les soigner par le centre médical. S’ils sont dans l’agriculture, c’est déjà un soin.  

Absolument. De toute manière le travail c’est la guérison. C♀, votre rêve ! 

* * *  

C♀ 

J’ai oublié le contexte. C’était une image assez forte. J’étais debout, en vue plongeante sur mon corps, 
j’étais nue. Avec un ventre comme ça et je poussais.  

J♀ : Pour accoucher ? 

Certainement.  

Vous n’êtes pas enceinte ? 

Non. Et je ne suis pas maman. 

C’est une proposition pour accoucher de vous-même. Je dis toujours à mes patientes dans le 
contexte analytique : vous êtes votre père, votre mère et je suis l’accoucheur qui tire. C’est ce à 



quoi sert l’analyse, à devenir un sujet.  

H♂ : Vous avez fait ce rêve il y a longtemps ? 

Dimanche. 

H♂ : Vous savez que vous alliez venir ici ? 

Non. Mais je suis en chemin. Il était possible que je vienne. J’ai entendu dire qu’il y a 30 ans c’était un peu 
compliqué d’entendre parler d’accompagnement. Chez moi c’est « Sois forte », il faut presque être un 
homme. Pour moi accoucher cela veut dire des choses, au moins la féminité. J’ai été quelqu’un qui a été 
beaucoup dans la profondeur. Et ces dernières années je tiens avec la colère, qui doit sortir.  

H♂ : On sent beaucoup d’émotions en vous.  

J’ai besoin de sortir du non dit, de la vieille France. C’est la première fois que je me suis vue en vue 
plongeante, enceinte, toute nue.  

Le symbole de la nudité, c’est la vérité. Accoucher de vous-même, c’est la mission fondamentale 
à faire sur terre. La première fois c’est l’accouchement du ventre maternel, le second est la 
deuxième naissance, dans le contexte analytique, dont on est responsable. Il s’agit de l’ouverture 
que l’on a choisie. P♂, ton rêve. 

* * *  

P♂ 

Eh bien, la colère ! C’est le rêve dont je t’ai parlé hier. Je suis à mon travail, avec mon chef de groupe. Je 
manifeste bien ma colère, et je lui dis que je vais étudier la loi. C’est tout. C’est un rêve assez ancien, qui 
s’est manifesté hier. Dans mon rêve le chef de groupe a été déplacé et c’est avec le nouveau que je me suis 
mis hier en réunion en colère avérée et cela s’est reproduit ce matin. En clair ils mettent en place une 
organisation, qui, selon moi, conduit à infantiliser davantage les personnes. Aujourd’hui je ressens une 
nécessité profonde de manifester mes valeurs, notamment la dignité humaine, la responsabilité, la liberté 
responsable. C’est cela que j’ai manifesté dans ma confrontation avec mon chef.  

J♀ : C’était déjà l’objet de l’autre rêve. 

J’en reparle pour manifester que cela s’est passé dans la réalité. Cela s’est passé à deux reprises.  

H♂ : C’est une chance ce chef, car c’est le déclencheur de ta colère. Il t’aide à la faire remonter. Une colère qui existe en 
dehors de ton chef. 

C’est la nécessité de manifester. 

Témoigner, en étant modèle ? 

Oui. Je ne sais pas si je peux être un modèle.  

Valeur, responsabilité, conscience, respect, qu’est-ce que cela signifie, tout cela ? Par rapport à 
un système qui se dégrade. Tu veux retenir quelque chose. 

Des valeurs qui donnent un sens à ma vie. Qui sont aussi le produit d’un travail que j’ai engagé depuis 10 
ans.  

Un bon travail ! 

Cet infantilisme, me demander un comportement infantile, c’est physiquement pour moi impossible. Il y 
aura une adaptation qui me permettra de garder cette dignité d’homme. 

La loi que tu vas travailler, ce n’est pas la loi du système, c’est la loi objective, de quelqu’un qui 
est relié. 

C♀ : Qu’est-ce qu’une conscience objective ?  

On peut manifester une conscience objective si l’on n’est pas identifié, si l’on est présent, 
vigilant, et surtout unifié dans un moment de présence, par rapport à une situation. Dans une 
situation, une part de réalité et une autre part d’interprétations. Si on reste dans une observation 
dépouillée, la conscience est objective, pas de mécanicité, pas d’identification.  

J♀ : C’est difficile d’y arriver. 

H♂ : On fait souvent des projections. 



Il faut séparer l’empathie de l’identification. Si je suis avec toi, pour te soigner, je ne peux pas 
m’identifier, je dois avoir l’empathie. C’est un long travail. Être participant de la situation et être 
observateur. J’ai répondu à ta question ?  

C♀ : Oui. J’avais des prises de conscience. J’ai avorté il y a quelques années. C’est un choix, je n’en suis pas malheureuse, 
mais cela ne passe pas. Si j’ai avorté, c’est parce que pour moi ce n’était pas possible d’être maman. C’est un premier acte. Si 
je ne le fais pas, c’est parce que je ne fais pas l’enfant de qui je suis. Des choses que je veux rompre. Je suis à la fois très libre 
et aussi dans des carcans. Aujourd’hui j’ai 43 ans, pas d’enfant et cela me travaille. Je fais tout le temps des pas de côté par 
rapport à des choix de vie. Et qui ne plaisaient pas nécessairement à ma famille, mon père, ma mère. Ma vie, c’est souvent 
des contradictions. Je suis empêtrée dans des douleurs. J’apprends à mettre des mots sur des non dits abominables, en tout cas 
qui me font souffrir, et me relier. Par exemple je dis souvent que je suis capable de faire ma propre analyse. Depuis des années 
je suis dans une colère, alors que cela n’est pas moi. Et l’avortement est un acte de colère, certainement.  

Quand vous avez avorté, vous n’aviez pas la conscience élargie pour être 100% objective.  

C♀ : J’ai compris.  

Vous vous voyez nue pour vous accoucher de vous même, pour être capable de donner la vie, de 
vivre le rôle de mère. Beaucoup de colère, car votre attitude n’était pas d’accord avec la pensée de 
la famille. En parlant vous paraissez être seule à réfléchir, sans pouvoir dire non « C’est assez ». 
C’est comme si on grignotait beaucoup votre territoire.  

C♀ : Je viens de Marseille, je me suis installée à distance, mais j’aime ma famille. Autour de la naissance j’ai perdu ma 
mère. Donc autour du mot accouchement il y a des choses.  

C’est évident.  

C♀ : J’ai besoin d’espace. 

Et d’être respectée.  

* * *  

R♀ 

C’est un rêve que j’ai fait plusieurs fois, mais pas récemment, à 3 ou 4 reprises, entre 10 et 12 ans, et que 
j’ai refait vers l’âge de 16 ans, à la mort de ma maman. Je suis toute seule, dans le noir, en extérieur, je dois 
rentrer dans la maison, je ne sais pas si c’est ma maison, toutes les portes sont fermées. Je fais des cercles 
autour de la maison. Je suis pourchassée et je ne sais pas par qui. Je suis en fuite, terrorisée, j’ai froid. Je 
force une porte, je m’abrite dans une espèce de cagibi, je me barricade, je pense être en sécurité. À ce 
moment apparaît dans le placard une énorme bestiole, qui ressemblerait un peu à un homard, tout bleu et 
mécanique, monstrueux. Je me retrouve toute nue. Ses pinces commencent à me cisailler. Et je me réveille 
en larmes. C’est un des rêves qui m’a le plus marqué. J’ai fait ce rêve dans l’année qui a suivi la mort de ma 
mère.  

La première fois, à quel âge ? 

À 10 ans, j’étais dans la maison de famille du côté de mon père, c’était pendant les vacances scolaires. 

Un rêve est important quand on l’interprète. Donc on va trouver ce que signifie aujourd’hui cette 
image dans votre vie. C’est un rêve de répétition. Ce homard est à l’intérieur de la maison, après 
que vous ayez forcé la porte. Qu’est-ce qui a pu être dans votre vie une transgression ? C’est grâce 
à la transgression que vous êtes confrontés à un fantasme de dévoration, qui occupe tout le 
cagibi.  

Oui, cela apparaît progressivement, je pense être en sécurité. Et je suis toute seule dans un espace tout 
noir. J’attends que mes agresseurs invisibles s’en aillent. Des éclats bleus apparaissent, ce sont les pinces de 
ce homard.  

Une question à poser serait « qu’est-ce qui vous était interdit dans la maison de famille ? » 
J’analyse sur le plan de l’objet, après on verra sur le plan symbolique. 

Pas de lieu, pas d’espace qui m’était interdit, des scènes oui.  

H♂ : Vous ne pensez pas qu’il y a un secret de famille, quelque chose d’assez difficile à définir, qui vous était interdit.  

Enormément de secrets ont été cachés à la fratrie, que je découvre aujourd’hui, justement. Il y avait des 
choses dans la famille que je n’étais pas sensée voir et que je voyais quand même.  

Que vous voyez quand même ! Et vous vous êtes pénalisée. Ce fantasme de dévoration, vous avez 



vu des choses que vous ne deviez pas voir. Vous avez pénétré par effraction. 

En même temps une double signification, de transgression et aussi ce sentiment de protection totale, 
positive, qui est presque régressif. Il y a peut-être aussi la sécurité de la mère.  

H♂ : Ce homard envahit toute la maison. 

Le moi intime !  

Ce qui est sensé me protéger, ne me protège pas du tout.  

Si vous possédez le secret, cela vous rassure. Mais en même temps cela ne protège pas, car vous 
devez prendre en charge le secret. Et le mettre en vous même. Et cela dévore partout. Jung dit 
que la première chose à penser pour un rêve, c’est l’aspect prémonitoire. Je pense que cela serait 
important pour nous de parler du décès de votre mère. Première présentation, la mère était 
vivante, mais le rêve pouvait être prémonitoire. Ce rêve vous donne le pouvoir de savoir. La 
régression fœtale devient toxique. Comment s’est passé la mort de votre mère ? 

Elle s’est suicidée, en fait. C’est moi qui ai découvert le corps. 

C’est ça, R♀ ! 

K♂ : Est-ce que je peux poser une question ? Cette mort, aujourd’hui avec le recul, peut-il être liée au rêve de transgression, 
quand tu étais petite ?  

Oui, cela fait sens. 

Dans le premier rêve il y a tous les éléments qui vont apparaître dans la deuxième fois. La 
découverte du corps de votre mère, c’est le secret le plus immense. C’est vous qui avez cette 
révélation. Le cagibi, qui était le ventre maternel, était une régression impossible.  

Une vraie sensation de souffrance physique. Le fait d’être poursuivie dans le rêve était un sentiment très 
fort.  

La persécution la plus difficile à échapper c’est l’effacement des souvenirs. On peut pardonner, 
mais on ne peut pas oublier. Et cela vous persécute tout le temps inconsciemment. 

H♂ : On peut lire les choses autrement, mais on ne peut pas les oublier.  

En tout cas c’est une réalité qu’on ne peut pas oublier ! Il faut s’habituer à porter en nous des 
cicatrices, qui, parfois avec d’autres événements difficiles, deviennent des plaies béantes. C’est 
porter notre croix sur terre ! L’oubli ne peut pas exister sauf si on perd la tête. Qu’est-ce qui a pu 
l’amener à ce suicide ? Paix à son âme. 

C’est intéressant d’avoir cet éclairage aujourd’hui, car j’ai fait ce rêve il y a longtemps, il y a une douzaine 
d’années. 

B♀ : Ce que je trouve très curieux, c’est que vous vous souveniez très précisément quand vous avez ce rêve.  

J’ai été très marquée par ce rêve, avec beaucoup d’émotions et des sensations. 

G♂, votre rêve. 

* * *  

G♂ 

Je suis chez ma grand-mère, dans le jardin, avec un oncle. Une sorte de petite mare, qui n’existe pas en 
vrai. On se dit qu’il faudrait l’assécher. On l’assèche. Et on découvre une crevette, la tête grise et le corps 
rose. Elle est morte. C’est dégoûtant cette crevette à tête grise. Je me dis qu’il n’y aura plus de crevette et je 
suis un peu attristé. Je crois qu’on avait décidé d’assécher pour éviter des pousses, c’était pour tout raser. 
Des petits arbustes que ma grand-mère entretenait. Je n’ai pas trop compris ce que la crevette pouvait 
vouloir dire. 

H♂ : C’est aussi le jardin du grand-père. 

Mon grand-père est décédé il y a 7 ans. J’associe plusieurs choses à la crevette. Mon grand-père aimait 
beaucoup les crevettes grises. Il les mangeait en entier sans enlever la tête. Mon deuxième souvenir, quand 
j’étais enfant, j’avais passé un réveillon avec mon cousin, on avait pris des crevettes. Le troisième souvenir, 
c’est ma mère qui aime beaucoup les crevettes et les mangent avec appétit. Peut-être trop.  

C’est une crevette grise ? 



Non, rose, mais la tête est grise à cause de la boue. Comme polluée.  

H♂ : Donc vous n’osez pas la manger.  

Je la regarde avec un peu de dégoût. Et une profonde tristesse, car il n’y aura plus de crevette. 

H♂ : Un deuil peut-être, du grand-père.  

Peut-être, car mon grand-père était aimé de tous. Une grande admiration pour lui, à juste titre. À son 
enterrement, je n’ai pas manifesté d’émotion particulière. Dans les enterrements je ne suis pas très 
expressif. Quand il est décédé, le corps avait été transporté dans le salon rose, où on pouvait se recueillir. 
C’était le salon où moi et mon cousin avions l’habitude de dormir. C’était impressionnant de le voir sans 
vie. C’est mon grand-père maternel. 

Cette crevette n’est pas si innocente que ça. 

B♀ : Les rêves ne sont jamais innocents ?  

L’inconscient n’a pas de péché, il s’exprime à sa manière. En parlant de la crevette, on se 
retrouve en face du grand-père mort. La crevette devient alors l’expression du rejet de quelque 
chose. 

* * *  

H♂ 

J’avais un rêve ce matin, mais je ne l’ai pas noté. J’ai eu un rêve dimanche, très simple, juste une scène. Je 
suis en face de Brigitte Bardot, je ne sais pas pourquoi. Elle a quasiment ma taille. Je suis près de ses 
lèvres, c’est comme si on allait s’embrasser. 

L♀ : Jeune ou vieille ? 

Jeune. Je vois une jeune femme, je pense à elle, mais je ne la reconnais pas. Je vois comme une silhouette 
idéalisée, me vient à l’esprit Brigitte Bardot. C’est comme si elle s’avançait pour me permettre de 
l’embrasser.  

B♀ : C’est dommage que le rêve s’arrête.  

La situation est pleine d’émotions, je dirais que je n’ai jamais été aussi près. J’ai pensé à un rêve d’anima. 
C’est vrai qu’en ce moment dans mes rêves j’ai une bonne relation avec mon anima.  

J♀ : Ce n’est pas un désir aussi ? 

Certainement. 

Sur le plan de l’objet ton idéal serait une femme du style de Brigitte Bardot. Par rapport à ton 
complexe subjectif, c’est comme si tu avais dessiné ton anima. Quand on tombe amoureux, c’est 
parce que l’autre possède les conditions de notre idéal, ensuite le temps passant on retire les 
projections et on se trouve avec un être humain en chair et en os. 

Avec qui on décide ou non de continuer.  

À ce moment peut se développer une vraie affection.  

K♂ : Tu as des animaux ?  

J’aurais tendance à dire non, mais quand je vais dans ma maison de campagne, un chat vient me voir. La 
dernière fois il aurait bien voulu rester.  

K♂ : Je fais une association, car Brigitte Bardot s’occupe des animaux. 

C’est vrai. J’aime beaucoup les animaux. Brigitte Bardot me fait penser à l’innocence. Une certaine forme 
naïve. À 20 ans, c’était plutôt le visage de l’innocence. 

C’est trop jeune pour toi.  

K♂ : Quand tu repars de la campagne, cela doit être dur pour le chat. Donc est-ce que tu lui parles, tu lui dis au revoir ? 
C’est la rupture ? 

La première fois il a fait un peu la tête. Maintenant je pense qu’il s’est habitué. Ma seule crainte c’est qu’il 
se fasse empoisonner par un voisin. J’ai connu ce chat à quelques mois. Sentant que j’étais triste, ce chat se 
blottissait contre moi pour me donner de l’énergie. J’ai perdu ma mère il y a un an et je pense qu’il devait 
le sentir.  



Ton rêve !  

* * *  

B♀ 

Je ne suis pas venue avec un rêve, car pour moi c’est une découverte.  

Un rêve du passé, quand vous étiez petite, quelconque.  

Moi je fais de jolis rêves. Je me réveille, je me dis « Zut » et je veux retourner dans le rêve. Pour moi le 
rêve c’est un bonheur, un espace de créativité. Je prends des gens que je connais et je les remets dans des 
contextes où tout se passe comme je voudrais. C’est souvent les mêmes personnages. 

H♂ : vous êtes réalisatrice de films en quelque sorte.  

Je rêve énormément, c’est trop. Mais je n’interprète rien. 

Dans la réalité cela ne se passe pas aussi bien avec tous ces personnages.  

Oui.  

Dans ce cas on peut comprendre que ce sont des rêves compensatoires.  

Complètement. C’est le rêve qui transforme la réalité.  

H♂ : Un rêve peut être une soupape quand on a trop d’émotions, des choses qu’on n’arrive pas à élaborer, on le rêve. 

Oui. D’ailleurs on dit « Arrête de rêver ».  

H♂ : La nuit est le gardien du sommeil.  

J’attends impatiemment l’histoire du soir, mais ce n’est pas toujours comme ça. J’ai fait des rêves de 
violence, de colère. Avant, cela dépend des périodes. 

Aurais-tu un rêve parmi ceux que tu fais, que tu aurais envie de partager ? 

C’est très flou. 

H♂ : Plutôt des impressions, des ressentis.  

Les rêves compensatoires, c’est intéressant, c’est une soupape extraordinaire. Je vais aller 
chercher un rêve. 

Comment sait-on qu’on a rêvé quand on ne souvient pas ?  

H♂ : Par un travail d’association, juste à partir d’un ressenti, on peut remonter à un rêve. Vous allez peut-être associer des 
choses dans le quotidien, comme par des tas de connections. 

Il y a des clés qu’on peut apprendre. 

H♂ : On considère qu’il n’y a pas de dictionnaire bi univoque des symboles. Un même objet peut signifier des choses 
différentes selon le rêveur. Et un même objet peut avoir plusieurs significations dans un même rêve, c’est pour ça qu’on dit 
qu’un rêve est interprétable à l’infini.  

Dans un dictionnaire des symboles il faut lire tout ce qui correspond à une image. On va ressentir 
si quelque chose nous convient. Les symboles sont inépuisables. Aujourd’hui chat peut dire pour 
lui expression du besoin d’énergie donnée par un psychopompe. Mais dans un autre contexte il 
peut signifier la caresse.  

Par exemple des gens détestent les chats. Ma sœur ne supporte pas les animaux, et moi je les adore. Des 
gens ont des phobies. Il suffit qu’enfant il ait eu peur d’un chien. 

J♀ : On peut avoir une phobie d’un animal sans être phobique de tous les animaux.  

Donc c’est sa phobie à elle.  

Enfant j’avais très peur d’un chat. S’il y avait un chat dans une pièce, soit le chat devait sortir, soit je 
sortais. Et j’ai été dans une maison où un chat s’est installé. Le chat a choisi la maison, m’a choisi moi, je 
ne sais pas pourquoi. Nous avons eu une relation très forte. Et j’ai une relation très particulière avec tous 
les animaux, domestiques. Donc cela s’est inversé. Beaucoup de gens sont comme ça.  

H♂ : Ce chat vous a aidé. On m’a expliqué que les chats sont des animaux dominants, ce sont eux qui choisissent.  

* * *  



C’est comme un film. J’habite dans une maison bleue. Mes parents sont des médecins et moi 
aussi. Je suis rasée et j’ai beaucoup de cicatrices. Malgré cela je travaille et je dis que je le ferai 
jusqu’à mon dernier jour. Mon père est directeur de l’hôpital et me propose de faire une 
conférence sur un thème que j’annoncerai plus tard. Je suis d’accord. Beaucoup d’émotions. Il 
fait très chaud. Je prends une grande bouteille d’eau minérale et je la verse tout le long de ma 
colonne vertébrale, à l’intérieur de ma blouse verte de chirurgienne, et je fais de même avec mon 
père et ma mère. 

J♀ : Il y a eu une catastrophe ?  

L♀ : Malgré le fait d’être blessée, tu es présente et tu travailleras jusqu’au dernier moment. C’est bien représentatif de toi.  

Je dis toujours que ma profession, c’est ma passion. Ce que je perds en jeunesse, je le gagne en 
sagesse. Et je demande à Dieu « si je peux avoir une longue vie, être en bonne santé et mourir en 
pleine conscience du passage pour pouvoir voir ».  

B♀ : Pour voir ce qui se passe.  

Tu as raison. Le crâne rasé, c’est très joli. Plein de cicatrices. 

B♀ : N’est-ce pas les cicatrices des patients ?  

H♂ : Pourquoi apportes-tu ce rêve aujourd’hui ? 

Cela a émergé comme ça. Ah, je sais pourquoi tu dis ça. Un rêve n’est pas important quand on le 
rêve, mais quand on l’interprète. Aujourd’hui justement vient de décéder quelqu’un que j’adorais. 
C’était pour moi comme ma fille, à 9h41 du matin. C’est une blessure, elle venait d’avoir 55 ans, je 
l’ai eue avec moi depuis qu’elle a eu 24 ans. Elle a fait une carrière de médecin. Et je lui ai 
apporté l’eau bénite de Lourdes. C’est incroyable, j’ai ouvert mon carnet comme ça au jeudi 4 
juin.  

H♂ : C’était prémonitoire.  

Au fur et à mesure qu’on travaille avec l’inconscient, qu’on le laisse se manifester, une tendance 
se fait par rapport à la conscience. Si la conscience n’est pas préparée, il y a un blocage, le rêve 
est oublié. Car on rêve 6 ou 7 fois par nuit. 

H♂ : Comment sait-on qu’on rêve pendant la nuit ? 

Tu vas au laboratoire du sommeil. Le rêve apparaît dans la phase paradoxale. Après un rêve, un 
petit moment d’éveil, pendant quelques secondes. Si la pause entre deux rêves est longue, c’est 
que le rêve est important, car il me laisse comprendre le message. Dans la dernière réunion, j’ai 
parlé du mariage avec mon fils au ciel. J’avais rêvé que j’allais au cimetière. Mon fils me dit qu’il 
n’est pas médecin, mais guérisseur. La question est que le rêve de ma vie est que j’aurais voulu 
que cette fille, qui est décédée, se marie avec mon fils. Ce rêve était prémonitoire, avec le mariage 
possible au ciel.  

J♀ : Ils se sont mariés là-haut.  

Une astrologue m’a dit que le thème ne finit pas avec la mort. Et elle m’a dit que mon fils va 
m’aider et que je vais l’aider. Je sens sa présence. Les gens qui partent sont des invisibles. Je suis 
heureuse d’avoir présenté mon petit rêve. 
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