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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 

Y a-t-il des questions ? 
Z♀ : Ce n’est pas vraiment une question. Je me souviens d’un petit rêve, en particulier la fin. Voici ma 
question, juste avant le rêve. Souvent je me réveille tôt. Quelqu’un m’a dit quelque chose il y a 
quelques jours et cela se répète dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. 
Quelque chose auquel tu dois réfléchir ! 
Z♀ : Cela peut être « fermer à clé », « signer le contrat », « prendre l’avion ». Des choses inutiles 
puisqu’on va les faire de toute manière dans la journée. 
Ce n’est pas si inutile que ça. Si cela émerge comme ça, c’est à questionner, car cela correspond 
à un travail dans l’inconscient.  
Z♀ : Depuis quelque temps je suis trop sensible à plein de choses. Une italienne me raconte le soir des 
histoires épouvantables, c’est très italien. Je ne supporte pas, même si cela ne me regarde pas.  
Qu’est-ce qui peut être en train de te sensibiliser ?  
Z♀ : Est-ce une fatigue énorme, car je suis en train de travailler sur de nouvelles choses et que je n’ai 
pas laissé tomber les vieilles choses ? J’ai trop de boulot en ce moment.  
Quelque chose te dépasse, car quand tu te réveilles, des choses viennent immédiatement. 
Pourquoi es tu sensibilisée comme ça ? 
Z♀ : C’est vrai que je suis toute seule, exigeante.  
Penses-tu que tu t’exiges trop ?  
Z♀ : Je ne sais pas. Quand tu commences quelque chose, il faut que cela soit très bien, ou bien cela 
n’est pas la peine.  
Tu dois essayer de contempler et comprendre le thème qui te vient le matin. Laisser venir ! Ce 
que tu montres, c’est un débordement d’activité en toi. Une partie de l’énergie te dépasse, 
t’inquiète. C’est tout ! Maintenant une autre question. 
V♀ : Parfois je me sens dépassée, mais j’ai appris à me pardonner. Je sais que je n’arriverai jamais à 
faire tout ce que je dois faire. Qui t’oblige à suivre toutes ces pistes en même temps ? 
Z♀ : C’est très simple, parce que je ne pourrai pas payer mes factures. Je me suis fait avoir par cette 
femme il y a deux ans. Elle a été condamnée il y deux semaines. 
G♂ : J’ai une question sur la synchronicité. Est-ce un phénomène rare ? 
C’est un phénomène quotidien, qui arrive tout le temps.  
G♂ : J’ai lu sur Internet que c’est exceptionnel, chargé, numimeux, donc presque intransmissible.  
Mes patients connaissent la permanente présentation de la synchronicité.  
H♂ : C’est une question d’entraînement. Au début je n’en avais qu’une vision théorique. Et peu à peu 
j’ai fait des expériences de synchronicités. Au fur et à mesure qu’on est sensible, cela vous arrive plus 
régulièrement, ce qui est mon cas.  
Je parle d’une chose toute la journée. Puis la patiente apporte le rêve. Je parle d’un travail pour 
changer un peu l’équilibre de la vie de ma patiente. Je propose par exemple de faire la peinture. 
« C’est drôle que vous me parliez de ça, car l’unique objectif de toute ma vie, c’est de mettre des 
couleurs sur des feuilles de lys ». En lisant Wikipedia ou dans mes livres, tout est expliqué ! La 
synchronicité se présente de façon permanente.  
G♂ : En quoi ce sont des aides pour nos vies ?  
Cela veut dire qu’on est dans le bon chemin. Imagine deux séries causales sans la moindre 
connection ! Et soudain elles se touchent et cela produit la synchronicité. Dans mon livre je 
raconte la synchronicité de la vie d’Hitler avec le pacte de Versailles quand l’Allemagne a perdu 
l’Alsace et la Lorraine. Il y a deux séries causales différentes. D’un côté le cheminement d’un 
sergent, de l’autre ce pacte qui a bafoué l’orgueil du peuple allemand. Et ce personnage qui 
montait, correspondait à une image du dieu Thor, le dieu de la guerre. Le problème de la 
frustration de l’Allemagne était comme une souffrance profonde qui cherchait une vengeance. 
Cela a donné une synchronicité historique. 
G♂ : Mais c’est négatif.  
La synchronicité n’est ni positive, ni négative. Tout dépend de ce qu’on en fait. Cela m’arrive 
deux ou trois fois par jour.  



P♂ : La synchronicité a-t-elle une connexion avec le non hasard ? 
Oui. Deux séries causales indépendantes se rejoignent pour donner sens. 
H♂ : C’est l’inverse du hasard.  
Le hasard c’est l’inattendu. 
G♂ : C’est aussi la rencontre de deux archétypes. 
Oui. Dans mon exemple c’est la rencontre de celui qui a été dépouillé, avec le héros de la 
reconstitution de l’histoire, celui qui va tirer l’ Allemagne vers le haut. Maintenant, on va aux 
rêves. 

* * *  
ANALYSE DE REVES 

Z♀ 
Je me souviens juste de la fin, si ma mémoire est bonne. Cela se passe dans un endroit, en Russie, 
quand j’étais petite. Mais je n’en suis pas sûre car je ne reconnaissais pas tout. J’avais plein de choses. 
Puis je me dis que je dois me détendre. Impression qu’il y avait une piscine quelque part, mais c’est 
flou. Je trouve un joli peignoir. Je vois une réunion là-bas. Je veux y aller car c’est intéressant. Je 
m’assois en face de Poutine. Il ne dit rien, mais me regarde avec des yeux très intelligents. Peut-être 
que dans la soirée je regardais la télé, le discours de Sotchi. Tout-à-coup il me parle de choses très 
sensées, intelligemment construites. « C’est un homme, qui s’exprime avec les paroles justes, il est 
très fort ». Je dois y aller car on m’attend. Je lui dis au revoir. J’ai un capuchon bordé d’une fourrure, 
cela fait mi habillé mi sport. Je sens qu’il me regarde. Je rentre comme si c’était chez moi. Je me 
réveille. 
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ?  
Cette image de Poutine ! Mon mari était comme ça, mon père aussi, deux hommes très puissants, 
intelligents. Probablement, cela me manque.  
C’était un idéal d’homme et un homme idéal. Ton père n’est pas là et ton mari est mort. Un 
homme assez idéal avec qui tu peux être, sans faire attention aux détails. C’est le contraire d’une 
attitude séduisante, mais d’un accueil de l’autre. Tu étais en peignoir. 
Mais apprêtée, quand même.  
Tu n’es jamais mal habillée. Dans ta vie tu n’es peut-être pas à la recherche de l’homme idéal. 
Mais ton animus est rempli d’images idéales, avec ton côté action. Le modèle Poutine est très 
fort. Ton animus est devenu un animus combatif.  
Mais je n’aime pas ça. Je n’avais pas le choix. 
Ce qui te manque, c’est une stimulation pour devenir quelqu’un de plus, qui soit mieux 
maintenant, que quand tu avais un seul travail. 
C’est sûr ! 
Le modèle Poutine est une proposition pour ton animus de combat. 
G♂ : Il y a l’idée de la sagesse dans ce Poutine, que tu recherches peut-être en toi.  
Depuis l’âge de cinq ans, je recherche la sagesse des gens. J’aime bien le bouddhisme. 
G♂ : Et que représente la piscine ? 
L’inconscient ! M♀, ton rêve. 

* * *  
M♀ 
J’ai la fin d’un rêve fait il y a environ quinze jours. J’étais dans un café, à un endroit où il y a du 
monde, que je ne connaissais pas forcément. Je renvoie vertement un monsieur vers lui-même. Toute 
fière je change de place. Je le vois arriver avec mon sac à main : « Vous avez oublié votre sac, 
madame ». Je me réveille. Je me suis trouvée toute idiote d’avoir envoyé promener ce bonhomme. J’ai 
voulu faire ma superbe et j’ai oublié mon sac.  
C’était faux, tu ne voulais pas le faire partir. Il s’agit de ton identité.  
Je me suis trouvée stupide. Cela correspond à moi dans la vie, je suis plutôt bonne fille. De temps en 
temps, avec quelqu’un qui essaie de m’agacer, je balance deux ou trois mots désagréables. Puis je me 
rends compte que j’ai eu tord. Et alors, je me trouve toute penaude. 
Tu vois l’attitude ambivalente que tu peux avoir par rapport à l’homme. Tu le mets à distance et 
en même temps tu lui laisses ton identité.  
Les années passent. Et quand on ne sait pas ce qu’on veut, on n’a rien.  
H♂, ton rêve ! 

* * *  
H♂ 



Je rêve peu actuellement, donc j’ai pris un rêve ancien. Il faudrait presque faire un dessin. Je passe 
dans une région avec du relief en voiture. Je reviens pour faire le parcours à pied. Je vois très bien la 
scène. Je me retrouve dans une espèce de cratère de volcan, c’est comme une grande marmite. C’est 
assez grand, environ cent mètres de diamètre. Les extrémités sont évasées, comme si on pouvait sortir 
de part et d’autre. Un peu comme un cendrier. Le chemin passe à travers ce cratère. Je descends au 
fond où se trouve une espèce de puits, un peu sur la gauche, de trois ou quatre mètres de diamètre. Une 
grosse chaîne sort de ce puits et de l’eau affleure au niveau de la margelle. Cela bouillonne. Je passe 
juste à côté. Je dois continuer pour rejoindre une crête de montagne. C’est impressionnant, car cela me 
fait penser aux temps préhistoriques. Impression d’un décor de film ou de dessin animé. 
P♂ : Le volcan, n’est-ce pas un message du côté de l’émotionnel ?  
C’est vrai. Le puits a une relation avec l’inconscient. Cela remonte. Pendant longtemps au dessus de 
mon lit j’avais un poster d’un volcan, le Fuji Yama. Pourquoi choisir ce poster ? J’étais sans doute 
guidé par l’inconscient. 
C’est une image de toi, un mandala de toi ! 
C’est une force cachée, qui peut se réveiller à tout moment. C’est mystérieux et inspire le respect. 
S♀ : Tu sembles passer à côté de ce bouillonnement avec une forme d’indifférence ! 
Oui, seulement que je m’arrête un peu, c’est comme un arrêt sur image.  
Arrêt sur image, qu’est-ce qui te fait penser à cela ? 
Il faut parfois faire une pause pour observer la situation. 
Z♀ : Peut-être que tu observes trop et que tu ne t’attaches pas assez ? 
En tout cas ce rêve m’a marqué, comme s’il signifiait quelque chose. 
V♀ : Moi, je suis frappée par le mot « primaire » 
L’ancestral, l’archaïque est là avec le volcan. 
Quelque chose de très profond en moi, ma famille, toute mon histoire.  
V♀ : Peut-être des choses que tu ne connais pas ?  
G♂ : Habituellement vous avez des rêves ordonnés, ce décalage m’a surpris. 
S♀ : Et cette chaîne ? 
C’est en effet étrange, car ce n’est pas exactement comme une chaîne de puits pour remonter de l’eau 
avec un seau. Cela relie le sol à ce qui est en profondeur, mais cette chaîne est énorme. Certainement 
moi qui suis lié à mon histoire, au fond de moi-même.  
V♀ : Car l’inconscient sait tout, notamment sur l’histoire de la famille. J’en sais quelque chose. 
Je sais qu’on peut être marqué à vie par l’histoire de sa famille. On croit tout connaître… 
Mais à quoi te fait penser « arrêt sur image » ? 
C’était une série d’émissions que j’aimais beaucoup, dommage qu’elle ait disparu. L’émission faisait 
une analyse de la couverture médiatique notamment de la politique, de l’économie et même du 
fonctionnement de la télévision. On essaie de comprendre l’envers du décor, d’analyser la façon de 
présenter les choses. Ce qui me vient à l’esprit, c’être présent, éviter de papillonner, de fuir peut-être.  
Un peu un regard rapide avant de continuer le chemin. Un arrêt sur image permet de 
comprendre beaucoup de choses.  
Oui, se laisser envahir par les images. 
Laisser la perception directe te pénétrer, mobiliser l’émotionnel ! 
A♀ : Cela me fait penser à l’énergie positive.  
Z♀ : C’est comme si tu ne voulais pas adhérer à la vie même.  
C’est comme si je m’arrêtais au bord, sans aller plus loin, sans pénétrer. 
P♂, ton rêve ! 

* * *  
P♂ 
Des images, beaucoup de sensations. Des images pendant ou après le rêve, ce n’est pas clair. Ce que je 
vois, c’est une feuille de papier, blanche de chaque côté. J’ai la certitude dans le rêve de pouvoir 
pénétrer la tranche de la feuille. Donc j’essaie, en y passant beaucoup d’énergie. Sentiment que 
pendant toute ma vie, toute ma nuit, c’est un effort permanent. Une autre image aussi, celle de vouloir 
pénétrer une pièce de monnaie. Ce qui mobilise toute mon attention, mon énergie, c’est la tranche. Je 
suis persuadé de pouvoir la pénétrer, comme s’il y avait un passage secret. C’est une conviction. 
H♂ : Volonté de pénétrer le sens de quelque chose.  
Cela me fait beaucoup penser à la conciliation. 
Exactement. 
La conciliation des opposés.  
Z♀ : Cela me fait penser à rentrer là où tu dois être, mais on ne te donne pas la place. Mais c’est 



assez imaginaire. Pour moi c’est une perception de jumeau, ce que je suis.  
Je ne comprends pas. 
Z♀ : Chez les jumeaux, l’un des deux devient plus faible, plus sensible, donc plus dur. Impression que 
tu étais le plus fort, donc tu devais passer derrière le plus faible. Je crois que tu as un frère jumeau ? 
Oui.  
Z♀ : C’est moi la plus forte ! Mais ma sœur est dure.  
Ce serait mon frère jumeau qui aurait pris ma place. 
S♀ : Donc tu fais beaucoup d’efforts pour trouver ta place !  
C’est un problème de territoire.  
Mon jumeau est décédé, il était infirme.  
A priori un enfant malade reçoit plus d’attention qu’un enfant en bonne santé. Il s’agit du plan 
symbolique. 
G♂ : En plus, c’est impossible de pénétrer par la tranche.  
Je me réveille sans y être arrivé, mais avec la conviction de le pouvoir. C’est un travail inachevé. Peut-
être qu’à un moment donné, cela va rejoindre les synchronicités.  
Ce sont deux séries causales, avec un équilibre et la réalisation de deux opposés, les noces dont 
parlent Jung, les noces alchimiques, de l’animus et de l’anima, le chemin de conscience, l’axe 
essentiel. Au centre il y a un passage.  
C♀ : Ne disais tu pas que ton frère prenait plus de place ? 
Si, bien sûr. C’était naturel, il était infirme. 
A♀, ton rêve ! 

* * *  
A♀ 
Je ne me souviens pas de rêves. Quand j’en ai un le matin, je l’analyse de suite et je passe à autre 
chose, j’oublie. 
Si on ne le marque pas, on le perd.  
M♀ : Sauf certains rêves qui marquent et dont on se souvient dix ans après. 
La seule chose dont je me souvienne, c’est que ma fille sautait d’un hélicoptère, je ne sais pas 
pourquoi. Je me suis réveillée en pleurant. Mes filles sont en France.  
Qu’est-ce que symbolise pour toi un hélicoptère ? 
Rien, justement. Cela m’avait marqué, car la mort d’un enfant c’est la pire chose qui peut arriver. Est-
ce qu’à l’époque j’avais peur qu’il m’arrive quelque chose, je n’en sais rien. 
Un hélicoptère peut s’arrêter partout.  
M♀ : De quand date ce rêve ? 
Peut-être vingt-cinq ans.  
C’est un rêve d’inquiétude. Laquelle de tes filles est tombée ?  
Je les ai fait toutes les deux en deux ans et demi. 
G♂, ton rêve ! 

* * *  
G♂ 
Je suis sur une plage. Il y a des gens avec de l’eau à mi hauteur, probablement africains. Ils ont chacun 
un immense instrument de musique, qui dépasse et qui produit des sons. Les instruments sont orange 
et ocre. Une des personnes, peut-être le chef, remarque que ce n’est pas très harmonieux. Je reviens 
sur mes pas, je vois un vieillard et une femme. Le vieillard a une sorte de bâton, avec une ficelle, qui 
est aussi un instrument de musique. C’est aussi le bâton d’un drapeau. La femme agite le drapeau 
doucement et lui fait de la musique, c’est assez curieux. Je pense que cette scène se joue en Afrique.  
Z♀ : C’est joli ? 
Visuellement c’est assez impressionnant, surprenant. 
Tu vois des couleurs ? 
Oui, le sable est très jaune. L’eau est assez bleue. Je suis le seul blanc.  
P♂ : Tu as dit que les musiciens ne produisaient pas un son très harmonieux, mais le couple joue de 
manière plus harmonieuse. Donc tu l’as vu de la beauté dans ce couple ? 
D’une certaine manière, oui ! L’homme était assis, la femme debout. Je crois qu’ils étaient adossés à 
un muret, à l’ombre, alors que les autres sont en plein soleil. 
As-tu vu dans le quotidien quelque chose comme ça ? Quel est le déclencheur ? C’est comme un 
rêve d’anthropologie. 
J’ai fait d’autres rêves avec des africains. Ils étaient à Paris, ils avaient une petite tour Eiffel sur la tête. 
J’ai pensé au déracinement culturel, en me réveillant. Je fais parfois de la musique avec un ou deux 



amis, et ce n’est pas toujours harmonieux. 
De toute manière une partie de toi est jusqu’à la taille dans l’inconscient, immergé dans l’eau. 
On ne peut pas demander que les voix de l’inconscient soient très harmonieuses. Ton travail sur 
l’inconscient est tout neuf. Il y a aussi des parties de toi qui appartiennent à l’ombre, qui est 
noire. Elles ne sont pas en harmonie, mais émergent de l’inconscient. Au contraire l’homme et la 
femme appartiennent à la plage, ce sont des parties déjà à l’extérieur. Ce couple est beaucoup 
plus harmonieux, avec une douceur dans le mouvement. Cet étrange instrument, une canne, cela 
se passe sur la plage. Le vieillard n’est-il pas le grand-père dont tu parlais ?  
Je n’y avais pas pensé, il était très doux. Comme le couple, doux et dégageant de la simplicité. Mes 
deux grands-pères avaient cette bonté et cette douceur.  
Le message passe, dysharmonie, harmonie et tu en es le spectateur. En même temps tu es 
participant, car tu reçois les commentaires du chef d’orchestre.  
H♂ : As-tu un lien avec l’Afrique ? 
J’ai un oncle, qui était professeur au Cameroun. Il avait repéré un élève doué en maths et lui avait dit 
de venir en France et que ses parents paieraient ses études. Maintenant il est médecin en France. Mes 
parents lui ont permis de réaliser son rêve d’être médecin. 
V♀, ton rêve ! 

* * *  
V♀ 
Dans ce rêve je suis parfaitement observatrice, je ne fais que regarder. Je pense que cela se passe dans 
un parking souterrain, avec des plaques d’égout. Une espèce de puits qui descend vers les égouts. Il y 
a aussi les échelles pour y descendre. Dans mon rêve, il a plusieurs personnages, je n’en connais que 
deux. Ils appartiennent à deux milieux complètement différents. L’un est mon partenaire de business, 
avec qui on développe une toute nouvelle marque, qui a démarré très fort, mais selon ma propre 
conviction, en volant les codes esthétiques de quelqu’un d’autre. Dans la vie réelle, je présente cette 
marque sur les marchés de l’Europe de l’Est. La deuxième personne, c’est une amie d’adolescence, 
que j’ai retrouvé vingt-trois ans plus tard. On s’était perdu de vue depuis l’université en Russie. Je l’ai 
croisé à Paris dans une église orthodoxe. Elle a toujours eu une vie très difficile. Elle a une 
psychologie un peu marginale. Je l’ai embauché, pour enseigner le russe à mon petit garçon. Quelque 
part je le regrette. Les deux personnes dans le rêve ne se connaissent pas dans la vie réelle. Le sujet du 
rêve est un défilé de mode, avec un casting très bizarre. Les personnes qui défilent ne sont pas des 
modèles professionnels, environ une quinzaine, dont Lisa mon professeur de russe.  
Z♀ : Elles sont belles ? 
Non. 
M♀ : C’est un casting de « moches » !  
En plus elles ne sont pas consentantes. Lisa ouvre le défilé et porte une robe particulièrement moche, 
de couleur violette, en satin de soie. Cela brille et c’est d’autant plus moche qu’elle a le postérieur en 
l’air. Et ce n’est pas vraiment de belles fesses. J’observe, mais ce n’est pas mon défilé. Il n’y a aucun 
fil directeur. Tout le monde attend le final. Ils descendent tous, la lumière s’éteint, la musique change, 
on ouvre le rideau et il n’y a personne. J’essaie de rattraper quelqu’un, mais personne ! Je suis 
écœurée.  
Le rêve représente des parties parcellaires de toi-même. Profondément en toi, il y a des choses 
que tu n’as pas aimées dans ta vie, ou des choses que tu n’as pas vues, dont tu n’étais pas assez 
consciente. Tu n’étais pas coupable, mais peut-être pas assez consciente.  
Je préférerais vendre une marque qui fasse moins de bruit, mais qui soit plus originale, plus vraie.  
M♀ : Dans le milieu de la mode cela doit être très dur ! 
C’est un trou à rats.  
C’est un rêve de dégoût. Et tu as tout liquidé, tu contemples aujourd’hui l’action de 
l’inconscient. C’est un rêve de compensation. 
H♂ : C’est une soupape de sécurité. Tu ne peux pas le tuer, tu le liquides dans l’inconscient.  
J’ai du mal à tirer la chasse d’eau sur un chiffre d’affaires qui rapporte. 
M♀ : C’est à la personne qui a été pillée de faire quelque chose.  
G♂ : Si tu te sens complice, tu dois le réparer.  
Le créateur est au courant et s’en moque.  
C’est un rêve de dégoût !  
P♂ : Pourquoi ne le ferais tu pas participer au chiffre d’affaires ?  
J’ai déjà travaillé pour lui pendant sept ans et j’ai vraiment beaucoup donné.  
S♀ : Ce qu’ils font c’est leur affaire, c’est ce qui se passe en toi qui est important.  
G♂ : Quelle est ton impression de fond ? 



Je participe à un détournement de l’identité, celle de la marque. Je vais lui donner une chance pour 
cette saison. S’il continue, je le lâche malgré le chiffre d’affaires.  
En tout cas c’est une liquidation à faire. L’inconscient a déjà parlé ! C’est un rêve de 
compensation. S♀, ton rêve ! 

* * *  
S♀ 
Je suis à Genève, dans une très grande rue, que je n’aime pas. Elle est très large, lumineuse. A 
l’époque quand j’y allais, j’avais une vingtaine d’année, ma mère travaillait dans cette rue. Maintenant 
avec le tram, la rue est devenue moderne. Je marche sur les trottoirs très larges, je suis très fatiguée. Je 
m’allonge et je me mets à dormir sur ce trottoir. Les gens vont peut-être penser que je suis ivre. Je me 
lève et j’arrive à un bar extérieur, à un comptoir où je commande un café. On me dit qu’il n’y a pas de 
décaféiné, on ne peut me faire qu’un café. J’ouvre mon porte-monnaie pour payer, je sors une pièce de 
deux francs. C’est une pièce ancienne. Subitement la pièce devient plus grande. On me dit que c’est de 
l’or. C’est bizarre, car cela a l’air d’être faux. Subitement je rentre dans une pièce, là où on va choisir 
les cercueils. Je suis seule avec le vendeur. Le cercueil dans cette pièce a la forme d’une balle de 
pistolet, refermé par un grand couvercle, recouvert d’une feutrine d’un brun très laid. A l’arrière 
quelque chose de rouge, comme une fleur ou un cœur rouge, attaché au cercueil. L’homme me dit que 
c’est son plus beau cercueil, c’est le cercueil de l’amour. Il coûte cinquante mille francs. Je lui dis que 
c’est beaucoup trop cher. Il me dit qu’il en a d’autres, très bon marché. Ce serait bien que j’en trouve 
un car mon grand-père va en avoir besoin dans trois jours. L’homme me dit qu’il peut venir avec un 
vrai musicien qui jouera en play-back. Je regarde à nouveau le cercueil de l’amour et je vois que le 
côté est abîmé car il a souvent été soulevé. Je sors de ce lieu et me retrouve dans un grand couloir, 
avec des fils et des ampoules. L’homme me dit d’aller au fond du couloir et d’appuyer sur le septième 
interrupteur, qui va tout éteindre. Je ne le trouve pas, mais je vois une porte assez étroite sur ma 
gauche, je la pousse. Mon rêve s’arrête là ! 
H♂ : C’est étrange ! 
P♂ : Je ressens le mensonge, le faux, notamment avec ce cercueil d’amour qui me paraît bizarre. 
Impression que tu as affaire à un charlatan. Le côté positif du rêve, c’est que tu prends la porte, tu ne 
rentres pas dans la combine.  
H♂ : Est-ce que le cercueil d’amour n’est-il pas lié à ton frère, qui est un amour déçu, qui te hante 
encore pas mal ? 
Oui, c’est au cœur de mon histoire.  
H♂ : Le côté positif, c’est que tu t’en vas.  
N’est-ce pas aussi le deuil que tu as fait avec un homme ? 
Oui, aussi le deuil d’une illusion avec un personnage. Il n’y avait pas d’illusion, mais je suis rentrée 
dans une illusion.  
Une liquidation dans ce rêve !  
G♂ : Il y a l’évocation de votre mère au début. Et cela provoque la fuite dans le sommeil, à tel point 
que cela fait penser à l’ivresse pour les autres. Vous vous retrouvez avec cet amour un peu pourri. 
C’est possible, avec tout un univers de trahisons, de mensonges, qui se répercutent dans les relations. 
Toute cette vase est en train de remonter à la surface, accompagnée avec une grande fatigue.  
G♂ : Du coup il faut peut-être fermer l’interrupteur.  
C’est comme si les ampoules, très anciennes, étaient pleines de la poussière du temps. C’est vraiment 
vieux, avec plein de toiles d’araignée. 
C’est sordide ! Faire le deuil d’une illusion, on le paie très cher.  
H♂ : Pourquoi sept interrupteurs ? 
La fin d’un cycle.  
H♂ : C’est un bon rêve ! 
Je ne vais pas accepter le cercueil.  
De toute manière c’est la liquidation d’un deuil. R♀, tu vas raconter le rêve de ton ami ! 

* * *  
R♀ 
C’est un rêve très court. Il a fait ce rêve, mais s’en souvient très bien, car cela l’a perturbé. Il était 
dehors, en face d’une maison. Il dînait avec des amis tranquillement. Il est rentré car il se sentait mal. 
Il s’est enfermé dans la salle de bains. Il n’arrivait plus à respirer, il était tout transpirant. Cela se 
passait à une période où il était en prépa, il était donc bien angoissé.  
H♂ : A-t-il des problèmes de communication ?  
Non.  



C’est un rêve d’étouffement. Comme quand on est dépassé par l’angoisse ! Il est dans la maison, 
c’est le moi statique. Puis il rejoint la salle de bains, c’est le moi intime, où il peut dramatiser ce 
qu’il ne montre pas à l’extérieur. C’est probablement lié à la situation des études.  
G♂ : Le début du rêve, c’est la persona, avec l’image sociale, d’où il peut facilement retrouver son 
moi intime pour pouvoir s’effondrer.  
Elle commence le rêve en parlant de la prépa, c’est donc une piste à suivre. C’est aussi le passage 
à l’âge adulte. C♀, ton rêve !  

* * *  
C♀ 
J’étais en voiture avec P♂ et je conduisais. Je m’aperçois d’un changement dans la voiture. C’est 
comme si la carrosserie avait reculé. Il me semble que les freins ne fonctionnaient pas bien, je vais 
donc doucement. Je continue d’avancer. Je dis à P♂ que ce serait mieux qu’il conduise. Il me dit que 
je peux y arriver. 
Que penses-tu du rêve ? 
On l’avait travaillé ensemble. C’est reculer pour mieux sauter.  
C’est la loi de l’énéantodromie de Jung. Pour voir une perspective il faut reculer. Quand elle se 
retrouve en état d’incapacité de conduire, elle doit reculer et contempler la possibilité de 
conduire la voiture. 
P♂ : C’est ce qui se passe dans le quotidien.  
G♂ : Une sorte de dépendance.  
C’est comme si j’avais un problème d’espace. Si sur la route il y a peu de voiture et que la route est 
large, je ne me sens pas bien. Mais je prends sur moi. Je viens de Seine et Marne jusqu’à ici en voiture 
depuis des années, et cela n’a pas toujours été rose.  
M♀ : N’est-ce pas l’agoraphobie ? 
Sur le parvis de Notre-Dame, si je regarde vers le haut, j’ai une sensation de vertige.  
P♂ : C’est un beau rêve, c’est une belle proposition.  
H♂ : Je trouve que tu fais souvent des rêves de voiture, comme si la mobilité était importante pour toi.  

* * *  
Graciela 
Je vais raconter le rêve d’hier. C’est un rêve de voyage. Je suis en train de prendre un avion. 
Celui que je prends ne me convient pas. Je fais un choix très prétentieux : « Montre moi des 
avions, je choisirai le mien, sinon je ne pars pas ». C’est incroyable, car je choisis un tout petit 
avion. Il y a de la peinture devant, il y a comme des moustaches, comme Mickey Mouse. A 
l’intérieur tout est en velours bleu roi, c’est très calme, on entend une musique qui se répète. 
C’est la musique du pâtre grec de Georges Moustaki. Dans le deuxième rêve je partais de 
Buenos Aires vers Salta en avion. Une autre fois je demande à changer d’avion. J’en choisis 
encore un tout petit, c’est tout en velours à l’intérieur pour dormir. Je contemple par les fenêtres 
un ciel tout bleu. Dans le troisième rêve je traverse la cordillère des Andes à pieds, je suis dans la 
quebrada de Huanaca. Je vois passer les avions. Je passe de l’Argentine au Chili. C’est une 
sensation de liberté. Les trois rêves me donnent, au réveil, le sentiment de jouer. Je suis avec un 
pantalon de gymnastique, un pull noir et des chaussures de marche. Synchronicité : S♀ a pris les 
photos pour le siège de mon père, pour les montrer à l’ébéniste. Car dans l’avion le siège a 
souffert.  
A♀ : Tu as fait transférer le siège de ton père par avion ? 
Oui. C’est un siège qui dans la famille depuis trois générations. C’est l’image de mon père quand 
il m’apprenait à lire et à écrire à quatre ans, c’était dans son bureau. Que pensez-vous de mes 
trois rêves ?  
V♀ : Je ne vois pas beaucoup de différences entre les deux premiers rêves. 
P♂ : En fait Graciela va de plus en plus dans l’intimité. Dans la premier rêve c’est un avion 
toutistique, puis c’est un chemin d’évolution à partir d’un choix conscient. Ensuite, à pied, c’est 
encore plus intime.  
G♂ : Est-ce pour retrouver le soi intime, comme Jung ? 
Oui. Dans les grandes maisons j’habite un petit coin, c’est ma vie. J’aime que tout soit utilisé. 
Dans mon enfance c’était tellement énorme que je n’habitais qu’un pour cent de la maison. De 
cette époque j’ai pris l’habitude de maisons petites. Dans les trois rêves j’ai ressenti la joie de la 
liberté.  
C♀ : Tu vas bientôt aller en Argentine ! 
C’est comme si le vide écrasait. 
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