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Séance de rêves d’octobre 2017 

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

* * *  

Vous allez trouver mon article, que j’ai écrit dimanche soir, dans la lettre. Hervé, as-tu 
mis l’article en espagnol ? 

H♂ : Oui, mais il faudra sans doute que tu le relises.  

Vous y trouverez encore peut-être des fautes en espagnol, mais c’était pour sortir le 
journal. Gwénaël ne vient pas ? 

H♂ : Non, il ne pouvait pas venir. Marie-Caroline, non plus. 

Y a-t-il une question ? 

B♂ : Je voudrais revenir à une question de la dernière fois où tu avais détaillé les parties de 
l’inconscient, avec l’inconscient personnel, l’inconscient collectif. 

Au-delà de l’inconscient général, il y a l’inconscient culturel, l’inconscient familial et 
l’inconscient personnel. Et en plus l’inconscient religieux.  

B♂ : Je voulais savoir s’il y avait une définition de l’inconscient.  

Une définition littérale ou pour pouvoir comprendre ? Cela représente les trois quarts 
de notre vie psychique. C’est toute l’expérience philo ontogénétique, l’expérience de la 
pierre, du végétal, de l’animal et de l’homme. Tout cela constitue l’inconscient collectif. 
Mais en tant qu’individu, tu es porté par l’inconscient personnel, mais aussi culturel, 
familial, religieux. Mais l’inconscient est tout ce à quoi on ne peut pas accéder, comme 
une expression de quelque chose dont tu as besoin pour expliquer. C’est une instance 
près de la conscience. Pourquoi donne-t-on autant d’importances aux rêves ? Car ce 
sont des manifestations de la relation entre l’inconscient et la conscience. L’inconscient 
contient tous les complexes autonomes qu’on peut imaginer et qui s’expriment pour 
communiquer quelque chose au conscient qui puisse être intégré. L’inconscient ne 
communique jamais rien si la conscience n’est pas préparée à le recevoir. Quelqu’un 
veut-il poser une question ?  

S♀ : L’inconscient général, est-ce qu’on le partage tous ? 

Oui. Quand je parle de la philo ontogenèse, c’est tout ce qui a existé, toute l’expérience 
de la pierre, de l’animal, du végétal et de l’homme. C’est toute l’histoire de l’humanité, 
en allant beaucoup plus loin. On peut rêver qu’on est un désert, qu’on est à un niveau de 
la pierre. On peut rêver de forêts magnifiques. Selon le complexe subjectif du patient, 
cela a une explication particulière. Une autre question ? 

L♂ : On parle du moi et du surmoi, pour la conscience et l’inconscient. L’inconscient, c’est 
comme un iceberg, 90% est immergé. L’inconscient peut tout, mais ne veut rien et le 
conscient veut quelque chose, mais ne peut pas. Comment accéder à son inconscient ?  

Par l’observation de soi et par l’observation des autres en situation. Comment est-ce que 
je me comporte ? Quel acte en moi a été inattendu ? Tu as parlé du moi, du surmoi et du 
ça. Ce sont les instances dont parle Freud, c’est la première description du psychisme 
humain. Une partie concerne les fonctions, c’est le ça. Le contraire est le surmoi, c’est la 
loi. Le moi se constitue dans la lutte entre le ça et le surmoi.  
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L♂ : C’est ce qu’on appelle l’équilibre psychique d’une personne. On fait appel maintenant à 
la glande pinéale. Comment y accède-t-on ?  

Laisser parler ce qui est en toi ! Il faut être observateur, l’attention doit être dirigée. Je 
m’observe et je m’observe en situation de faire quelque chose. Cela permet une 
observation beaucoup plus nette de nous-même. Une correction directe peu à peu se fait 
de la conscience sur l’action.  

L♂ : On n’utilise qu’une fraction de sa conscience.  

Pour l’instant on n’utilise que 5% de sa conscience. Dans le cas de conscience objective 
développée, on utilise beaucoup plus, car on met en fonctionnement les centres 
intellectuels supérieurs. Mais c’est peut-être difficile à comprendre. Mais si on travaille 
sur soi, peu à peu il y a un éveil de tas de choses. Cet éveil de l’attention permet au 
cerveau de travailler plus, car il travaille comme une conscience objective. Nous sommes 
dans une conscience plutôt subjective. Au fur et à mesure qu’on évolue, la conscience 
devient objective. Chaque fois qu’un contenu de l’inconscient est compris et passe à la 
conscience, l’élargissement de la conscience objective émerge. Une fois que la conscience 
émerge, le sens éthique apparaît.  

L♂ : Donc 95% est en friche, c’est comme un jardin.  

Il faut bien le tailler, car comme dit Lao-Tseu : « Quand la caverne se vide, le feu 
s’allume ». Et le feu qui s’allume, c’est l’illumination de la conscience objective. Je ne 
sais pas si j’ai bien expliqué, car ce sont pas des choses trop faciles. Il faut les dire le plus 
simplement possible. Car des questions qui se posent, demandent parfois des siècles de 
travail. Il y a un vouloir des choses qui est le plus important, c’est le vouloir être 
conscient. C’est comme ça qu’on peut arriver à accéder à son inconscient. S’observer en 
situation. Ai-je répondu à la question ? 

L♂ : En quelque sorte !  

On va passer aux rêves, si vous voulez.  

H♂ : Si je peux me permettre un complément à ce qu’a dit Graciela, je dirais que dans le 
travail de l’inconscient on pourrait distinguer plusieurs stades. Il y a des gens qui n’acceptent 
pas que l’inconscient existe. Il faut déjà se persuader que l’inconscient existe. Ensuite il faut 
être capable de l’observer. Ensuite il faut être capable de comprendre, interpréter les messages 
de l’inconscient, ensuite il faut essayer de les intégrer. On travaille toute sa vie son 
inconscient. Qui veut commencer, quelqu’un a-t-il un rêve ? 

Non, non, on attend pour manger !  

L♂ : Il faut nourrir ses rêves personnels. 

H♂, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

H♂ 

J’ai failli venir en disant que je n’ai pas de rêves. Et je me suis rappelé que j’avais eu un 
vague souvenir il y a quelques jours. Je crois que j’étais à la campagne, je crois que j’ai rêvé 
de ma mère. C’était assez étrange comme rêve, différent de ce que je fais depuis plusieurs 
mois. C’est comme un retour du passé. C’est peut-être lié au fait que je mets en location 
l’appartement de mes parents. Ce week-end j’ai vidé complètement leur appartement. Peut-
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être un retour du passé ? 

Y a-t-il un thème dont tu peux te souvenir ?  

Je voyais ma mère au loin qui m’observait. C’est juste une scène. J’étais un peu surpris de sa 
présence. Peut-être suis-je moins gêné par ma mère qu’avant.  

Tu la laisses rentrer dans ton territoire.  

C’est en rapport avec la scène de la pompe à essence.  

Exactement. 

C’est difficile à raconter. 

L♂ : Mais non, raconte !  

C’était il y a très longtemps, c’était une des premières scènes que j’apportais à mon analyste. 
J’étais avec ma mère dans une station de carburant et je devais me servir à la pompe. Et je 
vois à côté une belle blonde qui se sert. Je me rappelle ne pas oser bien la regarder car ma 
mère était là. Elle s’imposait comme un surmoi, comme une censure. C’était inconscient, à la 
limite de la conscience. Suffisamment inconscient pour que cela soit plus fort que moi, mais 
remontant à ma conscience car j’ai été capable de l’apporter à mon analyste. Et de constater 
que c’était anormal comme censure. 

C’est la réponse à un événement qui s’est passé dans la réalité.  

Oui. 

Psychologiquement, maintenant, tu t’es ouvert à te laisser participer à ta vie. Ce n’est 
pas un événement négatif maintenant.  

Et aussi la perception que mon surmoi est moins dur qu’avant, il laisse des éléments de mon 
inconscient remonter à la conscience. Avant c’était comme une chape de plomb.  

Olga, ton rêve ! 

* * *  

O♀ 

Je suis à l’aéroport, sans valises. Je regarde si tout le monde est là. Ma mère est là, mon père, 
et ma tante aussi. Comme si j’étais une sorte de guide. On est dans l’avion et je regarde si tout 
le monde est là. C’est tout. Et je me suis réveillée. 

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? N’as-tu pas l’impression que tu es en 
train de placer les personnages de ta vie pour les voir autrement ? 

Oui et puis la tante qui n’était pas morte, mais qui peut-être l’est maintenant. Il faut d’ailleurs 
que je téléphone à ma sœur pour savoir. C’est la femme de mon oncle, qui a été amie de 
maman pendant toute la vie. Je n’ai jamais rêvé d’elle et tout d’un coup je la vois avec mes 
parents qui sont morts. Elle est très loin. 

Elle est derrière toi avec ton père. Qu’est-ce qu’elle a eu d’important pour toi dans ta 
vie ? Que représentait ta tante ? 

Elle était toujours tout l’été chez ma mère, en Crimée. Elle était depuis plusieurs années avec 
maman. Je la connais depuis ma naissance. Mais elle n’était pas du même sang que la famille. 

Etait-elle positive, négative ? Quelle image as-tu d’elle ? Car tous ces gens sont des 
parties de toi.  



 4 

Elle ne représente rien pour moi.  

Tu as raison quand tu dis que tu sens le vide. Car ce sont des personnalités parcellaires. 
C’est une nouvelle lecture d’un passé, d’un intérieur de la famille. Tu guides, tu 
consolides le passé. Tu le rends dynamique. 

Oui, dans l’avion.  

C’est une présentation du moi dynamique qui est en train d’évoluer, il y a un 
changement. Un changement dans la vision de la famille.  

Cette fois j’ai été à Moscou. Il y a certaines choses qu’on peut faire avec les matrices de ton 
ADN, par exemple. Quand j’ai parlé avec ces scientifiques, on peut faire lire les photos quand 
j’étais petite. Après on fait un hologramme de ma santé à cette période. Et moi je cherchais les 
photos quand j’étais la plus petite possible. J’ai fouillé dans les albums. Et j’ai trouvé une 
photo que je ne connaissais pas du tout. Je pense que c’est cette tante-là qui a amené cette 
photo, car je ne vois personne d’autre qui peut avoir donné cette photo. Quand ma mère était 
vivante, je lui ai demandé si elle avait quelque chose de mon enfance chez elle. Derrière la 
photo, c’est écrit trois à cinq mois. J’ai beaucoup pensé à cette photo. 

C’est un déclencheur. C’est un rêve d’intégration. Le tien est un rêve d’acception.  

Oui.  

Ton rêve, Z♀ : ! 

* * *  

Z♀ 

Le problème, c’est que j’ai écrit un rêve énorme. Et je n’arrive pas à lire. Sauf une petite 
partie qui est très gênante. Mais je vais le lire quand même. Je ne sais pas comment cela a 
commencé. La fin du rêve est très bizarre. J’ai fait un transfert sur ma mère qui est décédée. Je 
vais venir chez toi avec maman. Et j’apprends que tu es morte. C’est horrible, cela fait un 
choc. Et je la regarde : « Elle est superbe, elle ne peut pas mourir, elle était tellement belle 
avec ses cheveux, on peut vivre avec tout ça ». Et je pleure très fort. Après je ne comprends 
plus de ce que j’ai écrit.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Simplement que ta communication 
avec moi est tellement privilégiée que tu ne veux pas que cela s’arrête.  

C’est sûr.  

C’est important, car rêver directement de son analyste comme ça, c’est important. Ton 
analyste a une position prioritaire. Revoir l’histoire avec la mère est très important et tu 
as commencé à le faire.  

Je me souviens du même rêve où je vois un cercueil et c’est ma sœur jumelle. Je me dis que 
ce n’est pas elle qui est morte, mais maman. Cela m’a choqué.  

M♀ : Tu n’arrives pas à déchiffrer ? 

Non, rien !  

Si quelque chose émerge, tu le diras. C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 
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Moi, j’étais sur un chemin. Et en même temps je vois le tracé de ce chemin. C’était le chemin 
de Dieu, de la vie. Le tracé était noir et au fur et à mesure que j’avançais et que je 
reconnaissais le chemin, le tracé devenait blanc. A un moment j’ai vu un homme que j’ai 
reconnu, et cela m’indiquait à nouveau que j’étais sur le bon chemin. Une autre fois j’étais sur 
le chemin où il faisait encore noir. Et là j’ai entendu un bruit, j’ai eu peur et j’ai crié.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? 

C’est par rapport au travail. 

C’est un rêve où l’attention est divisée. Explique un peu cela !  

En même temps je suis sur le chemin et je vois son tracé. Le tracé est noir et au fur et à 
mesure que je reconnais que je suis sur le bon chemin, cela devient blanc. 

Exactement ! Suivre le chemin éclaire le vrai chemin. Qu’est-ce qui a pu te faire crier ?  

Dans le rêve j’entends un bruit, cela m’a fait peur, je me suis demandé ce que c’était et j’ai 
crié. C’était un cri intérieur.  

Tu n’as pas identifié d’où venait le bruit.  

Non.  

Ce rêve est tellement satisfaisant pour toi, c’est une approbation de tout ton travail sur 
toi. Peut-être que cette inquiétude qui dominait avant dans ta vie, a émergé.  

H♂ : Tu ressentais des bribes de souvenir, c’est moins central. Je vois que le chemin est droit, 
cela me paraît positif.  

Oui, et c’est par tronçons.  

Elle avance et le très noir devient blanc, car le chemin est bien fait. Le chemin comme ça 
correspond aux séances. Le chemin t’éclaire.  

S♀ : Cela indique aussi qu’il ne faut pas arrêter d’avancer.  

Exactement. 

Si tu n’avances pas, tu recules. 

L♂ : C’est très positif. 

Un très bon rêve. M♀, ton rêve ! 

* * *  

M♀ 

Je suis redevenue, pour une raison inconnue, étudiante à l’université. Et je sais que j’ai un 
séminaire tellement important que la seule raison valable de ne pas y être, cela ne peut être 
que la mort. Je sais que je dois être à ce séminaire, c’est très important. Parallèlement 
j’apprends subitement que je suis en train d’accoucher. J’accouche en courrant. J’abandonne 
le bébé en maternité. Je vois juste la tête de mon mari, il tient un bébé et me regarde comme 
une folle, parce que j’ai accouché et que je n’ai pas regardé ce que c’était. Je débarque au 
séminaire et je pleure. Je dis à mes camarades que j’ai été obligé d’abandonner mon bébé à la 
maternité, sans regarder qui c’est, un garçon ou une fille. Ils me disent que je suis folle, que je 
suis dispensée pour retourner à la maternité et que je n’aurai aucun problème. Je retourne à la 
maternité. Sur un grand lit deux garçons marchent à quatre pattes et deux chatons. Et ils disent 
que tout cela est à moi. Et mon mari est présent. Il s’avère que je dois participer à une 
compétition. Il y a des pistes noires avec des tuyaux bien verticaux où on passe à une très 
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grande vitesse avec un jet d’eau. Il y a une espèce de compétition à laquelle je dois participer. 
Je prends la piste la plus dangereuse car je suis dans la catégorie top. Je saute dedans. J’adore 
la vitesse. Cela me donne le sentiment d’être quelqu’un, car je ne vois rien, c’est noir, c’est 
très rapide. D’un coup je sens une brèche dans le tube et je passe dedans. Je me retrouve entre 
le tube et la cascade dans laquelle le tube est passé. Je sens comme de la laine. Cela 
commence à me freiner. Je passe doucement au bout de cette piste noire. Je descends sans 
aucune vitesse en posant les pieds sur les rochers très aigus. Je me rends compte que si j’étais 
tombée de ce tuyau à toute vitesse, je serais morte. Je regarde autour de moi, je vois des 
piscines dans une espèce d’hôtel cinq étoiles avec la jolie musique d’ascenseur, des gens bien 
fripés autour avec des verres de champagne. Cela se voit que c’est la haute société. Ils me 
regardent avec indulgence et me disent que je me suis trompé de tuyau : « Le soleil, c’est de 
l’autre côté ». C’est pour toi que je suis venue.  

Quand as tu fait ce rêve ? 

En début de la semaine dernière.  

Tu es la même dans toutes les situations.  

Je suis moi comme aujourd’hui, ce n’est pas moi dans mon enfance.  

C’est un rêve d’aujourd’hui. Il y a trop d’éléments, tu es la protagoniste de tout.  

Je sens que le séminaire et le tuyau sont la même chose.  

As-tu l’impression d’accoucher de toi-même ?  

H♂ : Les deux enfants et les deux châtons peuvent être les quatre fonctions psychologiques de 
Jung.  

Il y a aussi mon mari. 

H♂ : Mais il est observateur.  

Ils étaient là à m’attendre que je vienne m’occuper d’eux.  

Z♀ : On ne peut pas dire que Marina existe uniquement en trophée performance, comme si 
son côté émotif ne devait pas exister, son côté privé également.  

Oui, performance ! 

Z♀ : Cela va vers la perversion.  

Mais oui. Tu ne sais même de quoi tu as besoin.  

Je me sens perturbée.  

J’ai l’impression que tu es contre toi aujourd’hui dans ta vie. Tu dois avancer dans la 
connaissance, avec le séminaire. Ce rêve est centré complètement sur toi : « Je ne peux 
compter que sur moi ». 

C’est ce que je ressens. Eux aussi ne peuvent compter que sur moi et je suis épuisée, c’est le 
burn-out. Que tout le monde compte sur moi, j’en ai marre.  

B♂ : C’est même une question de vie et de mort.  

Chaque partie du rêve revient sur toi. Et tu dois apprendre. L’unique chose qui te 
manque est ce séminaire et arrive ce qui arrive ! Pour la dernière partie du rêve je te 
lance une interrogation sur toi-même. Tu t’es trompée de tuyau. Est-ce que quelque part 
aujourd’hui tu es en train de te tromper dans ce chemin ? Tu t’es trompée de tuyau car 
tu devais intégrer dans ta vie un peu des autres. 
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Je ne cherche que cela, déléguer, confier, enseigner. Je paie le travail, mais je dois revenir 
derrière. 

Mais retiens seulement une chose, c’est toi qui fais le chemin. La lisis du rêve, sa 
solution, est que tu t’es trompée de tuyau. 

L♂ : J’ai un dictionnaire des rêves, qui s’appelle la science des rêves, et je vois à 
accouchement : présage d’une réalisation fructueuse après des travaux longs menés 
passionnants. Et pour chat, pas chaton : augure de réussite par la clairvoyance et 
l’ingéniosité.  

Z♀ : Impression que tu confonds la lumière et l’ego. Toi tu arrives chez l’ego et c’est la 
lumière que tu dois avoir.  

J’ai bien saisi, mais j’ai du mal à identifier dans la vie réelle.  

Z♀ : Cela veut dire que tu veux te mettre au-dessus des autres. 

Absolument pas !  

Tu dois compléter les choix. Tu dois changer pour une une position plus élevée, tu as 
parlé d’une position aristocratique. Tu dois faire l’effort nécessaire pour t’adapter à ce 
tuyau que tu as choisi. Il faut que tu te sentes appartenant à cette classe sociale. Cela va 
alors te motiver. Tu veux que ce tuyau soit le bon, donc fais le nécessaire pour qu’il le 
devienne. Quelque chose manque de ta part. S♂, ton rêve !  

* * *  

S♀ 

Je n’ai pas un rêve complet, seulement des bribes. 

Donne-moi les bribes ! 

Dans une première partie, je revis ma rencontre avec ma nouvelle compagne où je revois aussi 
notre première rencontre intime. Je me vois entrer dans une autre pièce. Il y a une autre 
femme que je n’arrive pas à identifier. Je me souviens qu’il se passe quelque chose, je ne sais 
pas si c’est de l’ordre intime, sexuel ou sensuel. Je me retrouve dans une cuisine avec un gros 
bonhomme de type espagnol avec de longues moustaches. Je sens une défense de ma part 
assez élevée et cela va être très intense et violent et là je me suis réveillé. Ce qui me perturbe 
le plus c’est ce type espagnol que je n’arrive pas à assimiler et ce qu’il représente. L’autre 
femme je la vois comme une interrogation si j’ai bien choisi la bonne personne. Et ce 
personnage avec l’épée me dirait de ne pas faire de mal à la personne que j’ai choisie. J’ai 
rencontré cette personne il y a deux semaines et le rêve est arrivé très vite.  

Tu as rencontré ta nouvelle compagne il y a deux semaines ? 

Oui et le rêve est arrivé une semaine après. Je me suis réveillé avec cette question du choix de 
la bonne personne, dans le sens où cela me paraît tellement évident que cette personne me 
convienne bien.  

B♂ : Dans le dernier rêve que tu avais raconté, c’était un personnage menaçant.  

Il y avait déjà de la violence. C’est assez présent dans ma vie du fait des arts martiaux.  

B♂ : Tu as peut-être fait des arts martiaux pour te défendre contre ça.  

Là où la dernière fois je me demandais si j’allais être prêt, là j’étais décidé. De la personne en 
face, celui qui allait rester, c’était moi. Mais je me suis réveillé avant le résultat. 
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B♂ : Que fais-tu s’il te pique ? 

Je ne sais pas si je me suis fait piquer. 

L♂ : A épée dans mon dictionnaire je trouve : présage d’une agressivité justifiée et de 
combativité, succès dans les procès.  

P♂ : : Était-il menaçant ? 

Il était prévenant, du genre : « Attention, si tu fais une connerie, je vais te piquer ». Et ce qui 
m’a énervé, c’est que je suis clair dans mon choix, je n’ai pas de mauvaise intention, je me 
suis senti donc vexé profondément, d’où la montée de violence ou le refus qu’on me mette ce 
doute.  

O♀ : Tu es vexé parce que quelqu’un parle mal de toi.  

Oui, alors que lors de cette rencontre il y avait une sorte d’évidence. C’est cette colère qui m’a 
réveillé.  

H♂ : N’est-ce pas un message tout simple : « Evite d’aller voir ailleurs ». Il peut y avoir une 
partie sombre en toi qui veut te piquer, alors que la relation est naissante et qu’il faut donc la 
protéger.  

L♂ : C’est une sorte de picador. 

J’ai fait une association d’images. J’ai plutôt pensé au sergent Garcia, qui pique avec un 
fleuret.  

Z♀ : Si cette personne est mal intentionnée, pourquoi réagis-tu si fort ? Tu te moques de ce 
que l’autre a dit.  

Le rêve m’appartient, c’est donc comme si je n’étais pas d’accord avec moi-même. C’est le 
doute qui m’a dérangé.  

Z♀ : Mais c’est juste une pulsion.  

L♂ : Et il y a une femme cachée. Comment était-elle ? 

Je ne sais pas. J’ai juste senti une présence féminine, j’ai pensé que c’était une femme.  

Jean-Luc, tu diras tes explications après. Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta 
vie ? C’est un rêve très simple. C’est un rêve de renoncement. Vis-à-vis de toutes les 
femmes possibles, tu as choisi. Et c’est cette inquiétude inconsciente qui vient te piquer. 
C’est un rêve évident de choix. Ce n’est pas une position de désir, mais un mouvement 
de grâce et de défense. Tu ne peux pas décrire cette femme dans la pièce. 

H♂ : C’est la femme d’à côté.  

Il renonce aux autres femmes. Quand on aime quelqu’un, on renonce à toutes les autres. 
J’attendais le moment pour t’expliquer car il fallait laisser passer le brouillard. P♂, ton 
rêve ! 

* * *  

P♂ 

Hier, j’évoquais ce rêve. Je te parlais d’un réseau électrique dans l’espace. La vision, je l’ai. 
La meilleure vision qu’on peut avoir, c’est une vision de l’espace, comme un zoom. C’est un 
réseau interconnecté, lumineux. La meilleure représentation visuelle, c’est la cartographie de 
l’espace ou même du cerveau avec le réseau neuronal. Et cela vient s’intégrer en moi, au 
niveau de la pratique. Voilà mon rêve. 
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Z♀ : C’est magnifique. Tu as l’énergie de l’univers. C’est cela notre devoir de ce monde. 

C’est un rêve d’illumination. 

B♂ : Je vois aussi le sacré. Je vois également la trinité.  

Z♀ : En tout cas tu es en harmonie avec l’univers.  

Connecté ! 

Magnifique.  

Tu as parlé aussi de centre émotionnel supérieur.  

L♂ : C’est le QE, le quotient émotionnel.  

J♂, ton rêve ! 

* * *  

J♂ 

Je fais toujours le même rêve. Là c’est lié à l’eau, j’ai un problème avec l’eau. Déjà je n’aime 
pas l’eau. Je nage très mal. En même temps je suis fasciné par l’eau. Là j’étais au bord de la 
mer, dans un port. Tout à coup, arrive une tempête avec des vagues de plus en plus fortes. 
Elles deviennent carrément énormes et les gens ont peur. Je monte sur la falaise pour les 
regarder. Je me dis qu’elles ne vont pas monter jusque sur la falaise. Cela me fait peur et en 
même temps je suis fasciné. L’eau me fascine surtout quand elle bouillonne. Dans mes 
voyages j’ai toujours été stupéfait par les chutes d’eau, les cataractes, Iguaçu. J’aime ce 
paysage de force, car cela vit, par rapport à un lac. C’est étonnant de voir cette fascination 
pour l’eau, pour sa beauté, craindre un peu sa force et être aussi mal à l’aise avec l’eau. Je n’ai 
jamais réussi vraiment à nager, à 70 ans je prendrai des cours de natation. Je voudrais 
connaître le lien entre cette fascination et cette crainte de l’eau.  

C’est un rêve d’ambivalence, très important. Rejet et attirance ! J’ai l’impression que 
c’est la description de ton état intérieur. Tu es attiré et rejeté dans les situations 
émotionnelles de ta vie, car l’eau qui coule, représente l’émotionnel. Cela te fascine et tu 
ne le supportes pas. C’est quelque chose qui est dans ta vie en général, c’est 
l’ambivalence. C’est la marque de ton ambivalence. C’est comme si tu ne pouvais pas 
aimer sans détester. Et détester sans aimer. C’est intéressant que cela apparaisse dans 
un rêve, car c’est une ambivalence qui peut te montrer le chemin dans lequel tu peux te 
tromper. Cela coule de façon spectaculaire. 

B♂ : Est-ce que cela ne peut pas aussi représenter le travail intra utérin, avec le fait que le 
fœtus est dans l’eau ?  

Oui aussi.  

B♂ : Cela peut renvoyer à un traumatisme de cette époque. Car moi-même je suis né en 
position de siège. Mon père était directeur d’un hôtel au bord de la mer Caspienne, la voiture 
a fait des tonneaux et moi j’ai tourné dans le ventre de ma mère et je suis né dans cette 
position. 

M♀ : Il faut remonter le temps.  

Z♀ : L’eau est aussi le mouvement de ton état de connection. L’eau t’obsède quelque part. 
L’eau calme montre que ton émotionnel stagne. Mais là tu regardes un tel mouvement que tu 
ne veux pas prendre l’action. Absence de l’action signifie ne pas vivre. Peut-être que tu dois 
t’ouvrir et moins avoir peur de toi-même ! Tu dois banaliser les choses que tu idéalises 
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quelque part.  

S♂ : Tu t’imagines aller sous une chute ? 

Aux chutes du Niagara, on peut passer derrière les chutes voir les grottes.  

S♂ : Tu pourrais avancer ton dos pour ressentir toute la force de l’eau tout en étant en 
sécurité.  

Déjà entrer dans une piscine, j’ai un sentiment d’étouffement. D’ailleurs j’ai un rêve que je 
fais souvent quand je pense à la ville de Verrières le Buisson. Pour moi dans le rêve ce n’est 
pas la ville réelle, mais c’est une ville merveilleuse avec de superbes monuments, un peu à 
l’italienne, avec une montagne et un lac en arrière plan. D’ailleurs je me rappelle que souvent 
je me mets à courir autour de ce lac, un peu comme Forest Gump, et je ne suis jamais fatigué, 
comme un sur homme. Et je plonge dans le lac pour le traverser avec un superbe crawl. Au 
réveil j’aurais bien voulu savoir nager comme ça. Cela me revient assez souvent. 

P♂ : Tu as déjà évoqué ce rêve.  

Oui, mais là je fais un lien avec l’autre rêve.  

S♂ : Il y a la notion d’action, dans la course. 

Dans mon rêve je suis contemplatif et un peu inquiet.  

Z♀ : Quelqu’un dans ta vie t’a-t-il empêché de rêver et de te réaliser ?  

Est-ce que tes rêves se réalisent ?  

J’ai réussi à faire ce que je voulais faire dans ma vie, peut-être pas sur tout, sur les femmes 
non. Je voulais un métier où je voyage, c’est exactement ce que j’ai fait.  

J♂, je te parlais de l’émotionnel, la partie de ta vie qui est frustrée. 

Tous : Les femmes ! 

Je ne suis pas complètement frustré quand même. 

Z♀ : Ne t’inquiètes pas, on est tous frustrés.  

Je te parle simplement d’ambivalence, aimer et se retirer.  

L♂ : Est-ce que tu as peur d’aimer ? 

En général c’est quelque chose qui fait assez mal. Même pendant, car on est toujours inquiet. 
Je parle quand c’est vraiment fort. J’ai toujours peur d’un petit grain de sable qui vienne 
gripper tout ça.  

L♂ : Tu as peut-être un côté androgyne ? 

Pas du tout.  

H♂ : je voyais les choses différemment. L’eau représentait l’inconscient. C’est un rêve sur le 
travail sur toi où tu apprenais à te connaître de toi-même, donc laisser l’inconscient remonter 
à la conscience, mais en même temps tu as une crainte. Tu es ambivalent par rapport à cette 
démarche analytique. C’est une sorte d’ambivalence, complémentaire de celle dont on a 
parlé.  

S♂ : Cela revient à la peur d’aimer, car cela peut faire mal.  

L’unique chose à tenir compte, l’émotionnel est la barrière que tu dois franchir, pour 
rentrer dans l’eau. C’est comme si tu devais rentrer dans l’eau progressivement. 
Chaque fois tu te retires, il te faudra te confronter à l’eau. L’eau se présente dans tes 
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rêves pour montrer quelque chose de cette ambivalence incroyable. Ce qui t’est 
demandé, c’est de dompter l’eau.  

D’accord. 

Commence par aller écouter ici au bois de Boulogne l’eau qui coule. 

Ah oui, la cascade ! 

Ferme les yeux et écris ce qui te passe par la tête.  

J’adore écouter l’eau, car enfant j’avais une chambre mansardée où j’entendais l’eau de la 
pluie.  

L’eau te protège. 

L♂ : Et l’orage ? 

Avec les éclairs, moins !  

P♂ : Tu feras le travail proposé par Graciela ? 

Oui, je peux le faire !  

J’ai besoin que tu ailles à la cascade. Laisse toi écrire ta relation avec l’eau. Fluidité ! 
B♂, ton rêve! 

* * *  

B♂ 

J’ai eu deux rêves hier soir, qui semblent en rapport l’un avec l’autre. Je ne sais pas si je peux 
raconter les deux. 

Oui.  

Dans le premier je suis dans un spectacle de chants que a priori j’aurais organisé moi-même. 
Une fille anglaise d’origine lettone présente dans le spectacle. Il y a aussi Philippe Ney, qui 
est un ami d’enfance quand je suis arrivé en France. Cela a l’air de se passer en France. Je 
sors du spectacle en costume. Quelqu’un aussi en costume renverse de l’eau sur moi. Cela ne 
plaît pas, je fais un geste pour viser sa tête. Une altercation a lieu. Je me retrouve en Iran avec 
des juifs iraniens dans une voiture. Je suis à l’avant à côté de la place du conducteur. Un autre 
monsieur aussi juif iranien est à côté de moi. Je remarque que je n’ai plus de pantalon. À la 
suite de l’eau renversée je n’ai plus mon pantalon. Je recherche à le retrouver. À ce moment 
les gardiens de la révolution arrivent. S’ils me voyaient nu en public, ce serait le drame. En 
passant devant les gardiens, ils ne remarquent rien car l’autre monsieur me cachait devant. 
D’autres gardiens sont par terre, la voiture passe à côté. Une espèce de drap cache des 
gardiens de révolution en face. Je retrouve mon pantalon qui est devenu un pyjama. Je 
l’enfile. Ils m’arrêtent juste quand je suis en pyjama.  

Tu es en plein dans l’inconscient culturel. 

Absolument. Dans le second rêve je suis avec une fille métisse qui ressemble à une de mes 
tantes, métisse également. Je veux être entreprenant, lui prendre la main, dans un café. Je 
remarque aussi qu’on est nus, qu’il y aussi des gens nus autour de nous. Elle réagit mal : 
« Quoi, tu veux prendre ma main, alors que ma mère est malade ». Elle me fuit. Elle va 
d’abord vers quelqu’un qui a des devoirs d’étudiant pour faire l’amour avec lui. Finalement 
elle va vers un autre, noir, avec qui elle fait l’amour dans ce café. À côté de nous il y avait un 
couple avec un enfant. Et tout le monde est nu. 
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La vérité est nue. 

L♂ : Exactement.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Tu vois l’inconscient culturel qui 
s’exprime avec les gardiens de la révolution. Quelque chose de l’ordre du regard 
perforant, de la pénétration de ton espace vital. C’est un rêve envahissant. Première 
scène où on jette de l’eau sur ton costume, qui t’oblige à te libérer d’une partie de tes 
vêtements. Après tu es menacé tout le temps d’être envahi, d’être jugé, d’être tout nu.  

H♂ : C’est un rêve de libération ? 

Non, au contraire. C’est un rêve d’inquiétude, comme si tout pouvait être dangereux. 
Regarde dans ta vie, si tu ressens une méfiance vis-à-vis de quelque chose. C’est un rêve 
très inquiétant, comme si quelque chose pouvait être découvert. Et c’est toi qui es allé à 
ce concert.  

Dans le concert tout s’est bien passé.  

Oui, mais pourquoi la suite est-elle si négative ? Car tu ne peux pas jouir de ta vie. 

Oui, je n’ai pas pu terminer ma médecine.  

Par rapport au deuxième rêve, tout le monde est nu. Une partie anima en toi est en très 
mauvaise relation avec la partie animus en toi. C’est véritablement la confrontation 
animus anima en toi. Elle fait l’amour avec l’autre. C’est comme un rêve de souffrance, 
de souffrance émotionnelle. Tu racontes le rêve dans une position d’observateur, mais tu 
n’es pas dans un sentiment. C’est une description. C’est l’anatomie d’une histoire sans 
mettre les sentiments. Là-bas il y a une frustration énorme, comme si tu avais peur de 
mettre les sentiments. Je te dis ça, compte tenu de ta formation profondément jungienne, 
tu peux me comprendre. C’est très intéressant car la vérité est nue. Quelque part tu es 
dans ta solitude d’observateur. Tu n’es pas participant. Par rapport à la mère malade ? 

Ma mère est malade, elle a beaucoup d’arthrose. Elle fait aussi de la claustrophobie, elle a du 
mal à prendre l’ascenseur, l’avion.  

C’est la partie anima qui dit non, car ma mère est malade. Mais c’est ta mère qui est 
malade. Il y a une confrontation entre anima et animus. L♂, ton rêve ! 

* * *  

L♂ 

Je suis le dernier, alors !  

Parfois je commence dans l’autre sens. J’ai commencé par Hervé, car souvent c’est le 
dernier. 

J’ai deux rêves, l’un positif programmé, l’autre noir non programmé. Je vais commencer par 
le rêve programmé. Je suis fasciné par l’eau, je suis beaucoup plus à l’aise dans l’eau que sur 
terre, où je suis maladroit. J’avais un rêve avec une île, complètement seul. Une île un peu 
vénusienne, avec des palmiers. C’était un rêve récurrent que je programmais chaque soir. La 
journée c’est masculin et le soir féminin. Cela a duré des années et maintenant c’est 
complètement perdu. J’en ai un autre négatif. Je rêve d’une armoire noire, énorme, que je 
regarde fixement. Cela me bloque, mais je n’ai pas la clé. Je la vois, mais je ne peux pas 
l’ouvrir. Y a-t-il quelqu’un derrière ? Est-ce qu’on m’observe ? Je me dis d’y aller, mais je 
n’arrive pas à entrer. J’ai quand même la clé sur moi. Inconsciemment je me retiens et ne 
l’ouvre pas.  
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Qu’est-ce que tu as peur de trouver ? 

Je ne sais pas.  

J’imagine.  

C’était une armoire énorme et j’étais pétrifié. Là c’est un rêve récurrent non programmé, qui 
revient sans cesse. Est-ce une représentation de ma vie, un changement ou un ennui ? Ou 
sont-ce les autres qui me harcèlent ? C’est peut-être de la culpabilité. Comme je suis poisson, 
j’ai peut-être un côté sacrificiel. J’essaie d’interpréter ce rêve non programmé 
personnellement.  

Oui, tu as les éléments pour ouvrir cette armoire.  

H♂ : Au début tu disais que tu n’avais pas la clé. 

Si, j’ai la clé, mais j’hésite. Je peux l’ouvrir consciemment, mais inconsciemment je me 
retiens. J’ai peut-être peur de ce qu’il y a à l’intérieur de l’armoire ou derrière.  

L’important c’est que le rêve n’est pas programmé. Essaie de préparer le psychisme ! Le 
rêve d’être seul dans une île ? 

Seul ou incompris. 

C’est la même chose.  

H♂ : Est-ce voulu ? 

Oui, c’est voulu !  

H♂ : Impression que tu as programmé cette solitude un peu tous les jours.  

Peut-être envie d’être sur une autre planète à cause du quotidien. 

P♂ : Je ressens la solitude dans les deux rêves. 

Oui.  

P♂ : Je sens aussi des situations figées dans les deux rêves.  

Tu as un besoin immense de partager, mais tu n’as pas le courage. 

Oui, mais ce n’est pas toujours le cas.  

Pas le courage, le problème est là.  

P♂ : C’est un groupe de partage. 

Z♀ : C’est sûr.  

P♂ : Et le jugement ici n’est pas possible, car il y a une telle énergie.  

Je suis né prématuré et j’ai l’impression d’être seul.  

O♀ : Moi aussi, mais quel rapport ?  

M♀ : Je suis restée deux semaines. Dois-je me sentir supérieur ? 

Je me suis marié, mais ce n’était pas un mariage d’amour, mais un mariage forcé.  

M♀ : Forcé par qui ? 

Je ne sais pas, je devais le faire. Une voyante m’avait dit que je me marierai et que mon 
mariage se terminerait par un échec cuisant. Donc avant de me marier, je connaissais déjà la 
réponse, mais je l’ai fait. J’ai eu quatre enfants avec mon ex épouse. Il y a beaucoup de choses 
que je fais, forcé. Maintenant je suis libéré !  
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Rien ne t’empêche d’accepter que ton kharma soit fini.  

Je suis venu ce soir pour éclairer ma situation onirique. La compréhension des rêves n’est pas 
simple.  

H♂ : Est-ce que tu aimes le noir ? 

Depuis tout petit, je ne dormais pas, j’avais les yeux complètement exorbités. Je ne dormais 
pas, je dormais les yeux éveillés. Je déteste les doubles rideaux. Souvent je mets la radio et la 
musique.  

H♂ : En fait ma question concernait la couleur noire. 

Le noir est la couleur de l’hiver, c’est la communication. Chaque saison a une couleur.  

A♂ : Chaque saison a une couleur ? 

L’automne c’est le vert, couleur de l’espérance. En été c’est le rouge, la passion. J’aime bien 
le noir, mais le blanc et le noir !  

Que sens-tu en ce moment ? Est-ce que tu te sens seul ?  

Non, pas du tout.  

P♂ : Tu te sens bien en ce moment ? 

Un peu dubitatif en arrivant, mais là je suis rassuré. Ici les rêves sont partagés, personne n’est 
juge.  

Ta solitude a été nécessaire. Maintenant elle ne l’est plus, tu dois être dans l’action 
d’aller vers le placard noir et l’ouvrir, car le noir n’est que l’aspect extérieur du trésor. 
C’est un rêve d’abstention. Tu te prives de quelque chose que tu peux aborder.  

C’est peut-être ça.  

H♂ : C’est un rêve fort, chargé ! Comme les rêves fondateurs, dont on se rappelle tout le 
temps. C’est un rêve important. 

Z♀ : Un grand symbole. 

P♂ : En tout cas la proposition, c’est d’ouvrir.  

Le secret, c’est peut-être que tu t’es trompé, tu n’étais pas obligé de te marier, mais tu 
l’as fait parce que quelque part tu ne voulais pas être seul.  

Z♀ : : Ca, c’est bon !  

H♂ : Tout se connecte. 

B♂ : Il vaut mieux être mal accompagné que seul.  

H♂ : Tu nous diras la prochaine fois.  

Derrière le noir il y a le printemps. C’est la porte qui est noire pas l’intérieur. Même en 
étant séparé de ta femme, de tes enfants, ils existent.  

Oui, ils existent. 

Z♀ : Cela a duré combien d’années ? 

Plus de 25 ans. Mais j’ai été sage.  

Donc tu n’es pas seul, en réalité. Ne ressens pas la culpabilité, car tu as été honnête. Mais 
non satisfait. 

P♂ : Tu peux être satisfait de ton honnêteté.  
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Je vais vous raconter mon rêve.  

* * *  

Graciela 

J’ai passé une nuit fascinante, car je suis passé par tous les transports publics avec mon 
père. Je le trouvais vivant et je partageais avec lui. On était à mon collège avec les sœurs, 
mon père avait son costume gris, très beau. J’étais tellement bien que je me suis réveillée 
avec un état de paix incroyable. Les paysages étaient colorés. C’était un rêve apaisant. 
J’adore mon papa. Je le remercie profondément de m’avoir obligé de faire une analyse, 
de m’éduquer comme si j’étais un garçon. Je suis fille unique.  

Z♀ : Je pense que c’est la suite du rêve de la dernière fois où tu étais entourée. Impression 
que c’est la seule personne qui t’a apporté ce que tu voulais être. Inconsciemment toute ta 
vie, tu es restée amoureux de ton père. C’est l’homme de ta vie, dont tu n’as jamais fait la 
séparation. 

Je me suis mariée avec un homme qui est né le même jour que lui. Tu as raison, Z♀ : . 
Jean-Luc, Je te souhaite d’ouvrir le placard.  

B♂ : Je vous propose un livre très intéressant d’une psychothérapeute jungienne. 


