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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 

S♀, as-tu une question ? 

S♀ : J’ai une question par rapport à des personnes qui reviennent de façon récurrente dans les rêves. 
Est-ce qu’il s’agit vraiment des personnes dans le rêve ou d’une partie de soi ? 

C’est une partie de soi ! Lié peut-être à ton expérience avec cette personne que tu connais. Dans 
une relation à l’autre, on prend une partie et on l’intègre. Il faut te poser la question comment 
est la personne. Qu’est-ce que la personne représente pour toi ? On regarde si c’est une relation 
du quotidien ou symbolique. Si les personnes viennent de façon récurrente, cela veut dire que le 
psychisme de cette personne, la personnalité, l’expérience avec la personne produisent en toi une 
marque et cela mérite d’être travaillé en analyse. Si on trouve la bonne interprétation de ton 
rêve, la personne disparaît dans le rêve. Je suppose que si tu poses la question, c’est que tu as 
une expérience avec une personne en particulier. 

S♀ : Oui. 

Est-ce que la personne qui apparaît dans ton rêve, a un rôle important dans ta vie ? 

S♀ : D’une certaine façon, oui. C’est mon fils. Et il apparaît toujours dans des situations qui 
m’effraient dans le rêve dans un premier temps et cela se termine toujours bien, pour lui. Car c’est lui 
qui est dans une situation délicate dans le rêve.  

Qui est le plus établi dans le rêve, l’aîné ou l’autre ? 

S♀ : Ils ont un équilibre tous les deux. Il a connu une période d’instabilité pendant 2 mois, mais ça y 
est.  

Mais ce qui est resté en toi, c’est l’inquiétude, lié à lui, qui a produit de l’inquiétude en toi. C’est 
pour cela que le rêve est récurrent. T’ai-je répondu ? 

S♀ : Oui. 

Quelqu’un veut-il dire quelque chose à ce sujet ? 

W♀ : Je n’ai pas entendu la question. 

S♀ : La question était de savoir quand on rêve d’une personne récurrente, est-ce que la personne est 
une partie de soi ou non ? 

Il y a deux choses, l’autre et l’expérience de l’autre en toi. Il faut se poser la question, pourquoi 
cette personne est récurrente en toi. Avez-vous une autre question ? 

B♂ : Pourquoi parfois dans un rêve, mais ce n’est pas mon rêve, peut apparaître une fenêtre par où les 
gens rentrent, c’est comme un mur abattu ? C’est une chambre sans mur et sans fenêtre. 

Il manque le mur, car il est tombé ? 

B♂ : Oui. Mais les gens rentrent par ce vide. 

Mais le vide c’est un signe de libération de l’enfermement, agrandir la fenêtre, laisser entrer et 



sortir. Car, du moment que la maison n’est pas complète, achevée, il y a une liberté d’étendre ou 
de réduire la construction. Cette question très intéressante. Elargissement et libération des 
limites. Une autre question ? Bien, on va aux rêves ! H♂, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DES REVES 

H♂ 

C’est un rêve d’il y a trois jours. Là j’ai eu un rêve deux jours de suite alors qu’habituellement c’est 
tous les 15 jours. Je fais un tour en vélo dans la campagne et dans la banlieue. En fait j’ai été sur place 
en mettant mon vélo dans la voiture, que j’ai garé vers Versailles. En fin de journée je m’arrête et je 
me trouve très loin de la voiture. Je me laisse prendre en stop par une voiture. Ce sont des inconnus en 
Volkswagen Coccinelle. Plus tard, comme si je m’étais endormi et qu’on m’ait probablement emmené 
en avion, je me trouve dans une gigantesque synagogue. Je ne sais si c’en est une mais c’est ce que je 
pense dans le rêve. C’est une grande salle, comme un grand parallélépipède, taillé dans la roche, où 
est installé un gigantesque banquet. Les tables sont bien dressées, les buffets bien remplis. Cela se 
passe à Tel Aviv et il n’y a que des juifs. Je les reconnais à leur physique et à la manière de se 
comporter, très sûrs d’eux et un peu mal élevés. Comme s’ils manquaient, pour certains, d’un certain 
savoir-vivre, même si je ne note aucune dérive particulière. Ils ont tendance à se jeter sur la nourriture 
comme s’ils n’avaient pas assez mangé, alors que les buffets sont très garnis. Sans trop penser à leur 
apparence. Pourtant les gens sont bien habillés et il y a de belles femmes. J’essaie de m’installer à une 
table, mais je ne connais personne, semble-t-il. Comment vais-je faire pour rentrer chez moi, en 
rejoignant ma voiture, à Versailles. C’est un rêve très curieux. 

Mais que veut dire ce rêve aujourd’hui dans ta vie ? C’est la première fois que je commence par 
H♂ pour les rêves. Hier on a travaillé un rêve en séance et il a gardé ce rêve pour ce soir. 
Qu’est-ce qui t’a fait garder ce rêve pour aujourd’hui ? 

Je le trouve très symbolique, les images sont bien nettes. La synagogue est bien construite. Il faut 
peut-être que je sois moins à m’approprier les choses, à être dans la rétention. 

Oui, car toute cette description, ce tableau de juifs, c’est très intéressant. Tu es en train de 
montrer une partie de toi qui a tendance à se comporter comme ça, dans la rétention et la 
dévoration. Parfois tu es mal élevé ! Quand tu dis une chose que tu ne dois pas dire à ta cheffe, 
surtout dans ton travail, quand quelque chose t’échappe. C’est un rêve de pouvoir. Il y a un 
moment où tu perds tout pouvoir. Et cela correspond à la chute du rêve d’hier, tout relié à ton 
ex cheffe, qui t’a fait beaucoup souffrir. Là tu es dans l’extrême opposé, dans la consommation, 
dans la liberté et dans l’action exagérée. Tu décris avec les juifs une partie libérée de ce 
comportement, qui consciemment n’est pas le tien. Le tableau est très clair. C’est un tableau de 
compensation du rêve d’hier. Quand tu perds le contact avec la voiture, quelqu’un t’amène à ce 
banquet. Le banquet est presque biblique. 

C’est le partage. 

Oui, entre le riche et le pauvre. Les noces de Cana. Mais tu reviens à ta voiture. Ce rêve t’amène 
à extérioriser des choses dont tu n’as jamais pu parler avant. Et c’est la première fois que tu fais 
allusion aux juifs. 

Oui, en général ce sont les anglais ou les arabes. 

B♂ : Mais il ose ! 

Dans le banquet, il y a beaucoup de choses, c’est comme si beaucoup d’énergie était disponible. Alors 
que, pendant que j’étais avec cette cheffe durant un an, et qu’elle est partie il y a plus de 6 mois, elle 
m’a complètement empêché d’exister.  



Exactement. C’est ce dont on a parlé hier en séance. Elle t’interdisait même d’aller à des 
réunions importantes. Maintenant toute cette richesse est disponible. C’est justement la 
continuité du rêve d’hier. H♂ change complètement, son successeur vient d’arriver, tout est 
dans l’ordre et il va effacer toute cette période. 

Maintenant, ça va. J’ai été très bien accueilli par toutes les personnes avec qui je vais travailler. C’est 
comme le jour et la nuit, on me considère pour ce que je suis, pour ma position. Impression que dans 
cette synagogue, même si je ne connais pas les gens, je pourrais faire connaissance avec eux. Il y a de 
la place.  

B♂ : Il n’y a plus d’entrave ! 

C’est un peu comme ta maison où il manque les murs.  

Je voyais la synagogue complètement ouverte, je la voyais un peu de l’extérieur. 

Tu vois, I♀, c’est une synchronicité de Jung. A♀, ton rêve ! 

* * *  

A♀ 

Je n’arrive pas à situer le lieu. Est-ce ici, ou ailleurs, en Afrique ? Je voulais acheter de la semoule de 
manioc et du poisson. C’est ce que j’avais en tête en partant. Et aussi des condiments qui vont avec. A 
la première étale, il n’y a que de la semoule de manioc et du poisson, mais pas de condiments. Mais je 
ne sais pas si je vais plus loin, si j’aurai ce que je veux, mais je commande. Au moment de payer, je 
me rends compte que j’ai oublié mon porte-monnaie chez moi. Je décide de continuer mon chemin. Je 
trouve une autre étale qui a tout. Je commande encore sachant que l’argent est resté au domicile. Ce 
n’est pas grave car je récupérerai ma commande à mon retour avec mon porte-monnaie. Au retour je 
me retrouve devant un mur vraiment très haut, couvert d’un drap blanc. Et il me fallait arpenter ce 
mur, comme un mur d’escalade. J’ai le vertige, mais il fallait y aller. C’est comme si le chemin allait 
se fermer. Là je décide d’escalader. Et au dernier niveau où il fallait passer, je suis tellement tétanisé 
que je n’y arrive plus. Je suppliais la personne de tirer le drap pour que je puisse passer de l’autre côté. 
Et là je me réveille. 

En tout cas, réfléchis s’il n’y a pas dans la vie réelle une grande difficulté à dépasser. Car c’est 
un rêve du quotidien, alimentaire. Quelque chose de nécessaire ! 

C’est juste.  

Que pensez-vous de ce rêve ? 

H♂ : C’est un rêve de difficulté. Tu nous as plutôt habitué, ces derniers temps à des rêves 
d’ouverture, où tu arrivais à te défendre. Là il y a le mur, l’oubli de l’argent. 

B♂ : Et elle demande de l’aide.  

V♀ : Pourquoi un drap blanc, n’est-ce pas la couleur du deuil ? 

Le blanc est une couleur très sacrée. Ton ex-mari vient de décéder, c’était le père de ta fille. 

Oui, et mon père aussi. Ce sont beaucoup d’événements en même temps.  

C’est aussi le deuil de ta fille. W♀, ton rêve ! 

* * *  

W♀ 

Je rêve que je suis dans un train de vacances. Un train ouvert, avec des sièges. Je suis toujours dans de 
beaux endroits et je m’assois dans ce train-là, à l’endroit où il y a la sortie. Je suis bien, j’ai de la 
place. Avant que le train ne démarre, je me dis que je vais bouger et je risque de tomber par le trou. 



Donc je remonte un peu derrière. Je suis avec un groupe d’amis, je ne vois pas leur visage. A un 
moment donné on parle de choses à manger. Je mange. Je sens que la dent à l’intérieur commence à 
bouger, j’appuie la dent pour qu’elle rentre dans son petit trou, rien à faire. Je demande à un ami, 
Jean-Pierre, qui m’énerve énormément, qu’il me passe le kleenex. Mais le temps qu’il ouvre le sac, 
cela prend trop longtemps. Je crache la nourriture avec la dent. La dent est toute blanche, magnifique, 
pas de trace de sang qui coule. On dirait un liquide gélatineux, mais ce n’est pas sale. Et je me 
réveille, j’avais peur de perdre ma dent. Dans mon pays, quand on perd une dent, on perd une 
personne très chère. J’avais donc très peur que quelque chose n’arrive.  

En vérité, perdre une dent, ou des ongles, c’est perdre des défenses. Mais dans cette situation, en 
te connaissant, tu jettes des défenses qui ne te servent plus. Réfléchis à des choses de ta vie. 
Aujourd’hui tu as besoin d’autres défenses. N’as tu pas perdu, dernièrement, quelqu’un de 
cher ? 

J’en ai perdu deux. Je pensais à ma famille en Pologne, je ne veux pas les perdre tous, il en reste peu, 
je les adore tous, ma petite nièce, mon frère et ma belle-sœur. Quand je pars, je transpire, je sens 
l’émotion tellement forte.  

Il y a quelques séances, tu étais triste, quelqu’un était malade.  

Trois personnes sont décédées. 

H♂ : Jean-Michel, Patrice et Maïté.  

C’est fini. Maintenant ce sont des défenses inutiles ! 

La dernière fois, je voulais présenter ce rêve, j’avais tout préparé. J’ai été très déçue de ne pas pouvoir 
venir. Pourquoi je ne voulais perdre cette dent ? 

Pour toi, perdre une dent, c’est perdre un être aimé. Tu es marquée par ton éducation, ta 
culture.  

Après, je ne sais plus ce que j’ai fait de cette dent. Peu après t’être rencontré, j’étais en rêve une 
tueuse en série, alors qu’habituellement je suis douce, empathique. Le soir, j’avais une force 
surhumaine et je tuais les gens comme ça. Et je les rangeais. Ils rentraient dans une petite valise. Je 
jetais le tout dans la trappe. Et le lendemain avec la pluie, je craignais que la trappe ne se soulève. 
J’avais peur que le cadavre ne ressorte, je restais donc sur cette trappe. Pourquoi je tue ces gens-là ? 

C’est pour liquider. Je sens en toi une envie de liquidation des choses. Pour passer à autre 
chose ! C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

Une femme m’interpelle pour dire que j’ai oublié un briquet. Et c’est un briquet spécial, iqui s’allume 
à deux endroits. 

J’ai l’impression qu’on a travaillé ce rêve hier. C’est intéressant de dialoguer au sujet de ce 
rêve. J’ai posé la question à C♀ : qu’est-ce que tu crois en toi, ces dernières années, qui s’est 
illuminé ? 

La présence.  

La présence en situation. C’est ce qui a changé. Et la deuxième chose ? 

La vue. Le fait de voir plus de choses. 

Voir, différencier, mettre des limites, discerner. V♀, ton rêve ! 

* * *  



V♀ 

Un militaire me coupe les cheveux. Il prend mes cheveux dans ses mains, les balaie de ses doigts. Je 
crois qu’il va me les couper au carré. Quand je me regarde dans la glace, c’est un dégradé. Il me les 
coupe court sur le dessus de la tête, plus long derrière les oreilles et sur la nuque. Mes cheveux sont 
bruns. C’est tout ! 

A quoi te fait penser ce rêve ? 

Quand j’ai feuilleté mon cahier, je me suis aperçu que j’avais deux autres rêves avec les cheveux et 
des coiffeurs. J’ai toujours été obsédée quand j’étais jeune par les cheveux. Moins maintenant. Les 
cheveux, comme les dents, sont comme une force. Je n’aime pas qu’on me les coupe. Surtout pas trop 
courts, car c’est comme si on enlevait ma féminité et ma force. 

Tu as raison. C’est l’histoire de Samson ! Quand on lui coupe les cheveux ! Samson détruit le 
temple avec les cheveux longs car il a la force.  

Ce qui est bizarre, c’est que c’est un militaire qui me les coupe. Et les militaires n’y vont pas de main 
morte. Ils rasent la tête. Là c’est une coiffure un peu particulière, un peu punk. En plus, la couleur, 
brune, je suis blonde. Blond, c’est la femme virginale. Brun, c’est la femme plus forte, plus solide.  

B♂ : Le militaire peut représenter une personne qui veut un changement de vie. 

Oui, quelqu’un qui dirige, qui essaie de me changer. C’est vrai que les punks sont des gens qui 
s’affirment d’une certaine manière. Je subis quelque chose qu’un militaire me fait pour m’aider peut-
être à m’affirmer. 

C’est comme un rêve de ré éducation.  

P♂ : Le militaire, c’est la discipline. Je le vois comme un rêve de transformation vers une femme plus 
affirmée. 

H♂ : La dernière fois, dans le rêve, tu te rebellais contre tes parents.  

C’était un rêve où mon père reculait dans la ferme. Un rêve fait quand j’étais petite fille et qui m’a 
marqué. C’est un des seuls rêves que je n’ai vraiment pas oubliés. Là je prends les responsabilités à la 
place de mon père pour les interpeller sur les risques, pour les protéger, comme s’ils n’étaient pas 
capables de le faire. C’est un manque de confiance en fait.  

P♂ : Si les cheveux représentent la force, ce rêve montre aussi une canalisation de la force, d’une 
nouvelle force en toi. 

C’est vrai que parfois je me dis que pourrais couper mes cheveux plus courts pour montrer une 
certaine affirmation.  

Esthétiquement tu n’es pas faite pour les cheveux courts.  

Quand j’avais 18 ans, j’étais assise avec plein de gens, quelqu’un arrivant derrière moi, m’a dit 
« bonjour monsieur ». C’était l’horreur. Je n’ai plus jamais eu les cheveux courts. 

Ce que je garde du rêve, c’est un chemin de transformation, mais dans la discipline. Car c’est 
un militaire qui te coupe les cheveux. 

J’ai fait ce rêve l’année dernière, en septembre. Aujourd’hui je m’impose des règles de discipline, car 
j’ai l’énergie pour le faire. Avant, non ! Cela me permet d’avancer. Je ne suis plus celle qui reste dans 
sa carapace, dans sa tour d’ivoire. Il y a plus d’affirmation. 

C’est évident. Trois pas après toi, j’ai vu marcher une nouvelle V♀.  

P♂ : Quelle est la maxime que tu cites souvent ? 

Contrôle, discipline, minutage et volonté ! Une volonté consciente ! L’autre maxime que j’ai : 
commencer, continuer, achever et entretenir. C’est ma loi. Il faut partir du partage. I ♀, future 



stagiaire, je te présente V♀. Ce sera une personne constitutive de notre groupe de travail. B♂ et 
moi organisons des groupes de parole, pour travailler surtout le stress, les angoisses, les 
inquiétudes. Et l’outil fantastique qu’on utilise, c’est l’espagnol. Avec l’écoute d’une autre 
langue, on arrive à parler, à vider des tas d’angoisses. La langue est très particulière, car elle va 
directement abaisser le stress. C’est comme si on prenait un antistress.  

B♂ : Avec de simples phrases, qui sont des déclencheurs, sans nécessairement apprendre la langue. 
On utilise la sonorité de la langue espagnole, pour que les gens soient à l’aise, puissent se libérer. Il y 
a des images, on peut lire des poèmes, des choses qui déclenchent l’apaisement.  

Par exemple la lecture d’un poème.  

B♂ : Il y aura une aide linguistique. Donc on peut participer sans connaître l’espagnol. La langue 
espagnole est très sonore, facile, conviviale.  

J’ai des groupes à l’étranger sur la douleur. Les gens s’apaisent en parlant réciproquement de 
leurs douleurs. Mais ces groupes de parole sont incroyables. C’est comme si on donnait une 
piqure de puissance. L’intellect s’implique à trouver des résonnances.  

B♂ : Parfois les émotions sont très cachées, qu’on ne peut pas exprimer par sa langue maternelle. 

W♀ : Par exemple je fais une formation de sophrologie ludique. Et on m’a demandé de parler 
polonais, de dire mon prénom. Et cela me dérangeait énormément. Puisque je n’ai pas appris le 
métier de sophrologue en polonais, traduire me prenait une énergie.  

B♂ : Je peux par exemple demander à V♀ de raconter sa journée. Je peux dire aussi « V♀, comó 
estás ? » Et elle va oser des phrases qu’elle n’aurait pas dit en français.  

Il y a une libération des émotions par l’espagnol. 

M♀ : Je pensais à un poème de Goethe. J’avoue ne plus le connaître par cœur. Je pense que les 
poèmes, c’est très puissant. On a l’habitude de dire que l’allemand est une langue dure. Mais quand 
vous écoutez Schiller et Goethe, c’est très beau. Quand on sait les déclamer, c’est magnifique.  

H♂ : Est-ce qu’il y a un lien avec la cœnesthésie, dont tu parles dans ton article ? 

Oui. C’est l’association avec des perceptions sensorielles. Avec l’espagnol, tous les sens sont 
impliqués, on entend avec les oreilles, on vibre avec le cœur. Il y a un moment on peut avoir la 
chair de poule. Plus qu’avec la douleur. Vous savez qu’il y a des groupes de paroles avec 
l’espagnol, B♂ et moi, cela se passe deux fois par mois. Tout est ici, parce que je n’ai pas besoin 
de bouger. Sauf quand je pars en Argentine. M♀, ton rêve ! 

* * *  

M♀ 

J’ai perdu ma mère quand j’avais 14 ans. Et mon père a épousé sa maîtresse deux ans plus tard. Entre 
ma belle-mère et moi, c’était la 3ème guerre mondiale. Et quelques années plus tard, j’ai fait le rêve 
suivant. J’étais en Bavière dans ma maison. Et d’un coup ma mère vient, elle n’est pas morte. On ne 
sait pas où elle était, mais elle revient. J’étais bien sûr ravie. Ma première idée va vers mon père. Il 
n’arrive déjà pas avec une, maintenant comment il va s’en sortir avec deux. Je n’ai pas trop prêté 
attention à ce rêve. Digestion du passé, de mon enfance ? J’étais très ennuyée pour lui.  

Quel âge avais tu ? 

J’ai fait ce rêve il y a 5 ou 6 ans. Cela m’avait marqué. J’avais beaucoup de pitié pour lui. Pas de la 
colère ! Habituellement il se met dans des situations pas possibles, mais là ce n’était pas de sa faute.  

C’est la réalité. Que doit-il faire avec deux femmes ? 

Moi, c’est toujours concret. Je suis très pragmatique, allemande.  



H♂ : Ce rêve vous dérange-t-il ? 

Cela m’a perturbé. Entre temps tout le monde est décédé. Je sentais un grand sentiment de pitié pour 
mon père. 

Cela se voit.  

H♂ : Vous aviez besoin de revisiter vos sentiments par rapport à votre père ?  

Peut-être. J’ai toujours trouvé que mon père était quelqu’un de très faible. Ma mère était toujours 
dominante. J’aimais beaucoup mon père bien sûr. Mais tout le monde est parti. 

Il n’y a plus de problème.  

B♂ : Comment pourrait s’appeler ce rêve ? 

La solution ! Tu as fait une liquidation. La première chose qu’elle a dite, c’est que la situation 
est compliquée. Regarde comme la vie s’est occupée de collaborer avec elle, le père ne devant 
pas être content par rapport à cette situation possible. I♀, ton rêve ! 

* * *  

I♀ 

Je n’en ai pas de récent. Du coup, en vous écoutant, j’ai des anciens rêves. Comme H♂ a parlé des 
juifs, un rêve m’est revenu. J’arrive dans une anti chambre, c’est comme un hexagone. Plein de 
personnes sont en train de parler, avec une barbe très longue. Ils se retournent et me regardent. Je me 
demande ce qui se passe, je sors. Et là je tombe sur un vieux monsieur qui a un livre ouvert avec des 
écritures, je pense que c’est de l’arabe, en bleu. Il me dit que je ne m’appelle pas I♀, mais Ismaël. Et 
je dois voir un ange, qui s’appelle Raphaël. Je vais dans un vieux village en terre cuite. Et l’ange me 
dit que je dois dtraverser le désert. J’ai interprété le livre comme étant la Torah. C’est l’ange Gabriel.  

Raphaël est l’archange qui te pousse dans la vie. A droite, Saint-Michel, à gauche Saint-Gabriel. 
C’est la protection ! C’est un rêve qui porte un message mystique. L’hexagone porte la 
géométrisation dont parle Jung pour la structuration de l’énergie psychique. Dans cette 
ambiance apparaît Ismaël. C’est le premier des ismaélites, c’est le fils de la maîtresse 
d’Abraham, qu’il abandonne dans le désert. Ils deviennent les arabes.  

J♂ : C’est l’archange Gabriel qui a donné une mission.  

C’est une symbolique d’accompagnement. 

A♀ : Est-ce que ce rêve peut nous permettre d’accéder à nos vies antérieures ?  

Tout est possible, mais je l’ignore. Je ne suis pas assez évoluée pour accepter l’hypothèse d’avoir 
vécu d’autres vies. Je ne dis pas non, mais peut-être. Mais je n’ai pas de connaissance 
particulière, malgré toutes mes années de bouddhisme.  

Quand j’ai raconté ce rêve à mon père. Il m’a dit qu’il y a des générations des personnes de notre 
famille étaient juives. Je ne le savais pas du tout. Il s’agit d’une mémoire générationnelle, à défaut de 
vies antérieures.  

La moindre chose qu’on dit, est à 35% génétiquement conditionné. On se bat tout le temps pour 
avoir une vie à nous construite. 

H♂ : L’homme est culture, il ne peut pas vivre sans toutes ses couches de culture. 

Jung parle d’inconscient collectif, culturel, religieux, familial et personnel. D♀, ton rêve ! 

* * *  

D♀ 



Moi, c’est toujours le boulot. Je ne sors pas de mes dernières années de vie professionnelle. C’est un 
rêve récent. J’étais sur un projet qui ne me passionnait pas. A un moment j’ai voulu m’en débarrasser, 
j’ai dit à mon chef : « de toute façon, vous savez que je pars à la retraite en mars, donc ce n’est peut-
être pas la peine de compter sur moi pour le mener à bien ». J’ai eu beaucoup de questions de toute 
l’équipe, beaucoup de mises en garde, si bien que j’ai fini par avoir très peur de ma décision de 
prendre ma retraite. Je demandais à tout le monde quand ils partaient à ma retraite. Je me sentais 
extrêmement seule à avoir pris cette décision et de ne plus être là trois mois après. Ce n’était pas 
agréable dans le rêve. Le fait de ne plus aller au travail. Mon patron convenait que c’était une bonne 
chose que je parte à la retraite compte tenu des relations conflictuelles depuis pas mal d’années entre 
nous.  

Es-tu à la retraite ? 

Oui, depuis deux ans. Et j’ai fait ce rêve il y a trois jours. Je revis sans arrêt les dix dernières de ma vie 
professionnelle.  

C’est incroyable, car tu n’as pas liquidé le travail. Cela fait être difficile car c’est quelque chose 
d’énormément important pour toi, qui te suit maintenant. Je comprends. 

Cela ne s’est pas du tout passé comme je l’espérais.  

Le travail est beaucoup plus important qu’on ne le pense.  

B♂ : Commence-t-elle à liquider un peu ?  

Le fait que tu amènes ce rêve, montre que tu veux en reparler.  

Oui, mais pour le quitter.  

C’est presque un roman. C’est comme quitter un couple. 

H♂ : C’est un travail de deuil, non encore terminé. J’ai rêvé de ma cheffe, longtemps après qu’elle 
soit partie. Cela ne vient pas tout de suite. 

Tu as fait ton travail normalement, mais dans le rêve il y a quelque chose que j’aimerais 
questionner. Dans la réalité tu avais une mauvaise relation avec le groupe ? 

Non, c’est avec mon chef que j’avais une mauvaise relation. Donc je lui ai suggéré l’idée que c’était 
bon que je parte. 

Dans la réalité, as-tu dit à ton chef que tu partais et que tu étais mal avec lui ? 

Oui. J’ai eu plein de conversations avec lui. Il y avait beaucoup de conflits ouverts, de la violence. 
C’était un responsable très autoritaire, qui ne déléguait rien. C’est la première fois que je ne pouvais 
pas quitter l’entreprise, car j’étais déjà âgée, j’avais mon fils. Donc on se retrouve dans une impasse 
totale, c’est traumatisant. 

V♀ : Je veux montrer dans mon travail que j’ai une certaine valeur. Par un certain comportement, 
par des choses que j’ose faire, dire, alors qu’avant je subissais. Je pense montrer autre chose depuis 
les deux dernières années.  

Il ne faut pas partir sans parler. Car le jour où on part en retraite, on est en équilibre avec tout. 
Il faut tout liquider avant. Ne jamais partir comme ça ! Attention, V♀ ! 

Comme je n’étais pas soumise, c’était compliqué.  

H♂ : Je pense que si tu as apporté ce rêve, c’est pour partager cette problématique avec tout le 
groupe. Peut-être que d’autres personnes ici ont la même problématique.  

Je pense que c’est assez courant en fin de carrière dans l’entreprise.  

J♂ : Et les chefs autoritaires en abusent.  



V♀ : C’est d’autant plus difficile que pendant toute sa vie professionnelle on fait des efforts pour 
évoluer, pour progresser. C’est insupportable que cela puisse s’arrêter comme ça.  

S♀, ton rêve ! 

* * *  

S♀ 

Je n’ai pas de rêve, mais j’ai une image du 17 octobre dernier. J’ai vu la tête du Christ ensanglantée. 
Je me suis réveillée avec cette image. 

C’est merveilleux. C’est un rêve particulièrement spirituel. Cela représente l’état de souffrance 
du Christ par rapport au monde. L’inconscient envoie une image de la lecture du monde.  C’est 
une angoisse de la société moderne. B♂ et moi vivons un drame personnel énorme, car notre 
candidat en Argentine pour la présidence a perdu. Pour nous c’est très dur ! 

J’étais un peu surprise de voir ce visage, mais sans malaise.  

La souffrance de Dieu aujourd’hui doit être énorme. Tu vois l’image au fond de l’Eglise Sainte 
Jeanne de Chantal, le Christ avec la Vierge ! La position de la Vierge par rapport au Christ 
c’est de le soutenir dans les bras. Dieu doit souffrir de voir sa création dans cet état actuel. En 
l’année 54, il y avait l’énergie nucléaire dans l’île de Bariloche. Après la seconde guerre 
mondiale, tous sont partis là-bas. C’est un mystère et soudain arrive le péronisme. Avec la 
parité dollar-peso. 

B♂ : L’Argentine est le pays des contrastes. En quelques minutes, 100.000 personnes peuvent tout 
perdre et gonfler d’autant les bidonvilles. 

H♂ : C’est en fait un pays très riche. 

B♂ : Oui, mais avec beaucoup de corruption. 

Et qui va exploiter le pétrole découvert dans la cordillère des Andes ? Christina a donné 
l’exploitation aux chinois. S♀, il y a une souffrance de la création. C’est une symbolique très 
claire. 

B♂ : C’est un rêve de l’inconscient collectif.  

Exactement. 

V♀ : Est-ce que c’est dans tes pensées souvent ? 

Il y a quelques années, j’étais très affectée par cette situation. Et maintenant je la vois avec distance. 
Cela ne m’imprègne plus comme avant, je souffre moins. Ce n’est pas permanent. 

V♀ : Pour ma part je me sens très affectée, si bien que je ne veux plus voir les informations à la 
télévision. C’est insupportable. C’est déjà difficile au quotidien, dans nos vies.  

Moi, j’ai très peu regardé la télé, car les circonstances dans ma vie ont fait que je n’avais pas de télé. 
Je n’écoute plus la radio, quasiment plus les journaux. Les grandes nouvelles, je les apprends par les 
gens. Je sais qu’il y a des guerres, des meurtres, mais je n’ai pas besoin des détails. Voilà où j’en suis 
actuellement.  

Même si tu te retires, l’inconscient envoie des images douloureuses. Ce n’est pas simplement une 
exécution, c’est plein de force, de souffrance. P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

C’est le deuxième rêve que je fais avec un jeune lapin. Je suis entre le jeune lapin, tout blanc, et le 



chat. Je caresse le lapin et le chat. C’est tout. 

W♀ : Comme c’est mignon. 

C’est extraordinaire. 

J’ai noté que je fais la conciliation entre deux opposés. Le lapin symbolique l’innocence, alors que le 
chat fait partie des félins, des prédateurs. Dans mon histoire du quotidien, le chat représente l’histoire 
paternelle, ma belle-famille. Le lapin me représenterait, en tout cas une partie innocente de moi. Il y a 
cette conciliation en moi, de la paix et de la guerre.  

Quelle merveille, ce rêve symbolique. Il y a une partie négative, une partie positive. La 
conciliation est la façon de neutraliser toute force de guerre. Et il s’avère que cela s’est passé 
dans la réalité. Et maintenant ton rêve, J♂ ! 

* * *  

J♂ 

Il faut que je vous explique mon rêve, car sinon vous n’allez pas comprendre. Je travaillais à la 
SNECMA dans les années 80 et 90, tranquillement à la logistique. On m’a foutu un supérieur, ce 
n’était pas une femme, mais un homme. Cela ne passait pas du tout. Je me suis dit que j’allais postuler 
ailleurs. Finalement cette personne m’a poussé à quelque chose de négatif, qui s’est transformé en 
positif. Je devais passer un concours. Il n’y a pas très longtemps je suis allé à un repas des anciens de 
la SNECMA. Et la première personne que je vois, c’est ce gars-là. Alors que j’avais cinquante 
copains. J’ai rêvé de lui il y a trois jours. On était au repas des anciens, il était assis à côté et on 
n’arrêtait pas de se donner des tapes amicales. J’appelle cela un rêve de réconciliation. J’ai pensé que 
ce type-là m’avait peut-être sauvé la vie. Je n’ai pas réussi à le lui dire. Quand je l’ai revu, je n’avais 
pas spécialement envie de le rencontrer, de lui parler. Je manquais d’ambition quelque part et c’est lui 
qui a été le catalyseur. 

C’est comme son rêve. 

Je devrais le remercier, en fait. 

Oui.  

D♀ : Son intention n’était pas que cela se passe particulièrement bien pour toi ? 

Non, pas du tout. Je suis entré dans un travail très valorisant. 

C’est un travail de relecture, de reconsidération d’un thème. Cela veut dire que le thème n’était 
pas fermé, mais ouvert. C’est comme pour toi, D♀ ! 

H♂ : Cela a été pareil pour moi. Avec ma cheffe, cela a été horrible, c’était la 4ème guerre mondiale. 
C’était une psychopathe. Elle a tout fait pour m’embêter. J’ai appris beaucoup de choses. Cela m’a 
obligé à me dépasser, cela m’a permis d’avoir le nouveau poste que j’occupe actuellement, qui me 
convient parfaitement. Mais jamais je ne la remercierai, car je n’ai pas envie de lui parler. Je ne 
voulais pas la voir car je craignais qu’elle ne s’oppose à mon nouveau poste. Comme elle est protégée 
à haut niveau, elle a un pouvoir de nuisance important. La mutation a été décidée, donc elle ne peut 
plus rien faire.  

M♀ : Et vous n’avez jamais de rêve de revanche ? Ce serait naturel. 

H♂ : C’est étonnant car ce soir il y a beaucoup de rêves en lien avec le thème du travail. C’est 
typiquement une synchronicité jungienne ! 

T♂ : Graciela a un rêve à vous raconter. 

* * *  



Graciela 

Mon rêve est très simple. C’était avant-hier. J’étais en Italie, je connaissais chaque endroit. 
J’étais avec toute ma famille et j’étais dans la mer. L’eau avait la température idéale. C’était un 
plaisir tellement grand. Et j’étais à Portofino. L’unique endroit où je n’ai pas pu me baigner, 
c’est quand j’ai eu un accident, j’ai juste pu mouiller mes jambes. Cela me rappelle un film 
extraordinaire et très connu avec Mastroianni, Anita Ekberg… 

H♂ : Dolce Vita ! 

Oui. A un moment, à la fin, une jeune fille, sur une plage, voit une étoile de mer. En même 
temps elle voit passer Marcello Mastroianni. Et j’ai pensé à l’éternité de cette étoile de mer. Je 
me rappelle de ce film comme si j’avais été transportée dans ce film. Et je me suis réveillée. Et 
j’ai dû attendre pour écrire car il y avait trop d’ émotions.  

V♀ : C’était une époque de la douceur de vivre. 

I♀ : Cela me rappelle une sensation d’être dans le ventre, comme quelque chose de très chaud. Avec 
cette douceur qui enveloppe. 

Exactement. Il n’y avait pas de grandes vagues. C’était un rêve dans le rêve.  

H♂ : Ce que je ressens, c’est une relation harmonieuse avec l’inconscient. Et tout cas cela se passe 
dans le pays d’origine de ta famille. 

V♀ : Graciela, as-tu vécu en Italie ?  

Oui, je suis une italienne absolue. 
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