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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. 

* * *  
Il faut reformuler. Comment sais tu que tu te justifies ?  
C♀ : Par la présence. 
Qu’est-ce que c’est la présence ? 
C♀ : S’observer. Peut-être aussi le goût du mensonge. 
Si le mensonge est vraiment conscient, on croit qu’on…. la réalité… Le mensonge 
inconscient est différent du mensonge conscient qui est une volonté de dissimuler. 
P♂ : Au moment où on s’exprime, sentir que quelque chose ne va pas, peut-être 
indéfinissable, comme une alerte. C’est ressenti. 
On pourrait formuler cela comme un ressenti que quelque chose n’est pas clair dans le 
discours, dans l’énoncé de ce qu’on dit. Il faut de toute manière être présent, mais le 
ressenti c’est déjà la présence d’un état de conscience au moins musculaire.  
F♀ : C’est quand même un travail d’avoir rangé les choses de la confusion… au moment où 
on range les choses, on a le ressenti de quelque chose qui est faux, mais on ne sait pas encore 
ce que c’est, on est dans le doute. « Suis-je malhonnête ? » 
Elle est en train de se justifier, à la place d’expliquer. 
F♀ : Dans la justification il y a la culpabilité ? 
Dans la justification, tu voiles quelque chose qui ne te convient pas, qui ne doit pas être 
vue. C’est ta question. Maintenant quelle autre question ? Sinon on attaque les rêves. 
Comme le silence est évident, on va donner la parole au rêve.  
P♂ : Dommage que je n’ai pas de question. 
J♂ : Votre rêve, C♀ ! 
L♀ : C’est juste pour revenir au mensonge inconscient. Si c’est inconscient, peut-on parler de 
mensonge ?  
Inconscient c’est l’origine, au moment où tu exprimes cela devient conscient et vois.  
P♂: Moi, cela m’arrive tout le temps.  
Dans la synthèse du travail de groupe, tu as dit « Non, ce n’est pas comme ça ». 
P♂ : J’ai crié. Belle affirmation de non, ce c’est pas vrai ce que je suis en train de dire. 
O♀ : Parfois je m’écoute et je me dis « qu’est-ce que je raconte ? » 
Le moteur est inconscient, une fois que cela sort, on le voit, on l’entend. La voix de 
l’inconscient est décodée par la parole. Ton rêve, C♀. 

* * *  

C♀ 
Alors, je suis dans une ville, avec beaucoup de monde. Je me promène et je croise un homme 
habillé d’une grande robe bleu foncé, avec un turban or. Il me dit que je suis brillante et très 
intelligente. Plus tard je le revois, il est assis dans un canapé toujours à l’extérieur. Il me dit 
« Je pourrai vous aider à distance », puis « Je ne peux pas ». Je dois partir avec plusieurs 
personnes et un autre homme, cette fois avec une grande robe blanche et un turban blanc, me 
dit « Dommage, que vous vous accusiez d’une faute ». Plus tard dans une pièce, cet homme 
revient me voir avec un autre homme, puis je me rappelle plus car le réveil a sonné. J’ai pensé 
aux rois mages. Je ne parlais pas et j’étais interloquée.  
P♂ : Si ce sont les rois mages, ils annoncent une bonne nouvelle. Quand j’ai posé un jour à la 
fac cette question à un psychologue, « Ne vous présentez pas à l’examen, vous aurez zéro ». 
La question, c’était « Est-ce que l’inconscient ment ».  
F♀ : Pourquoi l’inconscient ne peut pas mentir ? 
H♂ : C’est sa nature. Tout est vrai, pas de biais. C’est la conscience qui modifie les choses, 
pour éviter un conflit. L’homme a inventé le mensonge.  



P♂ : Pour se protéger. 
H♂ : Ce sont des défenses psychologiques.  
P♂ : Ne peut-on pas considérer l’inconscient comme la conscience objective ?  
Non, ce serait le subconscient. C’est une question de travail issu d’un groupe 
d’ésotérisme. Dans ce rêve c’est dommage que vous accusiez d’une faute, ce qui 
t’empêche de voir que tu es brillante et intelligente, c’est ton système de culpabilisation 
permanent, c’est la clé du rêve. Les rois mages viennent présenter un cadeau.  
Je passe de l’ombre à la lumière, compte tenu du changement de couleur des vêtements, en 
passant du sombre au blanc.  
Que penses tu ? 
H♂ : La clé du rêve, c’est la notion de culpabilité. 
F♀ : Peut-être aussi tu en prends plus conscience ! La culpabilité naît d’une faute qu’on a 
probablement pas commise, mais quelque part elle nous a tellement marqué. 
Oui, elle nous a marqué et en plus la culpabilité est d’une avidité incroyable. Elle prend 
tout, même les réussites. La culpabilité avale toutes choses à travers l’interprétation 
négative. Tu as quelque chose d’important et tu sens que tu né mérites pas. Sortir de la 
culpabilité, c’est une naissance. Culpabiliser systématiquement de tout… Cette histoire 
de la culpabilité, c’est un thème majeur. Celui qui ne sent pas un mal-être, qui pense que 
tout lui est dû, c’et une personnalité perverse et narcissique. La culpabilité est un piège 
de l’orgueil, ce qui est vrai c’est le remords. Quand je fais quelque chose en étant 
conscient que je le fais, cela produit un sentiment plus tard de souffrance profonde, 
motivé consciemment par le fait que je fais des choses que je ne devais pas faire.  
O♀ : Peut-être à l’époque j’étais sûre que c’était la meilleure solution, c’est difficile. 
A ce moment-là tu n’étais pas assez consciente. C’est la lecture a posteriori qui te permet 
de voir que tu t’es trompée, car ton niveau de conscience n’était pas assez élargi. Tu as 
agi en état de valorisation de ton degré de conscience. Tu ne le ferais pas aujourd’hui. 
O♀ : En progressant de façon permanente… 
On fait aujourd’hui ce qu’on peut. 
M♀ : Et aussi on n’a pas les mêmes envies, ce n’est pas uniquement la négativité. 
Exactement. Ton rêve, L♀ ! 

* * *  

L♀ 
Je suis en fait à l’étranger, il fait beau, je suis très bien. Je suis dans un très grand building, il 
fait très beau. Je regarde par la fenêtre, à travers une grande véranda. Et tout d’un coup un 
tsunami arrive. La vague va tout dévaster. Moi je suis en sécurité car je suis très haute. Je vois 
l’eau qui commence à monter. Je vois sur la plage mon chien, je décide d’aller le sauver, je 
cours, je me prends dans mes bras, je vois derrière moi la vague. J’ai peur mais en même 
temps je ne suis pas angoissée. Et je me suis réveillée.  
Que penses tu, H♂ ? 
H♂ : Impression que c’est un rêve d’animus anima. Le chien c’est l’énergie psychologique, 
psychique. Impression que vous utilisez votre énergie psychique pour vous sauver de ce choc 
du travail entre votre animus et votre anima. Vous quittez votre position d’observatrice qui 
était confortable pour arriver récupérer l’énergie. Mais le point clé c’est que vous n’êtes pas 
angoissée. Cela se fait dans de bonnes conditions. 
C’est la sensation que j’avais. En fait j’étais mieux que dans le building, même si je voyais 
mieux les choses et j’étais en sécurité. J’étais plus heureuse d’être dans l’action avec mon 
chien. Et d’être dans le monde. Pour sauver quelque chose de cher à moi. 
H♂ : Un plaisir à marcher sur le sable ?  
J’ai un souvenir de soulagement et de satisfaction. 
M♀ : Et quand vous êtes en haut ? 
Je suis bien mais je ne suis pas dans la vie.  
M♀ : Impression que dans la vie vous êtes comme ça. 
F♀ : Une espèce de tour d’ivoire.  
Le chien est aussi une psychopompe que tu vas sauver de la menace. Le tsunami ne fait 



pas de dégât car tu te réveilles et tu fais le nécessaire. Le chien c’est ton énergie 
psychique qu’il faut sauver.  
F♀ : Comment sauver son énergie psychique ? 
C’est ne pas la gaspiller. C’est une question très personnelle. Par exemple quand tu es en 
haut, tu contemples les choses mais tu ne participes pas. A ce moment ton énergie peut 
être avalée par la menace d’un tsunami. C’est quelque chose de suspendu, mais cela 
n’arrive pas. L’inconscient est sublime, il envoie le message juste. Tu vas voir 
maintenant si c’est la bonne interprétation pour ta vie.  
Oui, je confirme. 
M♀ : Quand on gaspille son énergie psychique c’est aussi quand on se raconte des histoires. 
On n’est pas dans l’instant même, on est dans le virtuel. 
Exactement !  
P♂ : Dans quel c’est une psychopompe. 
H♂ : C’est une pompe qui te donne l’énergie. L’anima te permet de percevoir l’énergie 
cosmique et te la restitue. Les chiens sont très forts pour fournir l’énergie.  
F♀, ton rêve ! 

* * *  

F♀ 
En fait j’en ai plusieurs. Je vais prendre le dernier, il est en plusieurs phases. La dernière est la 
plus évidente, mais ils sont très reliés entre eux. 
On va essayer de trouver les clés. 
Je suis dans une espèce de road movie, une conduite de luxe immense, avec le chauffeur à 
l’extérieur, et une femme des années 50 à l’intérieur magnifique, très classe, très belle. Un 
homme à côté de moi, observatrice, à l’extérieur. Je ne suis pas dans la voiture, je suis 
observatrice de beaucoup de choses. Je vois simplement que le chauffeur meurt, la femme est 
affolée, craque nerveusement. Et l’homme près de moi se demande ce qu’elle va faire. Et on 
attend, on regarde. Elle s’énerve, elle balance le chauffeur à l’arrière, prend le volant. 
L’homme rentre dans la voiture et ils s’en vont.  
Attention, c’est un rêve majeur pour toi… la mort de Nicolas.  
Ils sont toujours tous les trois. Des gens les ovationnent en entrant dans Paris. Ils sont très 
contents car ils ont réussi à réparer la voiture qui s’est transformée en moto avec une 
remorque derrière. Ils sont très fiers et montent sur la moto. Ils arrivent dans un village 
américain avec des maisons cossues un peu cubiques, c’est moche mais impressionnant. Je 
m’investis un peu plus dans la femme du groupe. On va visiter ce village. Devant une barrière 
deux hommes, qu’il faut passer pour entrer dans le village. Un homme basané assez sud 
américain dit que le noir ne peut pas entrer, il n’a pas le droit. Notre chauffeur était noir.  
Mais il est mort. 
F♀ : Il n’est plus mort. Je regarde l’homme et lui dis qu’il ne sera jamais mon ami. 
On n’a pas fait le deuil de Nicolas, seulement qu’il ne peut pas entrer, il ne peut pas sa 
matérialiser.  
Il rentre quand même ! 
Oui, car il est présent toujours. Cela émerge maintenant dans l’analyse de ta fille.  
On entre dans une espèce de grande librairie, immense. Une grande salle, en premier. Les 
deux hommes, le chauffeur et l’homme, je ne sais pas qui c’est. Il s’assoit dans l’entrée, avec 
des jeunes, des ados et des mères qui discutent sur un livre. En fait ils parlent de mon livre car 
j’ai écrit dedans. Je leur montre de petits livres pour enfant et leur dis qu’il n’est absolument 
pas question de suicide. Certains bouquins ont des fermetures éclairs. La dernière chose, je 
suis seule, tout le monde a disparu. Je suis avec mon père, ma mère et une toute petite fille sur 
une trottinette. On a passé la soirée chez des gens et ma mère conduit, la trottinette. Elle 
conduit brutalement en changeant de direction à un rond-point. 
M♀ : Et tu as peur ? 
Non, c’est que je tombe de la trottinette. Je suis obligée de courir derrière car ma mère ne 
s’arrête pas. La trottinette devient un bolide pétaradant, j’ai honte pour ma mère car cela 



dérange les gens. Elle continue et de temps en temps regarde si je suis toujours derrière. A un 
moment j’en ai marre, je fais pouce, elle s’arrête net en plein milieu d’un carrefour. Arrivent 
trois voitures, belles, toutes neuves, je ne vois pas l’accident, je ne vois que le nez des 
voitures. Je dis toujours les choses au mauvais moment, en faisant pouce. Je n’étais pas 
culpabilisée, mais je constatais un état de fait. 
Ce n’est pas étrange, le thème de la culpabilité.  
Je vois mon père par terre hurlant, car il a une grosse plaie gauche, béante, ouverte. Ma mère 
est coincée dans la trottinette. Je vois toute de suite ma petite fille qui allait se faire écrasée 
par les voitures. Elle écrase la montre de mon père. Je récupère ma fille en me demandant si 
ce n’est pas une poupée, car elle est toute petite. 
Tu te souviens, il y a deux mois, tu as rêvé que tu revenais d'une boîte de nuit 
adolescente. Que veut dire cet immense élément de confusion dans le rêve ? Il faut 
trouver les clés. La première partie est claire, celui qui conduit, c’est ton mari qui est 
décédé. Tu prends le volant et tu lances. C’est évident que tu défais du cadavre, mais le 
deuil n’est pas fait. Dans ce rêve apparaît toute la famille. Il faut une régression 
immense pour pouvoir comprendre. Ta mère, brutalité, ton père, homme blessé, est-ce 
que cela va avec ton histoire ?  
Oui, mais c’est très drôle comme si c’était le scénario inverse de mon histoire. La poupée 
toute petite, plusieurs choses me sont arrivées. Petite je suis tombée de vélo car un ado m’a 
poussé. J’ai fait une chute d’un étage, je ne sais pas pourquoi. En me réveillant m’est revenu 
cet accident de vélo. Mes parents, plusieurs des accidents de voiture où ma mère me tenait 
dans les bras, elle a eu le coup du lapin. Mon père n’a rien eu, c’est mère. 
Que veut dire cette transformation du moi dynamique tout le temps ?  
On passe d’une belle voiture noire, à une moto et un vélo.  
H♂ : C’est quoi pour toi le fil du rêve ? Tu ne penses pas que c’est le moi dynamique.  
Oui bien sûr, je sens le moi dynamique qui régresse.  
Des parties en toi recherchent une régression plus profonde pour mieux comprendre ce 
que tu n’a pas compris. Tu commences par le traumatisme de Nicolas. Après tu 
régresses vers le premier traumatisme, l’accident de vélo. Cela s’appelle une régression 
nécessaire pour comprendre quelque chose, par exemple que le deuil de Nicolas n’a pas 
été fait.  
Tu ne penses qu’il y a un deuil avant qui n’est pas fait.  
Oui, c’est un souvenir écran d’un traumatisme plus archaïque, deux ans et demi.  
A cet âge cela fait penser à un suicide.  
Et le petit livre dit qu’il n’y a pas de suicide. Donc la réponse est dans ton rêve. Tu as 
l’ait d’avoir écrit un livre. Cela répond à la question si à deux ans et demi on peut se 
suicider. La réponse est évidente : non ! Car je suppose que dans un étayage absolument 
négatif le fantasme de la mort peut assiéger un enfant tout petit.  
Quand ma mère parlait de cette histoire, une dramatisation terrible. Soit un côté suicidaire, 
soit un aspect étouffant que ma mère a donné à cette histoire…  
M♀ : Avec une culpabilité inconsciente.  
Oui.  
Jung dit que la mère enseigne le conscient de son enfant mais imprègne son inconscient.  
H♂ : On t’a poussé, ce n’est pas toi… 
C’était grisant, j’étais toute contente, le grand s’occupait de moi, j’ai lâché les pieds, sauf que 
le vélo a buté contre le bord de la terrasse et badaboum. 
Affaire classée, mais c’est évident que ce n’est pas classé. Rappelle-toi cette histoire de 
ma boîte de nuit. 
Il s’agit de tourner la page. 
Le chauffeur devient noir, différent, il est foncièrement mort, mais il entre autrement. 
Le personnage n’est pas liquidé dans sa puissance en toi. Donc tu régresses à des 
situations pour faire le deuil de choses beaucoup plus profondes. Pourquoi ta mère est si 
brutale dans la trottinette ? Tu ne dois pas répondre maintenant. En fait qu’est-ce qui 
s’est passé après cet accident ? 



Ma mère était déjà en dépression, si bien que le médecin voulait la faire entrer en 
hospitalisation ou la confier à quelqu’un. C’était un très bon médecin, j’ai pu entrer à l’école à 
deux ans et demi avec un plâtre monstrueux.  
Donc deuil, régression nécessaire, rencontre avec le premier traumatisme. La 
transformation du moi dynamique est très intéressante. Tu finis par retrouver 
l’accident, mais il n’était pas mort, de toute façon c’est traumatique. Régression 
nécessaire vers le traumatisme original, lié à ta mère. Laisse travailler, l’inconscient 
nous écoute, il travaille pour toi. M♀, ton rêve. 

* * *  

M♀ 
Je me souviens juste un instant du rêve. Avant je te trouve très chic, très belle.  
Merci.  
Je ne me souviens pas très bien du rêve. Est-ce lié aux derniers jours ? J’ai passé un très joli 
été, mais en fait quatre étés différents, car dans quatre pays différents. Quand je suis rentrée à 
Paris, je me suis rendu compte que je n’ai plus du tout cette ville. Je ne trouve plus la chaleur. 
Je sais que je suis arrivé à un point où je dois changer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. 
Et une chose à changer c’est que ma fille utilise la maison comme hôtel, je ne peux pas 
l’accepter. Elle dit qu’elle rentre le soir et ne le fait. Elle va chez son copain, pour moi pas de 
problème. Si tous les jours on ne sait plus où on est, je ne peux plus supporter depuis un an. 
J’ai dit « soit tu dors à la maison et vas chez ton copain le week-end, soit tu déménages ». Je 
ne sais pas si j’ai raison, mais je pense que c’est le moment. Dans le rêve, je vois que rien ne 
bouge. Comment je vais bouger ? Mais sans violence, car j’aime bien quand c’est arrondi, 
doux. Il y a une heure j’ai redit à ma fille la même chose et elle m’a dit qu’elle va déménager. 
Et tout à coup je me suis libérée et ma tristesse est partie. Je ne sais pas si le rêve est lié à la 
situation avec ma fille.  
Dis moi exactement le rêve. 
Tout autour de moi est immobile. On s’ennuie comme ça. Deux jours avant je sentais la même 
chose dans la vie. Quelqu’un devant ma maison dit « Si la vie ne te plaît pas, il faut que tu 
inventes une autre vie ». Et cette phrase m’a rentrée dedans. C’était inconsciemment en moi. 
Est-ce que je suis prête à tout changer ? 
Une fois que tu as dit que tout est fini, tu as ressenti une grande paix, c’est « next step ». 
C’est fait, tu as sorti de l’immobilité. C’est un rêve du quotidien.  
H♂ : Cela débordait.  
Ce qu’elle va faire avec c’est son affaire. A ce moment tu peux souffler calmement.  
Mais elle m’a dit qu’elle ne va pas tout déménager car chez son copain c’est trop petit. Peut-
elle vivre entre les deux ? 
Tu es passée d’une position passive à une position active. L’accommodation est une 
autre chose, tu ne peux pas agir avec brutalité. À quoi bon finir mal cette relation ? 
Je me sens 15 ans plus jeune, d’un coup. Pendant 18 ans mariée, et avec les enfants jamais 
seule. Je souris, c’est drôle.  
Quelle libération, sortir de l’immobilité ! Rien n’ est plus terrible que d’être entre deux 
portes.  
H♂ : Je trouve qu’il y a un bon dialogue. Entre ton rêve et l’action vis à vis de ta fille, cela 
s’est fait tout de suite.  
Avant elle disait que je voulais la jeter dans la rue. Donc je suis venue en arrière.  
Maintenant c’est l’accommodation, pas à pas. 
H♂ : Elle a son rythme.  
Excellent. O♀, ton rêve. 

* * *  

O♀ 
Un rêve de cet été que j’ai oublié de raconter la dernière fois. Je suis à la maison avec un 
pyjama le soir. Mon ex mari me fait pression pour sortir. On est dehors, dans un restaurant 
dans un hôtel. Il n’était pas à mon goût. Je dis qu’on dîne trop tôt, rien sur les tables. 



« Regarde comment je suis habillée avec un pyjama et un imperméable par dessus ». Je 
n’avais pas envie de venir et je ne veux pas rester comme ça. J’exprime mon mécontentement. 
Au bout de quelque temps il part. Je reste devant cette table, les gens commencent à venir, 
une animation. Il revient, il met sur la table un sac de voyage, dedans des habits qu’il est allé 
acheter. Je regarde « quel mauvais goût ». Des couleurs foncés, marrons, pas jolies. Je prends 
le sac et sors pour m’habiller. Je monte dans l’ascenseur, fais plein de tours, il tombe en 
panne. Je ne trouve pas. Je jette le sac et je pars.  
H♂ : Toujours la valise ! 
Non, je laisse. J’ai senti que j’étais très déterminée.  
M♀ : Les vêtements, n’est-ce pas O♀ elle-même ? 
Tu es mieux chez toi. 
H♂ : Tu n’es pas mûre pour sortir.  
Tu n’es pas prête pour suivre l’autre. L’autre qui t’impose. C’est clair que tu ne veux 
pas quelque chose d’imposé, à tel point que tu laisses le sac. Tout un background lié à 
l’histoire avec ton mari, véritablement. Tu veux abandonner ces histoires. Après lui tout 
manquait. Il te laisse en pyjama et « débrouille-toi dans la vie ».  
J’étais très soulagée.  
H♂ : Tu t’es laissée embarquée pendant un moment. Attiré par… 
Une culpabilité !  
Culpabilité de ne pas le suivre.  
Ne pas voir. 
H♂ : Il suffit de dire non.  
On dirait que c’est aujourd’hui que tu es en train de te défaire de cette valise.  
C’était mes valises à moi, là on m’impose un sac. 
On t’impose des vêtements, une apparence. Riche mais sombre.  
J’ai ressenti aussi cette liberté de dire non, pas d’attachement, être légère, c’est super. 
C’est un rêve de libération.  
Je ne suis prête à vendre ma liberté. Pas prête à sortir avec quelqu’un. 
En plus tu es bien chez toi. C’est un rêve d’affirmation de toi. Ton rêve, H♂ ! 

* * *  

H♂ 
Un peu dur ! C’était avant-hier. J’arrive dans un camp d’extermination. Beaucoup de monde. 
Je suis surpris pourtant car j’arrive à échapper à tout ce flux de personnes qui bougent. Je me 
cache en sortant du train du bon côté. Je profite d’un manque de vigilance des gardiens pour 
passer de l’autre côté des barbelés. Je me cache sous des feuilles mortes par terre. J’attends la 
nuit pour m’éloigner. Les chiens ne semblent pas très présents ou incapables de me retrouver. 
Un peu bizarre d’ailleurs !  
Plus tard je retrouve des habitants, je marche le long de la mer avec un chien. D’un côté la 
mer derrière un grillage, de l’autre une levée de terre importante. Je parviens à trouver un 
escalier qui permet d’aller en haut de la levée de terre. Un premier étroit où on ne peut pas 
passer, un deuxième possible avec de la végétation à l’intérieur. J’arrive à monter dedans. En 
haut je trouve refuge chez une vieille femme qui apprécie mon chien. Une autre fois j’échappe 
dans une espèce de ville, ce sont des groupes de prisonniers emmenés par des gardiens. 
J’arrive petit à petit en me démarquant derrière le groupe et les gardiens à échapper à l’effet 
de groupe. Je passe derrière un coin du bâtiment, passe une porte vitrée et j’arrive dans la 
foule et deviens libre.  
J’arrive à un péage d’une autoroute, en plein travaux. Les ouvriers s’efforcent d’installer des 
portes vitrées, un peu accroupis, en ligne. Je dois attendre plusieurs minutes avant que 
quelqu’un ne daigne me laisser passer. J’ai failli passer à travers car je passais rapidement en 
voiture. Avant les ouvriers d’autres portes vitrées mais fumées, j’ouvre avec ma voiture ces 
portes ce qui m’obligent à ralentir. J’aurais pu aller plus vite et passer sur les ouvriers.  
Quel rêve ! 
J’ai associé ce rêve à une visite que j’ai faite cet été. J’ai visité la tanière du loup. C’était le 
camp retranché où Hitler a passé la plus grande partie de son temps pendant la guerre, au nord 



est de la Pologne. C’était d’énormes blockhaus invisibles dans des bois. Les alliés n’ont 
jamais pu les trouver. 
Objectivement que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? 
C’est peut-être lié à ma mère aussi. 
Tout le temps. Ce qui est intéressant c’est que tu es retardé pour passer les portes, qui 
t’ont obligé à ralentir. Tu ne peux pas faire un deuil autrement que pas à pas. En plus il 
faut sortir de la prison, de la menace.  
Comme une zone noire, avec ce camp d’extermination.  
L’extermination, beaucoup de choses, le cimetière de Sarcelles.  
H♂ : Finalement j’arrive à passer par cet escalier. 
Même malgré la végétation, les barbelés. Les feuilles sont mortes. C’est un rêve de deuil 
et de passage. Les portes vitrées c’est la transparence aussi. C’est passer avec les yeux 
ouverts.  
Se confronter et laisser le travail de deuil se faire. pas à pas. Un travail de deuil 
consciemment. 
Je crois que tu peux le faire. Première fois que tu fais un rêve si long. C’est un bon rêve. 
Le déclencheur peut avoir été cette visite à la tanière. 
C’était un peu étrange cette visite, c’était dans le programme du circuit. C’est tellement peu 
programmé, le lieu n’apparaît pas dans Google Maps. 
Avez-vous un rêve ? Même tout petit, ce qui apparaît. 
 

* * *  

A♂ 
Des rêves à répétition, mais c’était flou. C’est des boules qui se joignent les unes avec les 
autres. J’ai peur car c’était dans mon enfance. I faut parler du contexte. J’étais malade, j’avais 
de la fièvre. Parfois des images me viennent dans la tête comme des hallucinations. 
Elles ont les mêmes valeurs que les rêves, les images hypnagogiques, les flashs.  
C’était à l’école, compliqué, avec des copains violents. J’avais peur, il y avait mon père aussi. 
C’était très difficile, presque des cauchemars. Je ne savais pas qu’il s’agissait de rêves. 
M♀ : On a commencé comme toi.  
Au début s’est posé la question de la culpabilité. Comment on pouvait lire et écouter les 
mensonges dits sans savoir qu’on les dit ? Elle avait proposé que dans un contexte de 
justification, on voit se manifester l’inconscient dans la parole. Donc on a conclu que 
l’inconscient peut envoyer par une pulsion une parole. Une fois que c’est parole, on 
analyse que ce n’est pas vrai. Et après on a dit que la culpabilité est un piège de l’orgueil 
différent du remords qui est un sentiment qui émerge quand on a commis quelque 
chose, conscient que ce n’est pas bien.  
M♀ : Tu as dit aussi que la culpabilité fait perdre de l’énergie par l’interprétation négative. 
Emergent en vous des images hypnagogiques comme des états d’ébriété, une sensation 
d’irréel. Cela correspond à une altération de l’état physique. 
Oui. Je me demandais de quoi je me sentais coupable, petit. En psychanalyse le petit se sent 
toujours coupable, car il pense qu’il avait quelque chose de mauvais, cela s’inscrit aussi dans 
la problématique de l’Œdipe.  
C’est un groupe variable. On ne sait pas ce qui va se passer, d’abord réponses aux 
questions, puis analyse des rêves… C’est mon petit cahier.  
H♂ : Pour travailler, il est mieux de les noter le matin en se levant. On peut s’entraîner à 
mieux se rappeler de ses rêves. 
M♀ : Vous êtes de quelle origine ? 
J’ai la double origine, française par mon père et mexicaine par ma mère. Oui, j’ai vécu au 
Mexique. Nous nous sommes connus par téléphone… Je suis de Mexico. Je suis entre deux 
pays. 
M♀ : Quand on est de deux nationalités… Je suis moitié russe moitié allemande. Je suis née 
en Russie. J’ai toujours pratiqué les deux langues. La France, c’est le côté carré, le travail, les 
études, le Mexique, il fait chaud… 



* * *  

Difficulté d’avoir des places pour une croisière. 
M♀ : Elle a de la chance. 
Mais pour arriver il fallait dépasser les obstacles. Et à ce moment je pouvais facilement 
choisir. Beaucoup de voyageurs, mais j’avais la première place. C’est tout. 
F♀ : Tu avais déjà fait ce rêve. 
P♂ : Oui, mais ce n’était pas celui-là. 
Avec Gabriela, ma dernière fille, petite,… 
M♀ : Tu as déjà raconté ce rêve. 
Pas une question. 
P♂ : Non.  
Je vais parler des rêves de cette nuit. Je rêve trois fois par nuit. J’ai rêvé que j’allais 
dans le cabinet de mon mari, je montais au 7ème étage. Il s’agissait d’un énorme cabinet 
que j’avais aimé dans le temps. Mais en arrivant je ne trouve rien qui me plaît. Une 
espèce de sentiment de pas seulement le vide mais quelque chose qui n’était pas claire. 
H♂ : Un deuil pas complètement fait. 
Une image claire dans le rêve, du luxe avec beaucoup de lumière, comme Versailles. A la 
place je me retrouve avec un endroit un peu délavé et mystérieux. Comme un endroit 
beau mais abandonné. Beaucoup de bois. Ce que je cherchais n’est plus là. Ce rêve m’a 
amené un autre rêve. Comme un flash je me souviens d’un rêve fait des années avant le 
décès de mon fils aîné. J’entrais dans sa chambre. Le rêve de cette nuit n’est que 
l’introduction au rêve du passé. Je dansais, j’étais innocente, je rentre dans sa chambre, 
tout est comme avec une légère poussière dans le bureau. Sa climatisation, le fil était 
coupé. Une voix me disait « Ce que tu cherches n’est plus là ». Tous les analystes, Cahen, 
Elie Humbert, Pierre Solié, personne ne pouvait interpréter. Mais une phrase de Jung 
« La première à penser, si c’est prémonitoire ». 
H♂ : Ce n’est pas courant mais peut arriver. Quand as fait ce rêve du ton fils ? 
8 ans avant qu’il ne décède, il était médecin. Il est décédé en 98… Il avait 30 ans. Il était 
génial. Un anévrisme a éclaté.  
M♀ : Je suis tellement choquée, je ne savais pas. 
Mon mari est décédé il y a 6 ans. Je crois que le deuil de mon mari vient réveiller cette 
histoire avec Guillermo. Avec mon fils le deuil a été très bien fait car tout était clair. 
Notre vie ensemble était excellente. La dernière, médecin aussi… je pensais que c’était 
lui qui allait m’accompagner jusqu’au dernier souffle mais ce n’était pas comme ça. Je 
suis désolée de parler de ça mais c’est une réalité qui arrive. On parlait avec lui qu’il n’y 
a pas d’âge pour partir. Mais la différence entre la première image, qui déclenche le 
souvenir de ce traumatisme, comme par hasard, quand on est en paix, la consciente 
tranquille, sans culpabilité, les deuils ne sont pas si difficiles. Par exemple avec mon 
mari, trois ans d’une leucémie, on n’a jamais parlé de mort. Le dimanche on avait fait 
trois expositions l’après midi comme ça. Et le lundi il est mort. Quelle chance d’avoir eu 
quelqu’un qui s’occupe de soi. Avec mon fils on a vécu une vie de grand amour. Quand 
il s’est marié, il m’a envoyé une lettre « maman, tu vas avoir une autre fille ». C’était un 
enfant merveilleux, un adolescent incroyable…Il a décidé de travailler trois semaines 
comme maçon avant d’entrer en faculté de médecine, il était délicat. Il voulait être 
autonome… En arrivant en France je ne savais pas si j’allais pouvoir me débrouiller 
avec mon français universitaire, je suis entrée par la petite porte, je n’ai pas montré mes 
titres. Je disais « Mes enfants, ne vous souciez pas, si je ne réussis pas comme 
professionnelle, je peux être nourrie, apprendre des langues, le protocole le plus 
aristocrate du monde, tout ce qui n’était pas ma profession ». Je crois l’avoir inoculé à 
mes enfants, car on ne chôme pas. Ma fille a eu un anévrisme, sa paupière tombait. Son 
premier mari, médecin aussi, directeur de l’hôpital, a fait le nécessaire. 
M♀ : Il faut faire un scanner ? 
Non, une extraction du liquide. Ils l’ont opéré immédiatement. C’était en février 2011. 



Elle s’est récupérée, pendant 6 mois elle a fait une spécialité, médecine du travail, alors 
qu’elle ne travaillait pas. Elle a reçu son diplôme il y a quelques jours. Elle travaille à la 
clinique. Maintenant elle est entrée à la police et s’occupe des jeunes officiers, en Terre 
de Feu en Argentine, à Rio Grande.  
M♀ : On ne sait pas d’où vient l’anévrisme ? 
Non. Pas d’antécédent de mon côté, côté père on ne sait pas. 
M♀ : Cela arrive très souvent. 
Je crois qu’on revient vers la culpabilité. Le deuil est plus facile sans culpabilité.  
A♂ : Je crois que le problème de base du deuil, la culpabilité.  
Conscience tranquille, cela fait bonheur. La dette avec mon mari, il avait demandé à 
mourir chez lui. Ne pas être tenté par la culpabilité, c’est accepter que la culpabilité est 
un piège de l’orgueil.  
L♀ : Parfois on veut se mettre trop au centre des choses et se croire plus important qu’on est. 
M♀ : Quand on rêve de roses partout, qu’est-ce que c’est ? 
Tu n’es pas menacée par la dépression.  
M♀ : C’est ma mère qui rêve de roses. 
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