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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 

H♂ : Avez-vous une question ou un rêve ? 

C♀ : J’avais une question. Comment donner un sens à sa vie ? Pour moi, aujourd’hui, c’est vivre 
une vie autre que mécanique. Car dans la mécanicité il n’y a pas de sens. Et aussi se questionner, 
pour faire la différence entre la subjectivité et l’objectivité.  

N♀ : Jeune, j’avais cette pensée-là. Mais maintenant avec l’âge et la maturité, même si elle 
n’est pas totalement atteinte, je dirais que c’est bien de vivre sans aucun sens. Je préfère ne 
pas avoir de direction. Pour moi l’essentiel est d’être bien là où on se lève, que cela soit ici ou 
au bout du monde, avec Pierre ou Paul. Ne pas dépendre de quoi que ce soit. Le bonheur vient 
d’abord de soi. Je suis hédoniste et je m’adapte. S’il pleut, je vais faire avec. J’appelle cela 
« se faire la vie douce ». J’y suis. Cela ne veut pas dire que j’attends certaines choses, mais 
donner un sens n’est pas pour moi nécessaire. Je comprends qu’on en ait le désir. 

Ce n’est pas si loin de ce que dit C♀. Elle dit « être présente », pour pouvoir 
véritablement exister, dans l’instant. C’est l’instant qui fait éternité.  

N♀ : Pour moi l’éphémère et l’éternité sont identiques, cela a la même valeur.  

H♂ : Pour moi, donner un sens à ma vie, c’est avoir réalisé quelque chose, je ne sais pas 
encore quoi. Mais pouvoir me dire que j’ai réalisé telle chose sur terre.  

Exactement.  

H♂ : Pour l’instant difficile de faire un bilan, je le ferai à la fin de ma vie, pour pouvoir partir 
en paix.  

N♀ : Tous les jours tu peux faire un bilan. Si tu meurs dans un accident, comment faire son 
bilan avant ? 

S♀ : On ne sait jamais, on peut faire une rencontre et cela peut changer la vie d’une personne. 
Il peut y avoir une rencontre sans y donner sens, mais on a un élan, une parole, quelque chose 
qui va avoir un énorme impact sur sa vie. Chaque instant a un sens ! On n’a jamais idée de 
l’impact que l’on peut avoir sur la vie, sur l’univers, chaque jour. Certes certaines personnes 
ont besoin de la réussite, des honneurs, pour être reconnu, mais parfois les petites choses 
peuvent être très importantes. Donc pour moi c’est l’instant présent.  

P♂ : Pour moi, avant d’évoquer le mot, c’est d’abord un ressenti, celui d’une nécessité, non 
travaillée, mais inconsciente. Et elle est là. Dans ce ressenti il y a déjà le questionnement. 
C’est tout un cheminement pour que ce sens ressenti devienne conscient. Mais cette nécessité, 
c’est comme l’enfant, où et comment l’orienter ? C’est comme se débattre dans un océan. Les 
hasards de la vie fait que cela fait un sens. Quand on avance, le chemin s’éclaire.  

P♀ : Pour moi c’est être le plus humble possible, comme un diamant, car il est pur, revenir 
vers soi, comme quand tu étais enfant. Car l’enfant ne se pose pas de question sur la vie.  

O♀ : Quand j’étais enfant, je me posais cette question. C’est toujours le sens de ma vie, 
chercher, sans peut-être trouver les réponses.  



P♀ : Que veux-tu devenir quand tu seras grand ? Devenir moi !  

F♀ : Pour moi justement c’est l’inverse, comme je ne sais pas qui je suis, je ne crois à aucun 
sens. Le sens peut être changeant. Tu penses que c’est ça et finalement non. On passe 
d’illusion en illusion. 

P♀ : Quand penses-tu avoir trouvé le sens ? 

F♀ : Au moment où je pensais avoir trouvé la possibilité de fonder une famille. Maintenant 
c’est peut-être le début de quelque chose.  

P♀ : Créer une famille pour quoi ?  

F♀ : C’est toujours la question qu’on se pose. C’est probablement pour combler un énorme 
manque. Et peut-être l’orgueil d’arriver à faire quelque chose d’autre que les exemples que 
j’ai eu auparavant. Une espèce d’idéal, qui finalement se délite un jour, plus vite que prévu.  

P♀ : Peut-être qu’il faut commencer par le manque. 

Véritablement je ne me suis jamais posé la question. Ma présence dans la réalité, pour 
servir à ce moment-là, les priorités. Qu’est-ce qui est important, maintenant ? C’est ma 
présence, dans le service, pour les autres. Je crois que je suis venue sur terre pour servir, 
pour faire le mieux possible, entendre ce que la situation demande de moi. En quelques 
mots, me servir de toutes mes expériences pour servir la compréhension des autres. Par 
ailleurs le service le plus important pour moi est la transmission. Pour moi le sens de la vie, 
c’est le service et le partage. Et cela ne change pas ! Tout peut avoir changé autour de moi, 
je garde la même position. Ma présence consciente donne sens à ma vie sur terre. En étant, 
selon moi, profondément reliée, responsable. Si je devais faire mon bilan, comme le disait 
H♂, est-ce que j’ai été responsable ? Si je peux contempler ce qui est devant moi, au fur et à 
mesure que la conscience s’élargit, alors on devient plus responsable et on comprend les 
priorités. Je crois à la force de l’instant. 

N♀ : Si on n’est pas dans la force de l’instant, cela veut dire qu’on n’est pas en paix. C’est 
aussi ne pas vouloir être humble. C’est important d’accepter qu’on ne sait rien. On peut se 
torturer dans tous les sens, il n’y aura jamais de réponse, il n’y a que des accommodements. Il 
y a urgence à vivre dans une incertitude totale et de s’en contenter, déjà ne pas faire du mal 
autour de soi, mais aussi ne pas faire du mal à soi. Alors on pourra faire un peu de douceur 
pour le voisin, de temps en temps. Je te rejoins dans la transmission. Très modestement, 
n’étant pas dans le métier, la transmission vient avec la famille, avec les enfants certes, mais 
surtout avec les petits-enfants et on ne pense qu’à transmettre. On va à l’essentiel et on veut 
leur dire que la vie est belle et qu’il y a de l’amour partout. Ce n’est pas exactement la vérité, 
mais on essaie de les entraîner dans cette direction. Si on va trop fort dans la transmission, on 
laisse une empreinte de soi. Et je veux aussi permettre aux autres de dire leur transmission, 
car chacun est dans le vrai.  

Transmettre selon ce que nous avons reçu. Je suis tout à fait d’accord. Dans ma 
transmission on est humble, il n’y a pas de narcissisme. On transmet. Si ça ne convient 
pas, il ne faut pas prendre. Personne ne détient la vérité, elle est tellement relative. 

M♀ : Pour moi cela dépend de l’âge. Aujourd’hui, maintenant que je commence à me 
comprendre très bien, grandir spirituellement encore et travailler, pas sur l’ego, mais se 
perfectionner de façon permanente. Mais quand on se perfectionne trop, on est trop centré sur 
soi-même. Peut-être plus regarder les autres, dans le sens de partager.  

Maintenant on passe aux rêves. 

* * *  



ANALYSE DE REVES 

N♀ 

Mon rêve n’est pas drôle, il est bien tordu. J’étais avec des adultes, sans doute un voyage dans 
un pays lointain. Le programme était dense. Une fois on devait parler avec une famille, qui 
m’a raconté que leur animal favori, un chat noir, de la taille d’une panthère, avec des yeux 
verts, avait une maladie, pleine de bactéries. Si on la touchait, notamment sa bave ou une 
goutte de son pipi - on l’ignorait - on pouvait mourir. Si on touchait une goutte dans la bouche 
ou dans la gorge, on ne respirait plus et on mourrait. C’était arrivé la veille, quelqu’un en était 
mort. Cette bête me fascinait. Elle était belle, dangereuse, calme. Elle a marché et 
évidemment a fait pipi sur le tapis. Je la regarde affolée, prête à m’enfuir. Mais la bête part 
dans une autre pièce. Mais j’ai terriblement peur d’avoir été contaminée. Je prends une 
douche, très contrariée. Dans le couloir il y a plein de gouttes, à droite des douches, à gauche 
des cadavres enveloppés. Une femme arabe me dit que plus rien ne marche, je ne pourrai pas 
me laver. Il y a du monde partout. Finalement je décide de m’habiller car je suis très en retard. 
Si je ne rejoins pas mon groupe, je vais les perdre. Tout est confus, je me réveille, 
complètement effrayée.  

Ce psychopompe est un monstre. C’est une énergie puissante et qui contamine, non 
canalisée. Cette énergie ne peut pas se manifester car elle est toxique. Ce qui est proposé, 
c’est de rejoindre le groupe, ne pas t’isoler. Impression que tu pourras bien canaliser 
cette force par le partage avec le groupe.  

Je comprends. 

Un détail important : les douches ne fonctionnent pas. La douche représente se laver, 
comme dans une métanoïa, transformer l’énergie en une énergie positive, qui ne soit pas 
destructive.  

Et tous ces cadavres ? 

Des éléments de ton inconscient ont été contaminés, il faut les éliminer. L’énergie en elle-
même n’est ni négative ni positive, c’est à toi de la transformer. Même la douche ne 
fonctionne pas. Il faut que tu reviennes au groupe, au partage, ne pas t’isoler.  

H♂ : Pour moi c’est un rêve d’alerte, prendre conscience de la situation et faire quelque 
chose !  

S♀ : L’énergie non utilisée devient négative si on la retourne contre soi. C’est comme le 
mage dans le tarot de Marseille, c’est une énergie pure. S’il tombe à l’envers, il devient fou, 
car cela l’enferme. Cette force intérieure, il faut l’utiliser pour en faire quelque chose. As-tu 
peur de l’énergie ? 

Non, j’en ai beaucoup. Et j’ai beaucoup donné autrefois, je ne veux plus ça. J’ai été dévorée 
dans mon travail. Le juste milieu, je ne l’ai pas vraiment trouvé. 

Oui, mais tu rejoins le groupe.  

Je suis à saturation du groupe. 

Je parle des parties parcellaires en toi.  

M♀ : Il y a dix ans j’étais en Egypte et dans notre groupe il y avait une psy, qui m’a dit que le 
chat, le tigre c’est le danger pour une femme.  

La femme en toi est en danger.  

C’est possible. 



Cela peut expliquer ton éloignement.  

M♀ : C’est comme une auto dévoration.  

C’est la destruction de soi-même.  

* * *  

O♀ 

Mon rêve n’est pas extérieurement difficile. Je dois aller au théâtre. Je sais que je dois le faire 
avec un homme, assez âgé. C’est comme un devoir. J’explique aux gens que je vais revenir. 
On va au théâtre, on monte un escalier. Je vois une sorte de spectacle dînatoire. On est comme 
dans un premier balcon. Dans le couloir je tiens un morceau de savon de Marseille. Il glisse et 
tombe. Je donne les billets à cet homme, je lui dis d’aller trouver sa place pendant que je 
cherche le savon. Je trouve, je remonte et je vois les nuques des hommes avec les cheveux 
blancs. Je descends, sans doute parce que le spectacle est terminé, je suis seule. Je me suis 
réveillée.  

Très clair ! 

Ce jour-là mon papa est mort !  

C’est le rêve prémonitoire d’une séparation.  

Je l’ai vu le soir. 

Le savon glissant, c’est quelque chose qu’on ne peut pas retenir.  

Comme si je dois laver quelque chose. 

Pour pouvoir prendre une place, au milieu de cet environnement ancestral, représenté 
par ces nuques vues de derrière. Mais ces gens sont partis à la fin. Tu descends seule, 
c’est là qu’est la question, c’est bien un rêve prémonitoire. L’homme dit de prendre ta 
place. Cet homme est parti comme ça. 

Il s’est endormi à 8h, les infirmières l’ont retrouvé à 10h mort. Il est parti pendant son rêve, 
dans son sommeil, très calmement. C’était le 2 septembre. Quand je me suis réveillée, j’ai 
trouvé ce rêve bizarre. J’avais oublié le soir d’éteindre mon téléphone. Et à 10h du soir 
personne ne m’appelle habituellement. Je savais que c’était ça. Mais il est tellement clair pour 
moi, ce rêve. 

C’est un rêve majeur. Comme dirait Jung, c’est un rêve numineux.  

H♂ : Pourquoi un théâtre ? 

La vie est un théâtre !  

Cela m’a fait penser au « Maître de Marguerite », avec le bal de Satana et le grand escalier. 

C’est le lien avec le ciel, avec l’au-delà. Pour toi, ce n’est pas le moment, car tu descends 
toute seule. 

Le sp ectacle est terminé, je ne sais pas ce qui s’est passé. Mais je descends toute seule.  

Tu vois que cet escalier est très parlant. 

P♀ : C’était ta façon de l’accompagner.  

J’ai dit à tout le monde qu’il faut que je l’accompagne, mais que je reviens. 

Tu reviens dans le monde des vivants. Maintenant ton père est en dehors du temps, mais 
il est toujours présent.  



Quand il s’est cassé, un mois avant, le col du fémur, il avait très mal. Et là le matin il n’avait 
mal nul part. Il n’avait plus de douleur.  

Paix à son âme ! Ton rêve, F♀. 

* * *  

F♀ 

C’est un homme noir, très grand, qui me regarde et prend un arbre, très âgé. Il commence à le 
tordre en me regardant. Au début je pense qu’il veut le redresser. Finalement il le tort et 
l’arrache. Il le fait avec un deuxième arbre. Et moi j’en suis malade. Grande déception ! 

Qu’est-ce que tu es en train de déraciner dans ta vie ?  

Je ne sais si j’essaie de déraciner quelque chose, mais je me sens déracinée personnellement. 
Je ne me sens plus connectée. Cela se déracine en moi. C’est pour ça que la question de 
donner un sens à sa vie m’a fait sourire.  

H♂ : Quoi par exemple ? 

Christophe ? 

Christophe, cela s’est arraché tout doucement. En ce moment je me demande à quoi je sers. Je 
suis en train d’accepter que je ne sers à rien. Comme tu dis, je regarde la situation, en prenant 
de la distance. Mais aussi j’ai peur de trop m’arracher.  

P♀ : Ce ne serait pas toi cet homme, comme si tu cherchais à te punir ? 

Tu dois être utile à toi-même.  

Comme je sers à l’extérieur, il faudrait peut-être que je retrouve à quoi je sers à l’intérieur.  

Peut-être t’enraciner à toi-même. Tu as été tellement absente. 

P♀ : Tu dois t’intéresser à toi. 

Oui, je ne vois pas l’intérêt.  

Tu penses que l’homme va redresser l’arbre, mais en réalité l’arbre marche.  

En plus l’homme avait un sourire bien narquois. 

Sur le plan du quotidien, qui dans ta vie en tant qu’homme a un tel rôle ? 

M♀ : Tu es en dépendance de l’extérieur.  

Je n’arrive pas à complètement rompre avec Christophe.  

Tu attends quelque chose qui n’arrive pas, qu’il se redresse ! Mais il s’arrache. Cela 
veut dire que le comportement actuel de Christophe ne t’aide pas pour trouver la paix, 
l’opportunité d’être bien avec toi-même. Quand seras tu satisfaite ? 

Jamais.  

M♀ : Même si tu ne sers à rien, comme tu dis, tu es aussi importante que quelqu’un qui sert, 
il n’y a pas de différence !  

S♀ : Tu parlais de l’importance de créer une famille. L’arbre, c’est lié à la famille. Tu 
parlais de deux arbres et de quelque chose de sacré. On peut aussi imaginer l’histoire de 
deux personnages, qui sont déracinées de quelque chose qui était stable, sacré, et qui 
subitement se déracinent.  

C♀, ton rêve. 



* * *  

C♀ 

J’allais chez Christine. C’est une personne de la campagne qui vend les légumes de son jardin. 
Je savais qu’elle et son mari étaient en vacances. Donc il n’y a personne ! Je prends un 
sécateur, pour prendre des fleurs. C’est comme si je savais que la porte était ouverte. Je 
pénètre dans le jardin. Tout d’un coup le voisin qui sort et vient vers moi. Je cache le sécateur 
sous mon vêtement pour qu’il ne le voit pas. Je ne sais plus ce que je lui ai dit. Mais je sais 
que je cherchais une clé par terre. C’est comme si le sécateur s’était transformé en clé. Le 
sécateur sert à couper. C’est comme si je coupais des choses de mon passé. La clé va me 
permettre de voir de nouvelles choses, d’apprendre. 

Cela va permettre d’ouvrir. La définition de Durkheim pour l’analyse : « C’est le 
chemin initiatique où on amène l’autre au seuil de son mystère ». C’est la clé ! Il te 
fallait liquider les anciennes choses avec le sécateur, qui ne sont plus utiles. Donc cela te 
prépare le chemin de la découverte du mystère en toi. M♀, ton rêve. 

* * *  

M♀ 

Je n’ai pas de rêve. Je ne m’en souviens plus.  

Il faut écrire ton rêve.  

Dans la nuit je pense plutôt ce que je vis dans la journée.  

P♀, ton rêve ! 

* * *  

P♀ 

Tu vas me dire vraiment ce que tu en penses, devant témoins. 

Je promets. Je le ferai avec tout mon cœur. En plus je dis toujours ce que je pense.  

J’ai assisté et participé à mon propre enterrement. J’ai pris une copie de moi comme une 
photo de Photoshop. Je me souviens des courbes de moi, que je connais très bien.  

Je dis déjà que ton enterrement est formidable car cela signifie la liquidation de quelque 
chose.  

Donc j’ai pris mon corps, mais c’était le corps d’une autre personne réduite comme une photo. 
Je l’ai placé dans un cercueil très large. Je ne sais pas, j’ai versé de l’eau. Pour moi c’était 
pour mieux conserver. J’ai fermé le couvercle. C’était dans la cuisine d’une maison que je ne 
connais pas. J’ai appelé mon mari pour lui dire qu’il faut sortir cela sur le balcon. Nous le 
prenons de chaque côté, nous passons dans une pièce avec un balcon. En allant vers le balcon 
mon mari lâche la poignée et le liquide se verse par terre. Et je me réveille. Je n’ai pas eu le 
temps pour faire une action ou une réaction. 

M♀ : Quel souvenir, quel sentiment quand l’eau s’est versée ? 

Justement je n’ai aucun souvenir. Je me souviens que cela m’a perturbé, car c’était pour moi 
important que le corps soit bien conservé dans le cercueil.  

Oui, mais ce n’est pas nécessaire de revenir au ventre maternel. Ce qui tombe c’est le 
liquide amniotique. ! 



O♀ : Surtout que le cercueil est large.  

Dans le ventre maternel, tu avais la possibilité de bouger. Impression que tu veux te 
défaire de ça, tu veux couper avec cette partie de toi, qui est restée dans le ventre 
maternel. Ton mari, c’est un homme, c’est lui qui laisse tomber le cercueil. C’est comme 
si ton initiation en tant que femme avec un homme, t’aide à devenir adulte.  

Donc ce n’est pas un rêve prémonitoire ? 

Non. C’est un bon rêve ! Cela montre aussi que tu étais confortable dans le ventre 
maternel.  

Je suis restée deux semaines de plus. En tout cas, c’est ce que ma mère disait.  

C’est un rêve merveilleux, car c’est le moment de couper le cordon et de sortir du ventre 
maternel.  

Est-ce lié à un sentiment de culpabilité vis à vis de maman ? 

Pour quelle raison ?  

Parce que je n’étais pas assez présente. En tout cas c’est ce qu’elle disait. J’étais enfant 
unique, ils ont mis dix ans à me concevoir. Eux aussi sont des enfants uniques, donc peu de 
proches autour d’eux. C’est vrai qu’en étant ici, ces dernières années, elle ne pouvait plus 
venir car elle ne se sentait pas assez bien, moi je ne pouvais pas l’accompagner. Depuis la 
naissance de mon dernier enfant, c’est vrai que je ne venais pas souvent, donc elle me blâmait. 
J’ai eu un rêve prémonitoire. Je l’ai vu se préparer pour aller quelque part. Elle me dit qu’elle 
va dans l’appartement qu’elle a loué, juste comme ça. Et je n’ai pas eu le courage de voir cela 
de mes propres yeux.  

Qu’est devenu ta mère ? 

Cela s’est passé très vite. Elle s’est retrouvée à l’hôpital et le diagnostic était contradictoire. 
Elle est revenue à la maison, mais ne tenait pas debout. En deux jours elle a commencé à 
perdre les pédales, elle ne reconnaissait plus personne. Ensuite elle est devenue inconsciente. 
c’est à ce moment que j’ai quitté mon travail pour intégrer la société. Quelque part cela m’a 
servi de justification. En vérité je n’avais pas le courage de voir ça. J’ai embauché deux 
infirmières spécialisées pour rester avec elles 24 heures sur 24. J’ai compris que cela arrivait, 
j’avais peur que cela arrive trop vite. J’ai fait venir un prêtre pour qu’il fasse un office russe : 
soit le dieu prend la personne, soit la personne revient à elle. Il m’a dit que c’était la première 
fois qu’il pratiquait cet office avec une personne inconsciente, mais son for intérieur lui disait 
qu’elle entendait tout. Pendant l’office un pigeon blanc est venu à la fenêtre, il pense que 
c’était l’âme de sa mère. Le lendemain elle est partie, juste le temps que les infirmières 
s’absentent pour faire un thé. Evidemment je suis venue pour l’enterrement et je n’arrivais pas 
à la reconnaître. En moi c’était une farce et elle était cachée derrière un rideau et il y avait une 
poupée dans le cercueil. Mais de profil c’était bien ma mère. C’était une très rude expérience, 
il y aura deux ans le 14 novembre. En plus il n’y avait plus de place dans le cimetière, c’était 
sa dernière volonté. Finalement ils ont ouvert la tombe de ma grand-mère pour y ajouter ma 
mère. Je pense que j’ai bien fait. J’ai encore un chemin à faire pour me faire pardonner. Je 
n’ai pas pu voir ma mère mourir.  

Je te comprends, car je suis aussi enfant unique. 

M♀ : Quand ta mère allait bien, tu n’avais jamais le besoin très fort de la voir, quand elle ne 
pouvait plus venir ? 

Voir ma mère oui, mais mettre les pieds là-bas c’était une rude épreuve. Sur le plan logistique 
aller là-bas était très cauchemardesque. Je voulais vraiment voir ma mère, mais je ne voulais 



pas subir son protectionnisme, qui était assez obsessionnel. 

M♀ : Dans ta tête ou la vérité ? 

C’est la vérité !  

C’est fini l’histoire d’être une fille unique, tu es mère de tes enfants. Et tu es une adulte. 
S♀, ton rêve ! 

* * *  

S♀ 

J’ai peu de souvenir. Je suis rentré des Etats-Unis début septembre. Je sentais que j’étais 
rejetée. Une sorte de complot entre lui et sa femme. C’est comme ça que je le vivais. 
Tellement d’indifférence de leur part que je me mettais à les cogner sur le visage. Mais rien 
ne se passait, comme s’ils étaient des statuts. En fin de journée je traversais une forêt. Puis je 
vivais la même situation avec mon ex compagnon et la personne vers laquelle il se tournait 
lors de la séparation. Je les cognais. Rien ne se passait. Ils ne m’entendaient pas car trop 
préoccupés par leur vie. Donc sentiment de frustration et de honte vis à vis de mon fils. 

H♂ : Tu leur cognais dessus ou les appelais à l’aide ? 

Je les frappais, c’est comme si j’avais un besoin intérieur très fort d’être entendue, d’être vue, 
d’être comprise. Mais j’étais rejetée. Je les frappais pour essayer de faire ressortir quelque 
chose d’eux. Mais j’avais une sensation d’impuissance. De ne pas avoir le droit d’exister. En 
fait c’étaient deux couples. Ce rêve m’a étonné après avoir passé un mois aux USA avec mon 
fils et ma belle fille. J’étais contente d’être là-bas en famille. 

C’est un rêve de conflit, de souffrance. Qu’est-ce qui peut te persécuter ?  

Depuis le 10 août j’ai reçu tellement de lettres de mes frères, avec de l’intimidation, du 
harcèlement.  

P♀ : Pourquoi ?  

Parce que nous sommes en indivision familiale. Mais je ne peux pas répondre à de telles 
horreurs. Tout ce qui est écrit, sort d’un cerveau malade. C’est une énorme souffrance. 
Intérieurement je ne sais pas quoi faire.  

H♂ : Montres tu les emails à ton fils ? 

Je lui en ai parlé un peu. Quand je suis arrivée là-bas, mon fils était proche d’un burn out, 
donc il était en arrêt de travail. Mon frère cadet voulait s’attaquer à mon fils, sur sa carrière 
professionnelle. Il y avait des chantages horribles. 

N♀ : Mais dans le rêve tu cognais ton fils, pas ton frère.  

Elle tape parce qu’elle n’est pas entendue.  

N♀ : Je comprends. Mais votre fils ne peut pas deviner. Donc pour être entendue, il faut aussi 
ouvrir un peu la porte.  

Par la suite, après mon arrivée, j’ai dit quelques mots.  

Je pense que le rêve fait émerger des conflits d’époques différentes, comme si le conflit 
avait toujours été présent. Ex compagnon c’est un ancien conflit. Le sens de ton angoisse 
c’est la persécution de ne pas être entendue et comprise. C’est crier dans le désert.  

Le conflit à l’intérieur peut remonter à l’âge de 4 ans quand ma mère m’a déposé à 
l’orphelinat, que je hurlais et que personne ne m’entendait. A ce moment j’ai été séparée de 



mes frères. Et maintenant mes deux frères se liguent contre moi, alors que mon frère cadet 
était mon meilleur allié. Mon frère aîné, un pervers, a réussi à se le mettre dans la poche. 

C’est ça ! Toute ta vie est bouleversée par quelque chose de très profond.  

Je suis restée deux ans dans l’orphelinat. Mon père venait de partir en Argentine. Pour un 
enfant de quatre ans, le temps est très long. J’ai été éjectée de la famille. En plus ma mère 
s’est sauvée par derrière quand elle m’a dépose.  

M♀ : Comment te l’a-t-elle expliqué après ? 

Elle ne l’explique pas. Je n’ai jamais compris. Je pense qu’elle est tout simplement pas 
maternelle.  

F♀ : Et avec tes frères ?  

Pour mon frère aîné elle a eu beaucoup plus d’affection. Ma mère a été enfant unique et son 
père aurait voulu avoir un garçon. Donc elle n’a pas appris à être mère.  

M♀ : Le seul enfant pour qui elle ressentait quelque chose, était pervers.  

Il est pervers !  

Pourquoi as-tu été mise à l’orphelinat ? 

H♂ : A cause du départ de ton père ?  

F♀ : Tu n’as jamais questionné ta mère ? 

Si, mais elle ne me répond pas ou elle répond à côté.  

Donc c’est ta mère qui ne répond pas.  

P♀ : C’est la réponse que tu cherches. 

Tu déplaces l’agressivité vers ton fils et sa femme, vers ton ex compagnon.  

Souvent dans ma vie la personne en face ne comprend pas ce qui se passe à l’intérieur.  

P♀ : J’étais dans une position opposée, moi j’étais surprotégée, toi tu étais abandonnée.  

H♂ : Depuis longtemps tu cherches à remettre les choses en ordre, de rectifier toute cette 
pagaille. Et tu le fais aussi pour tes enfants, pour qu’ils soient le plus sains possible.  

Oui, je n’ai pas envie de leur passer mon bagage.  

H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

J’ai juste une image. Je fais tout un parcours. Il faut faire un parcours pour un 
« détripatouillage ». C’est remettre de l’ordre. C’est défaire un désordre.  

N♀ : Quel sentiment avais tu ? 

Je sens comme une menace dans le rêve. 

Oui, comme une menace indéfinie. Le sens de ce rêve serait de trouver l’origine de ce 
sentiment de menace.  

Oui, faire un parcours pour mettre les choses en ordre. P♂, ton rêve ! 

* * *  



P♂ 

C’est lié à mon histoire familiale. Ce n’est pas le rêve, c’est la réalité. Ma mère est décédée il 
y a près d’un an. J’ai souhaité que la famille, qui était séparée, se retrouve à ce moment-là. 
Maintenant je présente mon rêve. Je fais des travaux chez mon père, je suis sous l’évier de la 
cuisine. Mon père me dit que la réserve d’eau de l’évier ne fonctionne pas. C’est donc un 
évier spécial. Et il est prévu que ma sœur s’en occupe. Et cette réserve doit assurer une 
continuité en eau en cas de non alimentation par le circuit principal. C’est comme un réservoir 
de secours. Je constate que le bac n’est pas aligné, je le rectifie. C’est un rêve qu’on a travaillé 
avec Graciela. 

H♂ : C’est un rêve d’analyse ! Le travail de l’eau, c’est le travail entre ta conscience et ton 
inconscient. 

Oui, alimenter !  

Pour Graciela, c’est un rêve de bilan de situation. Il évoque le problème de communication avec 
mon père au sujet de ma mère. Cela vient d’un blocage qui passe par ma sœur. Je n’ai pas pu 
communiquer avec eux. Je suis face à deux personnes qui ont fait un transfert de responsabilité. 
Ni l’un, ni l’autre ne sont venus à la cérémonie, j’étais tout seul. J’ai voulu trouvé la brèche pour 
qu’ils soient en paix, j’ai apporté l’inconscient, l’eau, contaminée par le transfert de responsabilité. 
Christiane, ma sœur, et ma mère communiquaient à partir d’une violence, mon père à travers la 
culpabilité. J’ai proposé la paix. Et mon père, par le refus, continue à porter le fardeau de la 
culpabilité. La rectification représente ma proposition de paix. J’étais dans le désert. Je suis une 
complication pour mon père. Mais j’ai un devoir filial, au même titre que mon devoir d’évolution 
étrique. C’est tout ! 

Très bon rêve d’analyse ! Mettre les choses à sa place. Assumer sa place de celui qui 
apporte la paix, alors que tout le monde tourne le dos et fait un transfert de 
responsabilité. Et maintenant mon rêve. 

* * *  

Graciela 

Je suis dans un appartement d’un HLM, avec une mauvaise ambiance. Je trouve la 
chaise de mon père, avec le dossier cassé en trois parties. Comment pourrai-je 
reconstituer ce dossier et ne pas laisser de trace ? C’est comme un endroit que je ne 
connais pas.  

M♀ : N’est-ce pas la culpabilité par rapport à l’amour de ton père qui te regarde ? Cette 
chaise est le lien entre ton papa et toi. Elle est cassée, comme si tu avais la culpabilité de 
n’avoir pas pu veillé sur cet amour pour papa.  

Je suis dans une maison qui n’est pas la mienne. Qui a fait ça ? Je sais qu’il y a là des 
gens malveillants. Je suis fille unique, j’ai amené le fauteuil de mon père d’Argentine en 
France. 

M♀ : C’est pareil pour moi, j’ai la table de mon père. Elle était tellement importante pour 
moi. 

Si elle fait du bruit, c’est parce qu’elle a souffert dans l’avion. J’étais furieuse. 
Aujourd’hui, elle était là, ce qui n’est pas sa place.  

M♀ : C’est aussi ta protection. Tu te sens menacée dans ta protection. 

Ah oui. Je ne me sens pas protégée, c’est une sensation permanente. Je constate ma 



solitude. 

M♀ : Je comprends très bien, manque de protection.  

Comment supporter la personne qui va vivre avec moi, mais quoi faire avec cette 
personne ? 

M♀ : Même chose pour moi. 

S♀ : La chaise est sacrée. Elle représente la solidité qui n’est plus là, près de toi. On t’a brisé 
quelque chose.  

F♀ : Est-ce que tu ne t’en rends compte que maintenant, alors que cela a été tout le temps ? 

J’ai ramené ce fauteuil il y a quatre ans. 

S♀ : Il faut le faire réparer. 

Tu viens de dire le mot juste. Cela ne m’est jamais passé par la tête. Tu m’as donné la 
solution. C’est un rêve qui m’a beaucoup bouleversé, car je me suis réveillée mal.  

S♀ : Sentiment que ce lieu est un peu vulgaire, un peu misérable, là où tu as trouvé la chaise. 

Je sens tout cela.  

P♂ : C’est ta violence.  

S♀ : Tout cela peut être restauré.  

H♂ : Cela peut être prémonitoire, car la chaise est fragile. J’ai déjà vu des gens tomber par 
terre, car leur siège s’est cassé. 

Mon père faisait 1,97m. Il s’asseyait dessus. Et mon grand-père aussi. 

S♀ : Il faut un beau travail de restauration ! Je connais un spécialiste, une très bonne amie. 
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