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6 Les lumières de mes nuits

Introduction

Depuis la nuit des temps, les hommes sont fascinés et troublés par
leurs rêves et leurs messages énigmatiques. Cette même fascination
m’a conduit à prolonger le travail présenté en avril 2010 dans Le jour-
nal de mes nuits. Fin 1982, après dix années d’un sombre mariage, j’ai
tout à coup été libéré des tranquillisants, de l’alcool et du tabac qui
rendaient ma vie de famille et mon travail de médecin un peu plus
supportables. Je n’avais alors aucun souvenir de mes propres rêves.
Dix-huit mois plus tard, en mai 1984, les portes du rêve se sont ou-
vertes  devant  moi  et  j’ai  été  submergé  par  un  flot  ininterrompu
d’images impressionnantes. À l’évidence, tous ces rêves puisaient dans
un réservoir d’images étrangères à mes propres souvenirs et il me fal-
lait abandonner la notion freudienne de restes diurnes, c’est-à-dire de
rêves en relation avec les émotions, les désirs et les incidents des jour-
nées précédentes. Il  ne s’agissait pas davantage d’inventions de ma
part, des imaginations dont j’étais tout à fait incapable.

Dès le début, je me suis mis à écrire mes rêves en pensant qu’il
s’agissait d’une réaction passagère à dix années de vie tourmentées.
Par la suite, ce processus s’est prolongé et j’ai continué à noter mes
rêves dans des cahiers au nom prédestiné, Clairefontaine. Rétrospecti-
vement, il s’agit de l’aventure la plus étonnante qui m’a été donnée de
vivre.  Le rêve est  le  fruit  d’une source intérieure  qui  mérite  toute
notre  attention  et  évoque  irrésistiblement  la  mythique  fontaine  de
Jouvence 1. Ses eaux sont parfois sombres, angoissantes, tumultueuses,
et parfois limpides, lumineuses et réconfortantes. Le rêve balaye tout
1.  Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont,
1969 et 2000.
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le  spectre  des  activités  humaines  physiques,  intellectuelles  et  spiri-
tuelles, depuis les problèmes personnels et familiaux de l’inconscient
personnel jusqu’aux images mythiques de l’inconscient profond. Im-
prévisible, le rêve est un phénomène tout à fait autonome qui ne se
laisse ni manipuler, ni enfermer dans une théorie scientifique. Ses eaux
vives sont capables de bousculer et d’emporter n’importe quel indivi-
du, pour le meilleur et pour le pire, vers les rivages inexplorés d’un
monde intérieur illimité et transcendant :

« Fiez-vous à vos rêves, car en eux est cachée la porte de l’Éterni-
té 2. » Khalil Gibran.

Comprendre tous ces rêves était un véritable défi. Pendant des mil-
liers d’années, le rêve avait été considéré comme la manifestation d’un
univers invisible qui entoure l’homme de toutes parts, peuplé de créa-
tures étranges, d’anges et de démons. Ce domaine était réservé aux
prêtres, aux chamans et aux marabouts de tout poil qui, après une pé-
riode initiatique, interprétaient les rêves, guérissaient les malades et
prédisaient l’avenir. Dans notre civilisation occidentale, l’Église catho-
lique s’est fermement opposée à ces pratiques ancestrales, jusqu’à ce
que la psychanalyse et la neurobiologie révolutionnent notre concep-
tion du rêve au XXe siècle.

À la faculté de médecine, notre formation en physiologie, en psy-
chologie et en psychiatrie est rudimentaire. Un jour, voulant profiter
de l’expérience d’un ami psychiatre, je lui ai raconté quelques-uns de
mes rêves, mais il ne m’en a rien dit et il a pensé que j’étais malade.
Par chance, je connaissais les travaux de Michel Jouvet 3 sur le som-
meil paradoxal et la physiologie du rêve. Il est maintenant acquis que
le  rêve  se  produit  au  cours  du sommeil  paradoxal,  un phénomène
étonnant qui existe chez tous les mammifères et les oiseaux depuis des
centaines de millions d’années. Pendant ce sommeil très profond, ré-

2.  Khalil Gibran, Le Prophète, Casterman, 1980, page 80.
3.  Michel Jouvet, Le Sommeil et le Rêve, Odile Jacob, 2000.
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fractaire au réveil, des processus neurobiologiques spécialisés isolent le
cerveau, mettent le cortex en éveil et un circuit neuronal spécifique
paralyse la motricité, empêchant le rêveur de courir quand il court
dans son rêve. La neurobiologie a fourni, depuis plus de 40 ans, assez
de preuves pour affirmer que le rêve ne se produit pas pendant des
phases de sommeil léger ou de sommeil lent, mais bien pendant le
sommeil paradoxal. Si le rêve se déroulait pendant d’autres phases du
sommeil, le rêveur bougerait dans tous les sens. L’attitude réductrice
actuelle,  soi-disant  scientifique,  consiste  à  ignorer  cette  corrélation
entre le sommeil paradoxal et le rêve. S’il est facile d’admettre que le
sommeil paradoxal est une fonction neurophysiologique à part entière,
sa  conséquence  indiscutable,  l’importance  du  rêve,  reste  contestée
parce qu’elle dérange. D’une façon générale, les médecins et les psy-
chanalystes refusent d’admettre que le rêve, ce phénomène très incohé-
rent en apparence, est le seul résultat objectif d’un processus physiolo-
gique rythmique complexe et qu’il peut avoir un sens et une fonction
importante, ou même vitale.

La neurobiologie est formelle, sans sommeil paradoxal, il n’y a pas
de souvenirs de rêves structurés et différenciés, tout au plus de vagues
images qui ne méritent pas le nom de rêve. Ce phénomène naturel a
nécessairement un but, mais l’étude du sommeil paradoxal en labora-
toire  ne  permet  ni  de  connaître  son  utilité,  ni  de  comprendre  les
rêves : on n’apprend pas le chinois en étudiant le cerveau d’un Chi-
nois. En période de croissance, le rêve semble participer à la program-
mation des fonctions primaires du système nerveux central. Plus tard,
il s’agirait d’un mode de réparation du système psychique et d’équili-
brage de ses différentes fonctions instinctives, innées ou acquises, de
ses conditionnements familiaux, culturels et environnementaux. Pour
Michel Jouvet, le rêve protège et développe l’individualité face à la
pression de la collectivité, c’est l’unité de l’être face au groupe.



INTRODUCTION 9

À la même époque, je connaissais aussi des ouvrages de S. Freud 4

et de C. G. Jung 5 avec leurs conceptions respectives du rêve et de l’in-
conscient. La psychanalyse freudienne considère chaque rêve comme
l’expression d’une pulsion infantile refoulée, inconsciente, travestie par
des images empruntées aux journées précédentes, les restes diurnes.
Avec Jung, nous découvrons les notions de complexe, de compensa-
tion, de projection et d’individuation, avec trois grandes catégories de
rêves : ceux de l’inconscient personnel, ceux de l’inconscient collectif
et ceux de l’inconscient profond, mythique. Ces conceptions se com-
plètent et reflètent la complexité, l’obscurité et l’ambivalence de la na-
ture humaine, déchirée entre sa capacité innée à faire le mal et sa re-
cherche du beau, du bon et du bien. Incontestablement tout homme
porte en lui un ange et un démon, et le démon cherche toujours à pas-
ser pour un ange.

Avec S. Freud, les démons qui peuplaient l’univers invisible de nos
ancêtres sont réintégrés dans l’homme lui-même. Le « Ça » freudien
est un réservoir inconscient de pulsions infantiles sexuelles et agres-
sives refoulées, assez semblable à la notion biblique de péché originel.
Selon Freud, ce mal est  profondément enfoui  dès la  petite  enfance
dans la psyché humaine inconsciente, sans que l’on puisse en connaître
l’origine ultime et la façon de l’éradiquer. Alors de nombreux indivi-
dus  se  servent  de  la  religion  et  des  grands  idéaux  comme  le
communisme pour dissimuler ou justifier leurs crimes en rapport avec
ces pulsions inconscientes. Ils agissent comme ces malades alcooliques
qui maltraitent leur famille et exhibent fièrement leur carte de don-
neur de sang dans les bistrots en disant : « Moi monsieur, je sauve des
vies ! » Une belle façade s’accompagne souvent d’une arrière-cour pi-
toyable et, comme le dit Jung, « la sentimentalité est la superstructure

4.  Sigmund  Freud,  Le  rêve  et  son  interprétation,  Traduction  française  1925,
Gallimard, 1989.
5.  Carl Gustav Jung, Ma Vie, souvenirs, rêves et pensées, Gallimard, 1967.



10 Les lumières de mes nuits

de la brutalité 6 ».
Pour C. G. Jung, les rêves extériorisent dans un langage imagé nos

« complexes », c’est-à-dire les facteurs inconscients qui dominent notre
personnalité à notre insu, exactement comme les dieux, les anges, les
démons ou les planètes de nos ancêtres. Au-delà du rôle révélateur de
ces dynamismes inconscients, le rêve dirige une transformation et une
croissance  de  la  psyché  à  partir  de  ses  ressources  profondes,  c’est
« l’individuation ».  Il  devient alors  cette  mythique fontaine de  Jou-
vence, source de vie intérieure et de lumière qui entrouvre une porte
sur l’éternité : c’est une question centrale dans ce livre.

Contrairement à ce qui se dit dans certaines églises, le rêve n’est
pas inspiré par des démons pour tromper les hommes. Dans la Bible,
les rêves sont toujours des manifestations divines et des expressions de
la volonté de Dieu. Aucun personnage biblique n’est entraîné au mal
par ses propres rêves. D’autre part, le rêve ne peut pas être influencé
et manipulé par des individus mal intentionnés, si ce n’est sous l’effet
de drogues. En revanche, notre capacité d’analyse est souvent prise en
défaut et elle peut nous conduire à des contre-sens et à de très mau-
vaises décisions. Quand un rêve me demande de me débarrasser d’une
personne  dangereuse,  je  dois  le  faire  en  moi,  une  fonction  de  ma
propre psyché doit être éliminée.

Ce nouveau récit suit mes trois ouvrages précédents consacrés aux
rêves et à la médecine.  Sommeil et rêves, paru en 2003 aux éditions
Ellébore, présente mes premières années d’études sur le rêve sous un
angle historique, médical et analytique. Sur le plan historique, le rêve
a joué un très grand rôle dans toutes les civilisations qui nous ont pré-
cédées 7.  Dans  la  Bible,  il  joue  également  un  rôle  essentiel  à  des
moments clé de l’histoire du peuple juif avec des rêves initiatiques et
cosmiques comme ceux de Jacob et de Joseph dans le livre de la Ge-
6.  Carl Gustav Jung, L’Âme et la Vie, Livre de Poche, 1995.
7.  Roger Caillois et Gustave E. von Grünebaum, Le rêve et les sociétés humaines,
Gallimard, 1967.
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nèse, ou encore le grand rêve  du roi Nabuchodonosor 8, le « Colosse
aux pieds d’argile ». De même, on retrouve aux origines du christia-
nisme  de  grands  rêves  « a  Deo  missa  –  donnés  par  Dieu »  dont
l’influence a été décisive. Notre civilisation occidentale est en partie
fondée sur de tels rêves et le destin de l’humanité a été annoncé de la
même façon 9.

Par la suite, pendant plus d’un millénaire, le rêve a été considéré
comme un phénomène suspect ou même diabolique, l’Église catholique
associant son interprétation à l’occultisme, à la magie et à la divina-
tion.  Pendant  cette  longue  période,  le  rêve  a  joué  un  rôle  très
marginal, même si des personnages remarquables comme Descartes et
des  scientifiques  témoignent  de son importance.  Il  a  fallu  attendre
Freud au  XXe siècle pour en parler un peu plus librement. Jusqu’en
1992  en  France,  l’article  R.34  du  Code  Napoléon  punissait  « de
l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe […] les gens
qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes ».
Le nouveau Code pénal a supprimé cet article et aujourd’hui plus rien
ne s’oppose à l’étude des rêves. Seul « le fait d’obtenir la remise de
sommes d’argent en persuadant des hommes crédules de ses pouvoirs
divinatoires » constitue une escroquerie.

Sommeil et rêves aborde aussi la question de l’analyse des rêves et
de l’apport de Jung à ce sujet. Pour Freud, le rêve est une soupape de
sécurité  qui  libère  de  façon  voilée  des  pulsions  psychiques  incons-
cientes incompatibles avec la vie réelle. Pour Jung, le rêve a d’autres
fonctions très importantes avec les notions de complexe, de projection,
de compensation et d’individuation. Dans une interprétation « sur le
plan du sujet », chaque personnage d’un rêve représente un aspect du
rêveur lui-même : si je rêve de ma mère, elle représente mon complexe
maternel,  ma propre fonction maternelle héritée de mon environne-

8.  Livre de Daniel 2, 31 et suivants.
9.  En revanche, quand Martin Luther King prononce son discours J’ai fait un rêve
en 1963, il ne s’agit pas d’une volonté transcendante qui s’est imposée à lui dans un
rêve, mais d’un projet de l’ego auquel il prétend donner une dimension surnaturelle.
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ment familial et culturel. Les rêves nous révèlent nos complexes, ces
dynamismes inconscients  qui  gouvernent notre personnalité  à notre
insu, et les rêves compensateurs nous montrent ce que nous ne voulons
pas voir de nous-même. Quand nous avons une trop bonne opinion de
nous, les rêves dévoilent le revers de la médaille, ce mal en nous que
nous voulons ignorer. On appelle souvent cela des peurs, ce qui n’a
aucun  sens.  Ces  images  parfois  terribles  génèrent  cette  résistance,
cette répulsion vis-à-vis des rêves et de l’inconscient dont Freud nous
parle.

Pour Jung, la découverte de l’inconscient personnel avec ses fonc-
tions,  ses  complexes  et  ses  projections  est  une  première  étape
essentielle. Ensuite, les rêves extériorisent des couches de plus en plus
profondes de la psyché inconsciente et ils ont un rôle informateur et
compensateur vis-à-vis de l’esprit de famille, de la collectivité et par-
fois  de  l’humanité  toute  entière.  Tout  se  passe  comme  si  le  rêve
donnait accès à un domaine psychique beaucoup plus vaste et secret,
l’inconscient collectif et l’inconscient profond, aux limites insondables,
qui rassemble la mémoire collective de toute l’humanité et ses racines
psychiques les plus profondes, les archétypes.

Sommeil et rêves aborde encore la relation du rêve avec les mala-
dies et sa fonction de guérison. Dès les années 1980, en interrogeant
mes  patients  à  propos  de  leurs  rêves,  j’ai  été  stupéfait.  Un  bon
nombre d’entre eux me racontaient des rêves très significatifs qui asso-
ciaient  leurs  maladies  organiques  à  des  situations  psychiques  très
particulières. L’un d’eux, professeur d’éducation physique, vivait une
relation  affective  insupportable  et  il  souffrait  de  violentes  crises
d’arythmies.  Dans  ses  rêves  récurrents,  il  tentait  désespérément de
s’échapper d’immeubles en feu. Il se réveillait terrifié au milieu de la
nuit et son cœur battait à 160 pulsations par minute. Dans le passé on
chassait les démons, c’est-à-dire les complexes, pour guérir  les ma-
lades.  La  médecine  antique  était  pratiquée  dans  des  temples
d’incubations où les prêtres interprétaient les rêves des malades. Pen-
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dant cinq ou dix mille ans d’histoire de l’humanité, le rêve a eu cette
fonction  thérapeutique  et  l’incubation  est  encore  pratiquée  de  nos
jours. Aujourd’hui, notre médecine moderne méprise toutes ces pra-
tiques,  elle  ignore  les  racines  inconscientes  de  nos  maux et  nie  la
fonction thérapeutique des rêves.

Enfin, l’exercice de la médecine générale conduit à une expérience
du rêve plus complète que celle des psychanalystes, qui sont rarement
présents au chevet d’un mourant. On peut recueillir les témoignages
de personnes très proches de la mort et incontestablement, il se pro-
duit alors une brèche dans la muraille invisible qui sépare le monde
des vivants et celui des défunts. Une relation fragile, éphémère, semble
s’établir. Les défunts s’y manifestent comme s’ils étaient bien vivants
et comme si le temps était venu pour eux d’accueillir de nouveaux ve-
nus. C’est ainsi qu’un beau matin Suzanne, patiente très âgée, veuve
depuis des années, se précipite chez son fils en lui disant :  « Viens
vite ! Ton père est revenu ! » En fait c’est l’inverse, son mari défunt se
manifeste à elle parce qu’elle va bientôt le rejoindre dans l’au-delà. De
même, Marius, seul depuis quelques années, me raconte un jour qu’il
vient de bavarder avec sa belle sœur défunte et il  me dit avec un
grand  sourire :  « Je  lui  ai  parlé  comme  je  vous  parle ! »  Ce  vieil
homme était tout heureux d’avoir reçu un signe de l’au-delà.

Les rêves réservent bien des surprises, bonnes ou mauvaises, à ceux
qui s’imaginent que tout s’arrête avec la mort biologique et ignorent
ces témoignages de fin de vie. L’une de mes patientes a eu, en rêve,
une conversation très drôle avec sa mère défunte. Tout d’abord, trois
jours après le décès de sa mère, en circulant en voiture elle sent une
odeur de rose. Alors elle se dit : « Tiens, ça signifie que ma mère est
au paradis, mais au bout de trois jours, comment est-ce possible ? » Et
la réponse à cette question surprenante lui est donnée six mois plus
tard. Dans un rêve, elle rencontre enfin sa mère défunte et elle lui de-
mande : « Mais alors, tu étais au paradis au bout de trois jours ? » Et
sa mère lui répond : « Tu sais bien qu’au Ciel, le temps n’existe pas ! »
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Comme Marius, cette femme était heureuse, en paix après un tel mes-
sage.

Dans de tels rêves tout se passe comme si l’existence des défunts se
prolongeait dans un au-delà qui nous échappe, un univers spatio-tem-
porel inaccessible d’où ils se manifestent parfois rajeunis et en bonne
santé, guéris de leurs infirmités. Une nuit, j’ai rêvé de mon grand-père
paternel,  décédé  une quinzaine  d’années  auparavant.  Je  savais  très
bien qu’il était mort, mais je le voyais en pleine forme raconter à des
inconnus « qu’il venait de passer un week-end merveilleux de randon-
née  dans  les  Vosges ».  Toujours  en  rêve,  j’ai  voulu  aller  lui  dire
bonjour, mais il m’a fait signe de m’éloigner, et j’ai compris que les vi-
vants ne doivent pas tenter de communiquer avec les défunts.  Peu
après, ma sœur m’a confirmé que notre grand-père aimait les Vosges
et la randonnée.

D’autres témoignages beaucoup plus inquiétants montrent certaines
personnes précipitées dans un enfer ou un monde de démons. Tout
cela s’accorde avec ce que les peuples primitifs disaient à propos des
rêves et des défunts 10, tout ce que notre matérialisme scientifique pré-
sente  aujourd’hui  comme  des  croyances  stupides.  Il  s’agit  de  la
fonction transcendante du rêve, qui se heurte à une résistance de la
conscience moderne à la spiritualité et à la transcendance. Notre ma-
térialisme  et  notre  athéisme  imposent  des  limites  intolérables  à  la
psyché humaine ; les psychotropes bloquent les rêves et privent les per-
sonnes  âgées  de  ces  expériences  au  voisinage  de  la  mort.
Malheureusement, avec ce livre, j’en avais déjà trop dit en présentant
le rêve sous ces aspects historiques, médicaux et empiriques. En méde-
cine, en dépit des travaux des psychanalystes et de Michel Jouvet, le
rêve est présenté comme d’un phénomène psychique incohérent et sans
aucun intérêt, ce qui est d’ailleurs en partie vrai.

10.  Maya Burger, Rêves, visions révélatrices – ouvrage collectif, Peter Lang, 2003.
Roger Caillois et Gustave E. von Grünebaum,  Le rêve et les sociétés humaines,
ouvrage collectif, Gallimard, 1967.
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Publié en 2005, L’échec de la médecine occidentale  est un travail
soigneusement documenté qui inscrit le rêve dans une critique plus gé-
nérale de la médecine moderne. Pendant sa rédaction, mon rêve n° 48
m’a imposé de ne faire « aucune concession » à cette médecine ! Cette
critique est délicate, car elle engendre un profond sentiment d’insécu-
rité :  Quels  échecs  de  la  médecine ?  Comment  vivre  sans  faire
confiance aux médecins ? Des milliers de laboratoires ultramodernes
ne cherchent-ils  pas  les  meilleures  méthodes pour nous protéger et
nous soulager de nos maladies ? Eh bien non, il faut se rendre à l’évi-
dence, les magnifiques résultats promis par la médecine triomphante
des années 1960 se font toujours attendre. Cinquante ans plus tard, on
n’ose même plus envisager la guérison des maladies infectieuses, car-
dio-vasculaires,  neuro-dégénératives,  psychiatriques  ou  des  cancers.
Comme en 1960, une revue récente titre  Bientôt un vaccin contre le
cancer. Au début de l’épidémie de Sida, les scientifiques promettaient
un vaccin dans un délai de cinq ans. Trente ans plus tard, trente prix
Nobel de médecine plus tard, en dépit des progrès de la génétique et
de l’immunologie, ce vaccin n’a jamais vu le jour. Les thérapies gé-
niques  aussi  se  font  attendre,  discrètement  remplacées  par  de
nouvelles promesses fondées sur les immunothérapies. Alors la méde-
cine  n’ose  plus  parler  de  guérison  comme  avant,  elle  se  vante
seulement du nombre de jours de survie gagnés sur un cancer ou une
autre  pathologie  invalidante :  avec  une  injection  à  mille  euros  par
quinzaine, nous allons vivre et souffrir trois mois de plus, telle est la
réalité  sur  le  terrain.  Parallèlement,  des  maladies  autrefois  rares
comme le  diabète,  l’obésité,  les  cancers  ou la  maladie  d’Alzheimer
sont devenues, au XXe siècle, de véritables pandémies inexpliquées qui
touchent des millions de personnes de plus en plus jeunes. Impuissante
face aux maladies de notre époque, la médecine moderne n’en connaît
même pas les causes profondes et à défaut de guérisons, des traite-
ments  symptomatiques  très  coûteux,  toxiques  et  d’une  efficacité
incertaine sont prolongés à vie. Parmi les quarante derniers prix Nobel
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de médecine, il n’y a aucun traitement révolutionnaire comparable à
la pénicilline.

D’autre part, au cours du XXe siècle, de multiples observations ont
rappelé  l’importance  de  domaines  que  la  médecine  moderne  écarte
systématiquement de son champ de recherche. La découverte du som-
meil  paradoxal  prouve  que  le  rêve  est  lié  à  un  processus
neurobiologique  cyclique  dont  la  fonction  devait  être  étudiée.  Cela
n’est  jamais  fait,  malgré  des  exemples  de  guérisons  spectaculaires
comme ce sida en phase terminale de la page 29. Depuis la découverte
des hormones cérébrales et le prix Nobel de médecine 1977, il est ac-
quis  que  le  système  nerveux  central  contrôle  toutes  les  fonctions
physiologiques  périphériques 11.  Ces  hormones  représentent,  avec  le
système nerveux végétatif, les fondements d’une médecine psycho-so-
matique  que  l’Académie  refuse  systématiquement  de  prendre  en
compte. De la même façon, les rythmes biologiques et la chronobiolo-
gie sont ignorés et mis à l’écart, alors que toute la biologie et la vie
même sont basées sur des phénomènes cycliques.  La chronobiologie
nous dévoile les conséquences délétères des rythmes de vie accélérés et
désordonnés de nos sociétés occidentales 12. Enfin, la toxicologie, disci-
pline tout aussi essentielle que la bactériologie, est à peine évoquée au
cours des études de médecine, alors que les pathologies toxiques sont
de plus en plus fréquentes.

Personne ne confierait volontairement sa vie à un médecin privé de
formation dans ces quatre domaines essentiels, mais cela ne se sait
pas. Les maladies psycho-somatiques sont bien réelles, parfois décrites
dans  leurs  moindres  détails,  et  leurs  racines  profondes  sont  des
désordres inconscients qui s’accompagnent souvent de rêves significa-
tifs.  Toutes  les  situations  stressantes  induisent  des  modifications
neurovégétatives ou hormonales capables de déséquilibrer ou d’épuiser

11.  Roger Guillemin, Peptides in the Brain. The New Endocrinology of the Neuron,
Nobel Lecture, 8 Décembre 1977.
12.  Alain Reinberg,  Chronobiologie médicale et chronothérapeutique, Flammarion,
2003, et les travaux de Franz Halberg.
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l’une ou l’autre de nos grandes fonctions physiologiques. Dans le cas
du diabète type I, un stress intense et prolongé entraîne une hyper-
production de glucagon et de glucose qui épuise les cellules bêta char-
gées de la sécrétion d’insuline 13.

La chronobiologie et la toxicologie ne sont pas enseignées, de façon
à empêcher les  médecins  de diagnostiquer les  multiples  pathologies
liées au mode de vie, au travail de nuit, au bruit, aux radiations élec-
tromagnétiques,  à  la  pollution  atmosphérique,  aux  pesticides,  aux
médicaments, aux additifs alimentaires et à une multitude de produits
chimiques d’origine industrielle, agricole ou alimentaire. On oblige en-
suite  les  malades  à prouver  eux-mêmes devant les  tribunaux qu’ils
sont victimes de leur environnement ou de leur métier, ce qui leur est
presque toujours impossible.

Aucun mécanisme physiologique ne permet à l’homme de s’adapter
au travail de nuit, qui détruit sa santé physique, psychique, et sa vie
de famille. En Europe, les pesticides sont responsables de la dispari-
tion de 80 % des insectes. Ces molécules lipotropes et neurotoxiques
s’accumulent aussi dans le système nerveux de l’homme et favorisent,
des  années  plus  tard,  des  maladies  neurologiques  attribuées,  sans
l’ombre d’une preuve, au vieillissement.

Depuis plus d’un siècle, l’Académie, les facultés et l’administration
nous trompent et s’opposent sans aucune raison valable à l’enseigne-
ment de ces quatre domaines au cours des études de médecine.  De
cette façon les médecins sont privés de méthodes diagnostiques et thé-
rapeutiques essentielles. Ils ignorent les conséquences désastreuses du
bouleversement des rythmes biologiques, du stress de la vie moderne,
de la nocivité de l’environnement ou des médicaments, de la dispari-
tion  de  toutes  les  valeurs  morales  et  spirituelles.  Hypocrite,  la
médecine moderne se sert de la recherche et des statistiques comme
un ivrogne qui s’appuie contre un lampadaire au lieu d’y chercher la

13.  Voir  les  travaux  de  Roger  Unger  et  mon  livre  Tempête  sur  le  diabète,
Academia, octobre 2014.
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lumière. Elle feint d’ignorer que le mode de vie occidental est directe-
ment responsable de cancers et de très nombreuses maladies.

De plus, il y a trop d’expérimentations truquées au profit des labo-
ratoires, trop de désastres comme avec le Viox ou le Médiator. Dès le
début, les pharmacologues savaient que le Médiator était dérivé de la
dangereuse  famille  des  amphétamines,  mais  il  y  avait  énormément
d’argent à gagner.

Aussi L’échec de la médecine occidentale fait une revue de connais-
sances scientifiques et de disciplines négligées pendant les études de
médecine, méconnues du grand public et des médecins eux-mêmes. En
dépit des découvertes incontestables des chercheurs, la médecine mo-
derne  est  une  fausse  science  qui  se  limite  aux  aspects  les  plus
apparents des maladies, ignore délibérément leurs causes profondes et
ne parvient pas à les guérir. Comme pour Sommeil et rêves, une cen-
sure implacable est tombée sur ce livre et sans me prévenir, l’éditeur
l’a retiré de son catalogue.

Troisième volet de ce travail sur les rêves, la publication du Journal
de mes nuits par les éditions Robert Laffont en 2010 était tout à fait
inespérée.

Après  avoir  noté  consciencieusement  plus  de  dix  mille  rêves  en
vingt-cinq ans, j’en ai sélectionné et commenté environ trois cents par-
mi les plus marquants des quinze premières années de cet itinéraire
intérieur. Au milieu de nombreux rêves anodins, un grand rêve percu-
tant émerge parfois  des profondeurs de l’inconscient. Dans d’autres
cas, une suite de rêves éclaire peu à peu les différents aspects d’une
même  situation.  Ce  témoignage  très  personnel,  autobiographique,
illustre toutes ces années pendant lesquelles je me suis familiarisé avec
le  monde des rêves  et  avec le  processus  d’individuation dont parle
C.G. Jung.

Enfant, mon environnement familial n’a pas favorisé mon épanouis-
sement.  Étudiant,  je  me  suis  laissé  entraîner  dans  des  relations
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douteuses et un mariage raté dès le début sur tous les plans. Les dix
années suivantes m’ont entraîné dans une profonde régression affec-
tive,  intellectuelle  et  spirituelle,  à  tel  point  que  je  ne  savais  plus
vraiment qui j’étais. Une rencontre totalement imprévue, que je quali-
fie de miraculeuse, m’a sauvé in extremis de ce naufrage. En quarante-
huit heures, pas plus, sans aucun effort de ma part, j’ai été illuminé,
consolé, mis en sécurité, rebranché sur les fondements de ma person-
nalité, libéré de mes Gitanes sans filtres, de mes anxiolytiques et de
l’alcool qui me servaient de béquilles dans une vie de famille insensée.
La spiritualité chrétienne s’est imposée comme un nouveau système de
navigation sur le tableau de bord de ma voiture. Et comme si j’avais
fait le plein après une panne d’essence, j’ai commencé à reconstruire
ma vie sur de nouvelles bases, et j’ai ouvert les yeux sur la médecine
que je pratiquais.

Tout cela ne suffisait pas ! Dix-huit mois plus tard, l’irruption sou-
daine  des  rêves  dans  mon  monde  intérieur  a  été  dramatique,
comparable au « nettoyage des écuries du roi Augias », l’un des douze
travaux d’Hercule. Ce roi possédait des milliers de têtes de bétail et
ses  écuries n’avaient pas été nettoyées  pendant trente ans.  Hercule
réussit ce travail colossal en une seule journée en détournant les eaux
des fleuves Alphée et Pénée. Ce récit est une allégorie, une parabole à
propos d’une transformation psychique difficile à concevoir. Comme
pour une lessive il faut un lavage et un rinçage. Le premier fleuve,
sombre et tumultueux, vient décaper et emporter tout ce qui est sale,
il met la personnalité à nu. Le deuxième fleuve, plus clair et tran-
quille, purifie et suscite une nouvelle croissance psychique. Il en va de
même avec les rêves. Le grand nettoyage de l’ego avec ses complexes,
c’est-à-dire ses démons, est le prix à payer pour accéder à la source
d’eau claire, à la mythique fontaine de Jouvence.

Dans la mythologie, ce nettoyage est le prélude à une grande aven-
ture. Le roi Augias est l’un des argonautes qui accompagnent Jason à
la recherche de la Toison d’or. Comme le Graal au Moyen Âge ou la
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pierre philosophale des alchimistes, cette Toison est un vêtement sym-
bolique  qui  procure  la  royauté  et  l’éternité  à  celui  qui  saura  s’en
emparer.

De la même façon, dans l’Alchimie médiévale, la première étape de
l’œuvre est la nigredo, une dissolution de la conscience qui prépare sa
reconstruction et l’apparition de la « pierre philosophale ». Ce proces-
sus est aussi représenté par la transformation du plomb en or, c’est-à-
dire que la conscience pesante et obscure de l’homme ordinaire est
fondue, ramenée à une masse indifférenciée pour être purifiée, éclairée
et  transformée  en  une  conscience  spirituelle,  solaire,  inaltérable :
« Comme l’or au creuset, Il les a épurés14. »

Et dans le christianisme, le Christ évoque de la même transforma-
tion dans son entretien avec Nicodème 15 : « Jésus lui répondit : « En
vérité, en vérité, je te le dis : à moins de naître de nouveau, nul ne
peut voir le Royaume de Dieu. » Nicodème lui dit :  « Comment un
homme pourrait-il naître s’il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde
fois dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit : « En véri-
té, en vérité, je te le dis : nul, s’il ne naît d’eau et d’Esprit, ne peut
entrer dans le Royaume de Dieu. » Ce processus de mort et de renais-
sance  peut  survenir  à  l’improviste  ou  après  un  drame  comme un
divorce, une perte d’emploi, un cancer ou le décès d’un proche. C’est
aussi la folie du roi Nabuchodonosor, la maladie de Job, saint Paul
aveuglé sur le chemin de Damas, la vision bouleversante de saint Tho-
mas d’Aquin et la « nuit obscure » de saint Jean de la Croix. Chaque
fois que nous sommes plongés dans l’obscurité, une porte peut s’ouvrir
vers une lumière encore plus grande.

Dans mon cas, les vannes qui retenaient les eaux de l’inconscient,
c’est-à-dire les rêves, se sont ouvertes brusquement et le grand net-
toyage intérieur a duré plusieurs années.  L’inconscient se manifeste
tour à tour comme un torrent dévastateur ou comme une source d’eau

14.  Sagesse 3, 6.
15.  Jean 3, 1.
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claire et réconfortante après l’orage. La pénibilité de ce travail  ex-
plique pourquoi il est si mal connu. C’est un chemin étroit que les
psychanalystes évitent d’emprunter. Ils préfèrent la théorie psychana-
lytique  à  l’expérience  pratique  des  rêves.  Ils  pressentent  que  s’ils
poussent la porte de leurs propres rêves, ils vont d’abord découvrir
leur écurie personnelle et ils se disent : « Courage ! Fuyons ! Laissons
cela à d’autres ! » Ensuite leurs patients font de même et ils tournent
le dos à la « voie royale » indiquée par Freud.

Le travail sur les rêves commence souvent d’une façon très dissua-
sive, par une confrontation avec ce que Freud appelle le « Ça », un
petit bout de l’enfer, les pulsions les plus immorales et inavouables
d’un être humain. Dans la  Divine comédie, Dante descend lui aussi
tout au fond de l’enfer avant de remonter et d’accéder aux portes du
paradis, où il est accueilli par Béatrice 16. Nos démons personnels sont
bien cachés et pires que de simples instincts que nous pourrions maî-
triser.  Qui approche un cobra ou une bête  sauvage ?  Qui tire  une
harpie ou le diable par la queue sans se faire dévorer ? Freud nous dit
bien que ce problème est presque insurmontable. Jung ne nous donne
guère plus de clés pour guérir ce qu’il appelle pudiquement des com-
plexes. Le « Ça » freudien est le dragon gardien d’un trésor que seuls
les héros de la mythologie parviennent à terrasser,  ou encore saint
Georges  et  saint Michel.  Il  s’agit  bien d’exorciser  des  démons  très
puissants sur lesquels les religions actuelles n’ont plus aucun pouvoir
et qu’elles confient aux psychiatres avec leurs lobotomies, leurs élec-
trochocs et leurs camisoles chimiques.

La dangerosité de ces pathologies est impressionnante, comme cette
patiente qui a tué son mari, persuadée qu’il avait été remplacé par un
robot extraterrestre. Ses souvenirs d’enfance étaient très obscurs, vio-
lents,  et  elle  avait  sans  doute  été  abusée  ou  entraînée  dans  des
pratiques occultes. Dans ce cas on parle d’une dissociation post-trau-
matique,  et  sa  psyché  était  comme  possédée  par  ce  robot-démon

16.  Dante Alighieri, La divine comédie, Flammarion, 2010.
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qu’elle a projeté sur son mari.
Mes premières années de travail sur les rêves ont été laborieuses et

déroutantes,  faute d’appuis  solides  pour analyser une multitude de
rêves. J’avais besoin d’un psychanalyste à temps plein, ce qui était
tout à fait impossible et m’a souvent obligé à travailler seul. J’ai tra-
vaillé plusieurs années avec Étienne Perrot, qui se présentait comme le
continuateur de C.G. Jung en France, le fils spirituel qui avait « par-
achevé l’œuvre du père ». Impressionné par sa traduction du Yi-King,
je l’avais placé très haut dans mon échelle de valeur, mais il m’a fallu
déchanter. Mes rêves ont vigoureusement contesté notre relation et fi-
nalement, à Zürich, j’ai appris que Marie Louise von Franz était très
opposée à la démarche d’Étienne Perrot, dont l’alchimie se détournait
de la voie indiquée par Jung. Par la suite, j’ai travaillé quelques an-
nées à Zürich avec Barbara Davies, une analyste jungienne proche de
M.L. von Franz, qui m’a fait une excellente présentation de mon livre
Sommeil et rêves.

Le journal de mes nuits concerne la première grande période pen-
dant  laquelle  je  me suis  familiarisé  avec le  monde des  rêves  et  sa
richesse infinie. Une classification de ses trois cents rêves montre une
immense variété d’images et de thèmes souvent étrangers à ma propre
histoire : anima, mariage intérieur, animaux et vie instinctive, armes
et  guerre,  cahiers  de  rêves,  C.G. Jung,  christianisme  et  judaïsme,
Yi King, ciel et étoiles (rêves cosmiques), complexes et projections, dé-
mons  et  situations  inquiétantes,  chiffres,  eaux,  poissons,  mer  et
bateaux,  énergie  et  guerre  nucléaire,  extraterrestres,  feu,  Fin  du
monde et nouveau monde, incarnation et réincarnation, instruments
divers,  lumière  et  rayonnement,  médecine  et  rythmes  biologiques,
pierre (noire, ordinaire, météorite, incandescente…), richesse intérieure
(or  et  objets  de valeur),  musique,  le  temps,  la  mort,  l’immortalité
(transcendance), virilité et féminité.

D’après la psychiatrie, cette multiplicité entraîne un morcellement
de la personnalité, c’est-à-dire une psychose, et il faut la combattre
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avec des neuroleptiques. Ce que j’ai vécu est très différent, car mes
rêves les plus inquiétants ont toujours été compensés par d’autres plus
lumineux et encourageants. Cette alternance entre la carotte et le bâ-
ton  a  entretenu  un  processus  de  croissance  psychique  tout  à  fait
cohérent et l’obscurité a progressivement disparu, faisant place à une
richesse  intérieure  comme l’extraordinaire  source  de  pièces  d’or  de
mon rêve n° 66. À présent, tous ces thèmes oniriques se raccordent les
uns aux autres comme les branches d’un même arbre et l’ensemble
s’enracine dans mes plus lointains  souvenirs  d’enfance et  dans mes
toutes premières réflexions conscientes, à l’âge de six ou sept ans. De
cette façon, mon moi d’adulte reste connecté à mon enfance, l’adulte
que je suis peut regarder l’enfant que j’étais sans honte. Beaucoup
plus jeune, je pensais que la vie cachait un secret, un mystère qu’il me
fallait découvrir, et je pense l’avoir trouvé grâce aux rêves.

Il y avait des médecins dans ma famille, mon grand-père maternel,
mon oncle et ancien associé, ou encore ce grand-oncle farceur qui visi-
tait ses patients avec un cochon d’Inde dans sa poche de veste. Il y
avait  aussi la pharmacie de ma mère, avec ses médicaments et ses
clients. De son côté, mon père, ingénieur à l’hôpital, nous racontait
tout ce qu’il y voyait et je l’accompagnais parfois. Cet environnement
médical de mon enfance m’a rendu très méfiant et a largement in-
fluencé mon attitude personnelle vis-à-vis de la médecine.

Dans les années 2000, mon analyste Barbara Davies m’encourageait
à écrire, alors que je m’en sentais tout à fait incapable. Ma grand-
mère maternelle était professeur de français, mais je ne l’ai pas connue
et j’étais bien meilleur en maths, physique et chimie. Spontanément,
je préfère les activités manuelles, le bricolage, l’électronique, l’informa-
tique, le ski, la mer et les bateaux… Mais maintenant, quand je me
consacre à ce genre d’activité, des personnages oniriques comme Bar-
bara ou ma mère me reprochent de ne pas travailler et m’incitent à
écrire,  comme  ce  nouveau  livre  écrit  sous  la  pression  de  rêves.
D’ailleurs, personne ne présente de longues séries de rêves personnels
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comme je le fais. Tous mes précédents livres ont été annoncés par des
rêves, et cette fois il m’est dit que celui-ci sera le dernier, « juste avant
la Fin ».

En hébreux, le mot rêve a la même racine que le mot guérir 17, ce
qui correspond bien à cette fonction de guérison connue depuis la nuit
des temps. L’incubation pratiquée pendant des millénaires l’est encore
dans certaines tribus, et dans le  Livre de Job, on trouve ce passage
tout à fait significatif et soigneusement oublié des prêtres, des théolo-
giens et des médecins :

« À la vérité, Dieu parle une fois, même deux fois ; on n’y fait pas
attention ! En songe, dans des visions nocturnes, lorsqu’un profond
sommeil  s’empare  des  hommes,  lorsqu’ils  dorment  sur  leurs
couches, alors Il ouvre l’oreille des mortels, et met son sceau sur la
correction qu’Il leur inflige, pour détourner les gens de leurs agisse-
ments et protéger les puissants contre l’orgueil. Ainsi Il préserve
leur âme de la perdition et empêche leur vie de succomber sous le
glaive. » Job 33, 12-18.

C’est très simple, avec certains rêves on en prend « plein la figure »,
et cette « correction divine » est destinée à sauver nos âmes, à purifier
notre ego de ses démons, comme le nettoyage des écuries du roi Au-
gias. Dans la journée, notre moi conscient est absorbé par le monde
extérieur.  Sa  quête  inlassable  de  satisfactions  matérielles,  intellec-
tuelles et même spirituelles le conduit à toutes sortes d’excès. Le moi
conscient s’enfonce de plus en plus profondément dans le monde réel
pour y chercher un accomplissement ou même la Vérité. Ce faisant, il
perd sa relation avec la partie la plus subtile de sa psyché, l’âme, qui
seule le relie au monde spirituel.  La nuit, quand le monde extérieur
s’efface,  le  rêve caricature nos excès diurnes et la façon dont nous
sommes dominés par notre ego, notre intellect, nos complexes et nos
pulsions. Le rêve est incohérent parce que l’existence individuelle est
incohérente. Le rêve tente aussi de relier notre moi conscient à notre
17.  Sur leava.fr.
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âme.  Cette fonction de guérison psychique du rêve intervient à trois
niveaux : limiter et équilibrer notre vie matérielle, intellectuelle, mo-
rale et spirituelle – rétablir notre communication avec notre âme –
développer notre fonction transcendante.

Dans l’Église catholique, cette fonction salutaire du rêve est incom-
prise,  alors  on  prie  pour  chasser  les  mauvais  rêves,  comme  si  les
démons pouvaient nous entraîner au mal pendant la nuit : « Avant que
s’achève le jour, Dieu créateur de l’univers, ensembles nous vous de-
mandons que votre Amour veille  et  nous garde.  Que loin de nous
passent les songes et les fantasmes de la nuit. Gardez nos corps de
l’Ennemi, afin qu’ils ne soient pas souillés18. » En réalité, ces mauvais
rêves qui nous tourmentent la nuit signifient que des forces négatives
nous dominent et nous manipulent de jour à notre insu.

Il est normal d’avoir parfois des rêves troublés ou chaotiques, mais
quand cela devient la norme, ces rêves caricaturent une vie désordon-
née et agitée, inlassablement ils tentent de ramener le rêveur sur le
chemin d’une vie intérieure plus équilibrée : « Quand du nombre des
songes  viennent  beaucoup  d’absurdités  et  de  paroles,  alors  crains
Dieu19. » Même les croyants et les hommes d’église se retrouvent par-
fois dans cette situation. Leur conscience, totalement absorbée par le
monde réel,  les  livres et les traditions, tourne le dos à toute vraie
transcendance. Tous ces rêves représentent des messages d’alerte venus
de leur moi profond, pour lequel cette domination de l’ego, de l’intel-
lect et du monde réel est dangereuse ou même diabolique. Il s’agit là
d’une situation générale qui s’accompagne d’une perte d’âme, d’une
perte de sens, d’un vide existentiel angoissant, d’insatisfaction et de
maladies. Dans notre société matérialiste, l’absence de transcendance
est une maladie entretenue par les psychotropes, l’alcool, les drogues,
le sport et toutes sortes d’addictions, y compris scientifiques ou reli-
gieuses.

18.  Complies du dimanche.
19.  Ecclésiaste 5, 6 – Bible de Jérusalem.
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Dans  la Bible,  l’histoire  de  Job  illustre  cette  rupture  entre  la
conscience, l’âme et un monde céleste. Job y est décrit comme un
homme juste, vertueux, respectueux des traditions et de tous les com-
mandements. Mais quand Job parle de ses rêves, on découvre tout à
coup que son moi profond est malade :

« Quand j’imagine que mon lit me consolera, que ma couche enlève-
ra quelque peu de ma douleur, Tu m’effraies par des songes, Tu
m’épouvantes par des visions, de sorte que mon âme souhaite une
fin violente, préférant le trépas à ce corps misérable. » Job 7, 13-15.

Ce passage associe la maladie de Job à des rêves très angoissants.
Job pense que Dieu lui-même lui envoie ces songes, mais il ne les com-
prend pas. Ils signifient que la religiosité de Job, bien réelle et même
irréprochable, reste intellectuelle. Il lui manque un lien profond, une
expérience personnelle de l’âme et de la transcendance. Les traditions
et les lois ne lui donnent pas accès à la source d’eaux vives dont parle
le prophète Jérémie. C’est seulement à la fin du livre, avec sa guéri-
son, que cette relation devient effective quand Job dit :

« Oui, je me suis exprimé sur ce que je ne comprenais pas, sur des
choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas… Je
Te connaissais par ouï-dire ; mais maintenant je T’ai vu de mes
propres yeux. C’est pourquoi je me rétracte et me repens sur la
poussière et sur la cendre. » Job 42, 1-6.

L’histoire de Job n’est absolument pas celle d’un homme intègre ex-
posé à l’injustice de Dieu. Job est un croyant qui n’a pas trouvé la
source d’eaux vives et une vraie relation avec le monde spirituel. Job
connaît l’Éternel « par ouï-dire », c’est-à-dire à travers des livres et des
traditions qu’il respecte scrupuleusement. Il a une connaissance intel-
lectuelle des Écritures, mais il n’est pas en relation avec leur Source.
Quand ses tourments prennent fin, Job nous dit qu’il a « vu Dieu de
ses propres yeux », il a été transformé par une vision, un grand rêve
peut-être, ou encore un regard entièrement nouveau porté sur la Na-
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ture.
Beaucoup de personnes se croient, comme Job, proches de Dieu et

restent prisonnières de convictions intellectuelles basées sur les tradi-
tions et les Écritures,  sans avoir  rien vu « de leurs propres yeux ».
C’est  certainement  le  drame du  théologien  saint  Thomas  d’Aquin,
bouleversé par une grande révélation le 6 décembre 1273, et devenu
incapable de poursuivre l’écriture de sa Somme théologique :

« Quand il en revint, il dit à frère Réginald, son secrétaire : « La fin
de mon œuvre est venue – venit finis scripturae meae. » Et comme
l’ami insistait pour qu’il achevât du moins le grand travail de la
Somme théologique, il répondit : « Réginald, je ne puis plus ; tout ce
que j’ai écrit me semble maintenant comme de la paille. » Certains
chroniqueurs ont ajouté que Thomas aurait alors ordonné de brûler
sa Somme. » A.-D Sertillanges 20.

D’après saint Thomas, les connaissances humaines sont des abstrac-
tions  d’expériences  sensibles  et  matérielles,  et  il  ignore  d’autres
sources comme les rêves, les visions et l’Esprit « chargé de nous ensei-
gner toutes choses » :  « Nihil est in intellectu quod non sit prius in
sensu – Il n’est rien dans l’intelligence qui n’ait d’abord été dans les
sens 21. » La foi de saint Thomas est une construction intellectuelle ba-
sée sur le  monde réel  et  les  Écritures.  Il  met  la  foi  en équations,
identifie l’âme à l’intellect et ne lui reconnaît pas sa fonction de rela-
tion avec le monde spirituel. L’homme est une créature raisonnable
qui découvre Dieu d’une façon rationnelle, au moyen de son intelli-
gence.

Aussi  l’expérience  de  saint  Thomas est  tragique,  parce  qu’en
quelques instants, toutes ses certitudes sont renversées par une révéla-
tion ou une vision, un phénomène irrationnel dont il niait la valeur. Il
a  été  brutalement  dissocié  par  une  expérience  mystique  imprévue,

20.  Selon  ses  premiers  biographes  et  Antonin  Gilbert  Sertillanges,  O. P.,  Saint
Thomas d’Aquin, 1226-1274, E. Flammarion éditeur, 1931.
21.  Thomas d’Aquin, De veritate, Questio 2, art. 3, argumentum 19.
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traumatisante, incommunicable, qui l’a rendu incapable de poursuivre
l’écriture  de  sa  Somme  théologique.  Comme  Job,  saint  Thomas
d’Aquin a vu  « de ses propres yeux », c’est-à-dire avec les yeux de
l’âme, et tout à coup ses développements théologiques ont perdu toute
leur valeur : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir
caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-
petits 22. »  Job  a  été  sauvé  parce  qu’il  a  été  endurant  devant
l’épreuve23.  En  revanche,  saint  Thomas  a  été  anéanti,  incapable
d’écrire, d’enseigner et de transmettre son expérience intérieure jus-
qu’à sa mort prématurée l’année suivante, à cinquante ans.

Le simple bon sens oblige à prendre du recul sur l’œuvre de saint
Thomas comme il l’a fait lui-même. Après son décès, cette œuvre a
été critiquée et condamnée avant d’être reprise,  cinquante ans plus
tard, dans l’enseignement de l’Église. Les mêmes causes produisant les
mêmes effets, l’Église s’expose au même effondrement que saint Tho-
mas. Le rêve n° 41 « Profondeurs angoissantes » représente ce danger
d’une confrontation avec un monde inconnu d’une façon un peu diffé-
rente.

Le prophète Jérémie reprochait d’une autre façon au peuple juif
l’importance exagérée accordée aux traditions et aux livres :

« Car mon peuple a commis un double péché : ils m’ont abandonné,
Moi qui suis une source d’eau vive, pour se creuser des citernes
crevassées qui ne retiennent pas l’eau. » Jérémie 2, 13.

Quand l’Éternel se compare à une source d’eaux vives, les citernes
crevassées sont des contenants, c’est-à-dire les livres, les traditions et
les réflexions théologiques dans lesquels les hommes ont fixé cette pa-
role en la privant de vie. Ces témoignages figés du passé ne sont pas
comme l’eau de source, qui se renouvelle en permanence. Les eaux
vives ne tombent pas du Ciel comme la pluie, elles jaillissent des pro-
fondeurs de la terre, c’est-à-dire au cœur même de la Création, de la

22.  Matthieu 11, 25.
23.  Jacques 5, 11.
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Vie et des créatures. Il s’agit d’une expérience vivante et parfois terri-
fiante comme celles de Job ou de saint Thomas.

La patiente qui dialoguait en rêve avec sa mère défunte m’a confié
cet autre rêve très significatif : « Elle se trouve dans l’église, comme
d’habitude. Tout à coup le prêtre s’agite, il sort dehors et elle le suit
vers une sorte de puits où il y a un trésor. » Ce rêve très clair lui
montre qu’elle doit sortir du cadre livresque et dogmatique de l’Église
pour enrichir sa vie spirituelle, accéder au puits et à l’eau vive dont
parlent les évangiles, les prophètes et le Livre des Proverbes de Salo-
mon : « Bois l’eau de ta propre citerne et celle qui sourd au milieu de
ton puits 24. » Tel est le sens profond de son rêve, qui n’a rien à voir
avec des pulsions sexuelles inconscientes.

La puissante fonction thérapeutique des rêves est illustrée de façon
spectaculaire par un cas de sida. Sur le site What’s up doc, un jeune
médecin spécialisé  en maladies  infectieuses  et  en  immunologie  rap-
porte comment l’une de ses patientes, parvenue au stade terminal de
cette maladie, s’est rétablie 25 :

« Une  patiente  africaine  mourante,  VIH (Sida),  avec  toutes  les
complications  possibles :  toxoplasmose,  cryptococcose  méningée…
Elle était complètement délirante. On a fait venir une ethnopsy-
chiatre.  Elle  m’a  dit  d’écouter  ses  rêves.  La  patiente  était  une
princesse d’une tribu africaine, et de se retrouver en dehors de sa
tribu,  dans  l’anonymat  d’un  service  hospitalier  parisien,  c’était
compliqué. Alors j’ai écouté ses rêves tous les matins, et elle a fini
par aller mieux, ses CD4 sont remontés à plus de 200. Et elle est
partie.
Elle m’a retrouvé cinq mois plus tard dans le nouvel hôpital où
j’étais, pour m’offrir du champagne, des chocolats et une Bible. Et
une longue lettre dans laquelle elle m’appelait « Docteur Mignon ».
Elle m’expliquait à quel point j’avais été important dans sa guéri-

24.  Proverbes 5, 15.
25.  http://www.whatsupdoc-lemag.fr/le-mag-article.asp?id=19904
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son. Elle m’a beaucoup touché, et j’ai réalisé qu’en tant qu’interne
on peut avoir un rôle essentiel dans une prise en charge ! » Martin
Siguier, août 2016.

Cet exemple transmis par un collègue devrait faire réfléchir tous les
médecins et les malades qui s’imaginent que les rêves n’ont aucune im-
portance.  La  puissance  de  guérison  des  rêves  est  à  la  mesure  des
craintes qu’ils nous inspirent : ils nous bousculent pour nous guérir.
Mais au lieu d’écouter leurs patients, les médecins et les psychiatres
neutralisent ce qu’ils appellent des « délires » avec des psychotropes.
Cette malade a eu beaucoup de chance d’y échapper. En écoutant ses
rêves, elle a repris contact avec son moi profond et elle a été sauvée
corps et âme : « Vous puiserez avec allégresse les eaux de cette source
salutaire 26. » Les rêves nous révèlent les racines psychiques les plus
profondes de nos maladies,  en relations avec les archétypes. Sur la
base d’observations analogues tout aussi impressionnantes et sur le
modèle des temples d’incubation antiques, on peut envisager des soins
médicaux classiques complétés par des entretiens basés sur les rêves,
et d’autres personnes pourraient bénéficier de traitements semblables
à celui de cette princesse africaine.

Malheureusement, l’Académie de médecine nie l’importance des in-
teractions psycho-somatiques et des rêves, tout comme elle écarte la
chronobiologie et la toxicologie, comme s’il ne s’agissait pas d’aspects
fondamentaux de la Médecine. De cette façon, des diagnostics essen-
tiels  ne  sont  pas  faits  et  des  thérapeutiques  aussi  essentielles  sont
rigoureusement interdites. Dès les années 1990, tous mes efforts pour
intégrer ces différents domaines dans ma pratique médicale se sont
heurtés aux interdits et aux menaces de sanctions de l’Ordre des mé-
decins,  bras  armé d’une véritable  chasse aux sorcières.  L’Académie
met les médecins au service d’un système pervers, en grande partie
contrôlé par l’industrie pharmaceutique, qui draine d’énormes quanti-

26.  Isaïe 12, 3.
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tés d’argent sans pour autant guérir les malades 27.
En avril 1993, le rêve « Apocalypse », le plus long que j’aie jamais

écrit, inaugure ce nouveau thème collectif alors que la fin de la guerre
froide semble diminuer les risques de guerre nucléaire et de destruction
de l’humanité. Par la suite, ce thème devient récurrent et Le journal
de mes nuits présente des rêves qui parlent tour à tour d’un change-
ment d’Ère, d’une transformation du monde actuel, d’une prochaine
guerre nucléaire, du troisième Secret de Fatima, d’un effondrement de
l’Église, du retour du Christ, du retour de Marie, d’un ultime combat
contre le Mal, de l’attente juive du Machia’h, d’une nouvelle lumière,
d’un monde meilleur à venir, etc. Depuis plus de vingt-cinq ans tous
ces thèmes se succèdent dans mes rêves et annoncent un bouleverse-
ment imminent. Sur le grand calendrier de l’histoire de l’humanité,
nous vivons sans doute la dernière journée et la Fin est pour « de-
main ».

Un exemple de ce calendrier nous a été donné dans le Livre de Da-
niel avec  le grand rêve du roi Nabuchodonosor, il y a plus de deux
mille ans :

« Toi, ô roi, tu regardais, et voilà qu’une formidable statue se dres-
sait devant toi : cette statue était grande, d’un éclat extraordinaire
et d’un aspect effrayant. Cette statue avait une tête d’or fin, la poi-
trine  et  les  bras  d’argent,  le  ventre  et  les  cuisses  d’airain,  les
jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d’argile,
etc. » Livre de Daniel 2, 31 et suivants.

Dans l’interprétation donnée à ce rêve par le prophète Daniel, la
statue  résume toute  l’histoire  de  l’humanité.  La  tête  représente  le
royaume de Nabuchodonosor,  l’Âge d’or de l’humanité.  Suivent les
Âges d’argent et de bronze et tout en bas, les pieds de fer et d’argile
correspondent à la période actuelle, l’Âge du fer, juste avant l’appari-
tion d’un nouvel empire éternel. D’autres passages du Livre de Daniel

27.  Margaret McCartney,  The Patient Paradox : Why Sexed Up Medicine is Bad
for Your Health, Pinter & Martin Ltd., 2012.
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concernent ce calendrier.
Malheureusement, ce livre aussi dérangeant que les précédents a été

mis à l’écart par l’éditeur lui-même dès sa parution et je n’en ai ja-
mais entendu parler. Cruel destin ! Le rêve est bien un sujet essentiel
et interdit, entre ce qu’on a pas le droit de dire et ce qu’on a pas envie
d’entendre, il ne reste plus que des niaiseries.

Déçu par la mise au placard de ce dernier livre, j’ai achevé un tra-
vail sur le diabète ébauché en 2008. Paru en 2014, Tempête sur le
Diabète a reçu le soutien du Pr Roger Guillemin, prix Nobel de méde-
cine 28. Élaboré dans les années 1920, le modèle classique du diabète
type I laisse de nombreuses questions sans réponses et il n’explique pas
l’extension  épidémique mondiale  de  cette  maladie.  La synthèse des
connaissances acquises sur le diabète au cours du XXe siècle conduit à
un nouveau modèle physiopathologique beaucoup plus cohérent, dans
lequel le glucagon, hormone hyperglycémiante, joue un rôle essentiel.
En cas de stress intense et prolongé, l’hypersécrétion de glucagon li-
bère d’importantes quantités de glucose qui épuisent et détruisent les
cellules beta productrices d’insuline. Cette responsabilité du glucagon
sur l’hyperglycémie a été démontrée par Roger Unger 29, ce qui lui a
valu le prix international Luft d’endocrinologie en 2014 et le mépris de
l’Académie de médecine. En dernière analyse, l’abandon de l’allaite-
ment maternel, l’exode rural et les multiples stress de la vie moderne
sont responsables, chez de nombreux individus, d’un emballement du
système hyperglycémiant et d’une sorte d’épidémie planétaire de dia-
bète. Il en va de même pour l’obésité.

Publié en 2010, Le journal de mes nuits se termine sur quelques
rêves des années 2000. Naturellement, le travail actuel prolonge le pré-

28.  Roger Guillemin, Peptides in the Brain. The New Endocrinology of the Neuron,
Nobel Lecture, 8 décembre 1977.
29.  Roger Unger et Alan Cherrington,  Glucagonocentric restructuring of diabetes,
J. Clin. Invest., janvier 2012.
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cédent et se base sur les rêves les plus significatifs de ce troisième mil-
lénaire. Pour cela je me suis replongé dans les trois mille pages de mes
derniers cahiers de rêves et j’en ai sélectionné une série de trois cents
avec leur contexte.

Beaucoup de choses ont changé par rapport à la période précédente.
Après quinze années de travail  intensif,  mes rêves ne me troublent
plus comme avant et j’en distingue mieux le sens. Sur les conseils de
mon analyste, je me suis sérieusement mis à écrire et en 2003, les édi-
tions Ellébore ont publié mon premier livre. Pour disposer du temps
nécessaire, j’ai abandonné mon cabinet de médecine générale, trop en-
vahissant, et j’ai repris une activité de remplacements. L’Ordre des
médecins m’a toujours interdit d’intégrer une approche psycho-soma-
tique et le domaine du rêve à ma pratique professionnelle.

Après la fin de la guerre froide, la situation géopolitique internatio-
nale  semblait  rassurante,  mais  tout a changé avec les  attentats  de
New-York en septembre 2001. Depuis cette époque, les guerres se suc-
cèdent, les tensions internationales augmentent inexorablement et les
grandes puissances élaborent des armes de plus en plus sophistiquées
dont la puissance dépasse l’imagination. L’ancienne doctrine de dis-
suasion nucléaire, supposée éviter le pire, cède la place à la notion de
guerre préventive, détruire l’ennemi avant d’être détruit. De nombreux
experts annoncent une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire
avec des destructions massives. En Suisse, toute la population dispose
d’abris anti-atomiques, avec de l’eau, des provisions, des comprimés
d’iode, etc. Nos voisins suisses semblent savoir mieux que nous ce que
l’oligarchie mondiale nous prépare, et la cérémonie satanique d’inau-
guration du tunnel sous le mont Saint-Gothard n’annonce rien de bon.
Depuis une vingtaine d’années, mes rêves parlent de profonds boule-
versements à venir ou d’une Fin du monde imminente, pour demain
sur le calendrier de l’histoire de l’humanité.

Nous ne fabriquons pas nos rêves, nous ne pouvons pas les inventer,
ils nous sont donnés, ils s’imposent à nous. Mon récit est avant tout
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un témoignage et si le lecteur est troublé ou choqué par certains rêves,
il doit savoir que c’est la même chose pour moi. Tous ces rêves ont
bouleversé ma façon de penser et de regarder le monde.

À ce stade, le lecteur peut se demander si ce travail sur les rêves a
une utilité quelconque, sachant qu’une majorité écrasante d’individus
semble vivre normalement sans se préoccuper des rêves et que cette si-
tuation  dure  depuis  plus  de  mille  ans  dans  notre  civilisation
occidentale.  En  réalité,  de  nombreux  arguments  très  différents
prouvent que le rêve reste un phénomène vital,  essentiel,  qu’il  agit
même à notre insu et mérite toute notre attention.

Tout d’abord, il est démontré que si un homme ou un animal est
privé expérimentalement de sommeil paradoxal et de rêves, cela peut
entraîner des troubles très graves ou même la mort. Le rêve corres-
pond à un processus neurophysiologique complexe qui existe chez tous
les mammifères et les oiseaux depuis deux cents millions d’années. À
l’époque de l’extinction des  dinosaures,  le  sommeil  paradoxal  et  le
rêve pourraient avoir donné, avec l’homéothermie et un cortex céré-
bral très élaboré, des avantages décisifs aux mammifères.

Le  rêve  a  une  fonction  vitale  dont  nous  sommes  rarement
conscients : « Plus un mammifère nouveau-né est immature […], plus le
temps occupé par le sommeil paradoxal est important 30. » Le rêve par-
ticipe à la croissance du système nerveux central, et il assure ensuite
l’équilibre fonctionnel du psychisme : « Le rêve est le gardien des diffé-
rences psychiques entre les individus 31. » Le rêve a une fonction dans
le système psychique, de même que chaque organe a une fonction phy-
siologique, et nous ne pouvons pas nous débarrasser de l’un ou l’autre,
sous prétexte que nous connaissons mal sa fonction.

Ensuite, la fonction thérapeutique du rêve a été reconnue par tous
les peuples qui, comme les aborigènes d’Australie ou les amérindiens
d’avant la colonisation occidentale,  ont des traditions plusieurs fois

30.  Michel Jouvet, Le Sommeil et le Rêve, Odile Jacob, 2000.
31.  Ibid.
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millénaires. Cette fonction thérapeutique et spirituelle était tellement
importante qu’en dépit de leurs incertitudes sur la signification des
rêves, les anciens avaient érigé des temples d’incubation dans tout le
bassin méditerranéen comme à Épidaure. Les malades venaient dormir
dans ces temples et les prêtres interprétaient leurs rêves 32.

La médecine moderne, exclusivement concentrée sur les aspects bio-
logiques des maladies, est très incomplète. Le prix Nobel de médecine
1977 a prouvé que les hormones cérébrales ont un contrôle direct et
absolu sur toutes les fonctions physiologiques. À cause de ces interac-
tions psychosomatiques, des maladies même gravissimes, comme le cas
de sida en phase terminale page 29, peuvent être améliorées, voire gué-
ries par un travail sur les rêves.

Parallèlement,  le  rêve  a  joué  un  rôle  fondateur  dans  toutes  les
grandes civilisations et jusqu’aux origines  du christianisme avec les
grands rêves mentionnés dans la Bible et le Nouveau Testament. Pen-
dant cinq ou dix mille ans d’histoire de l’humanité, les rêves ont eu
une  fonction  initiatique,  thérapeutique  et  spirituelle  indiscutable 33.
Grâce à eux peut-être, nos lointains ancêtres ont survécu dans des
conditions bien plus difficiles que les nôtres. En dépit des interdits re-
ligieux,  les  rêves  ont  toujours  fasciné  les  hommes,  et  même  les
scientifiques ont tenté de les comprendre et de les utiliser.

À notre époque, on ne peut pas ignorer les découvertes de la psy-
chanalyse et la célèbre phrase de Freud  « le rêve est la voie royale vers
l’inconscient ».  Selon Freud, le rêve donne accès aux fondements in-
conscients du système psychique et aux pulsions infantiles refoulées.
Le rêve révèle les arrière-plans, les motivations inconscientes les plus
profondes et les plus puissantes des êtres humains. La psychanalyse
conduit à abandonner la vision infantile, superficielle et idyllique que
tant d’individus gardent d’eux-mêmes tout au long de leur vie. Un
homme qui se regarde en face de cette façon devient véritablement
32.  Roger Caillois et Gustave E. von Grünebaum, Le rêve et les sociétés humaines
(ouvrage collectif). Gallimard, 1967.
33.  ibid.
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adulte et il est moins le jouet inconscient de ses pulsions. Comme le
« Ça » freudien est une notion comparable à l’empreinte du péché ori-
ginel chez un être humain, cette connaissance de soi est une petite
réparation du péché originel, en attendant la grande purification an-
noncée pour la Fin des Temps.

Les rêves mettent aussi en lumière les pôles masculins et féminin de
la psyché et ils ont une fonction créatrice. Chaque homme porte en lui
une féminité inconsciente, personnifiée en rêve par une femme, l’ani-
ma. À l’origine, l’anima est liée à la fonction maternelle, à la mère
biologique et à l’environnement féminin du rêveur. De même, chaque
femme porte en elle une virilité inconsciente, l’animus, lié au père et à
l’environnement masculin de la rêveuse. Par la suite, ces fonctions évo-
luent  et  se  différencient.  Dans  les  rêves,  cette  transformation peut
conduire à un mariage intérieur, par exemple avec le rêve n° 44 du
Journal  de  mes  Nuits dans  lequel  « j’ai  eu  dix  enfants  pour  mon
deuxième mariage. » Il survient au bout de cinq années d’un travail in-
tensif sur les rêves, alors que je n’ai pas de compagne. Ces dix enfants
représentent la fécondité et la créativité de ce mariage intérieur avec
l’anima, les livres par exemple. Mon anima participe à mon travail
d’écriture, je la ressens comme une muse inspiratrice et elle s’impose
même pour me faire dire – écrire – des choses comme jamais aupara-
vant.

Les rêves interviennent aussi dans la formation d’un couple homme-
femme idéal en fonction de la personnalité toute entière et non pas
des perceptions limitées de l’ego. Une tradition que je tiens de ma
mère dit ceci : « Si une femme veut connaître son véritable fiancé, elle
doit mettre un miroir sous son oreiller la nuit de la sainte Catherine.
Le garçon auquel elle rêve cette nuit-là lui est destiné. » Ma mère l’a
fait, elle a refusé le compagnon que son rêve lui a indiqué et elle l’a re-
gretté par la suite.

En amenant au jour des pensées inconscientes, le rêve agrandit le
domaine conscient avec bien d’autres matériaux que les seuls refoule-
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ments infantiles et il a une fonction transcendante. Chez les personnes
âgées et dans les expériences de mort imminente, les rêves bousculent
les certitudes rationnelles qui encadrent une existence humaine entre
le néant et un retour au néant. Est-ce qu’une individualité complexe
peut surgir de rien et y retourner ? La réponse est non, trois fois non !
Même pour les scientifiques, « l’information » est un troisième consti-
tuant de l’univers,  avec la matière et l’énergie,  et comme les deux
autres, l’information peut se transformer mais pas s’annihiler. La vie
individuelle est une somme d’informations qui ne peuvent pas dispa-
raître dans le néant. En fin de vie, les rêves n’annoncent pas une nuit
sans fin,  ils  entrouvrent une porte sur une vie  ailleurs.  Grâce aux
rêves, les personnes proches de la mort peuvent réparer ce qui est en-
core réparable et deviner un peu ce qui les attend de l’autre côté, qui
va les accueillir. Ainsi, la veille de sa mort, un vieil homme aveugle
rêve « qu’il est invité à un grand repas où sa belle-mère défunte est
également présente, mais pas son épouse ». Tout est dit dans cette in-
vitation  surprenante  qui  lui  annonce  en  termes  voilés  son  propre
décès. Traditionnellement, un bon nombre d’obsèques s’achevaient sur
un repas de famille qui fêtait l’arrivée du défunt dans l’au-delà.

Pour les couples, les rêves semblent indiquer qu’il existe  une rela-
tion indestructible,  transcendante,  un mariage corps et  âme qui  se
sublime au-delà de la mort, comme Dante qui est accueilli par son
amour de jeunesse, Béatrice, aux portes du paradis dans la Divine
Comédie 34. Il ne s’agit pas des vaines espérances d’un ego terrifié par
la perspective d’un anéantissement total. Les rêves évoquent des re-
trouvailles et un mariage purifié dans l’au-delà comme résultat d’une
vie bien conduite, ici et maintenant.

Les rêves d’apocalypse, de guerre nucléaire et de Fin des Temps
sont fréquents. Pour la psychanalyse, ils signifieraient que chez cer-
tains individus, les pulsions destructrices du « Ça » freudien ont une
violence  diabolique  qui  tend  vers  une  destruction  de  l’humanité.

34.  Dante Alighieri, La divine comédie, Flammarion, 2010.



38 Les lumières de mes nuits

Certes, et il s’agit bien du projet de Satan, mais ces rêves annoncent
aussi un nouveau monde plus lumineux, bien meilleur que l’ancien, et
leurs avertissements sont très utiles. Une partie de l’humanité pressent
que nous sommes proches de la Fin des Temps annoncée dans les Écri-
tures et nous devons nous y préparer autant que possible. Parmi les
signes  avant-coureurs,  Jung  interprétait  le  phénomène  des  ovnis
comme la proximité, à la frontière du monde réel, de vaisseaux chargés
d’emporter dans l’au-delà les âmes des victimes d’une grande guerre
ou d’un holocauste nucléaire 35.

Incontestablement, le domaine du rêve est en relation avec l’univers
invisible dont parle le « Credo » que les chrétiens récitent tous les di-
manches, et auquel ils ne croient plus guère. Depuis sa découverte au
début du XXe siècle, l’inconscient est au cœur de l’homme un nouveau
domaine psychique méconnu, un territoire à explorer accessible à tout
un chacun, même aux handicapés. Comme n’importe quelle aventure
humaine, ce voyage intérieur présente des risques, il a ses héros et ses
victimes.

En pratique, le rêve n’a aucun intérêt pour toutes ces personnes
très rationnelles et matérialistes qui se contentent de vivre dans le
monde réel, qui pensent résoudre leurs problèmes de santé par la seule
biologie  et s’imaginent que leur vie s’achève dans le  néant.  En re-
vanche, les rêves peuvent aider et guider les personnes qui aspirent à
l’infini et à une réalisation personnelle, et tous ceux qui sont confron-
tés à l’effondrement des religions et à l’impuissance de la médecine
moderne  face à  d’innombrables  maladies  organiques  ou psychiques.
Source de vie intérieure, corne d’abondance, fontaine de Jouvence, les
rêves peuvent accompagner une transformation et une croissance de la
personnalité qui donne un sens profond à la vie et entrouvre une porte
sur  l’éternité. Les  lumières  de  mes  nuits présente  la  réalité  quoti-
dienne, laborieuse et semée d’embûches, de cette recherche des eaux

35.  Carl Gustav Jung, Un mythe moderne, Gallimard, janvier 1974.
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vives 36, de cette aventure intérieure dont le but ultime est transcen-
dant. Ce but reste chimérique pour un grand nombre d’individus qui
pensent que seul le monde tangible a de la valeur, que leur individuali-
té sortie du néant y retournera. Eh bien le jour venu, les portes du
monde invisible s’ouvriront pour eux aussi et Satan les accueillera à
bras ouverts : Have a good trip on the road to hell !

36.  « […] Car des sources d’eau jaillissent dans le désert, des rivières dans la plaine
aride. Le mirage deviendra une nappe d’eau et le pays de la soif aura ses fontaines. »
Isaïe 35, 6-7.
« Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; au contraire,
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. »
Jean 4, 14.



La chute de la maison Usher

La chute de la maison Usher 1, c’est l’effondrement moral et spiri-
tuel  de ma famille  maternelle  dont le  rêve n° 85 donne une bonne
image, et c’est aussi l’histoire de nombreuses familles françaises dans
un Occident  presque  complètement  déchristianisé  au  XXe siècle.  En
avril 2000, je reviens à Besançon après une nouvelle période découra-
geante d’exercice de la médecine générale. Appliquer des recettes et
des traitements symptomatiques, subir le marketing agressif des labo-
ratoires  pharmaceutiques,  ignorer  les  rêves,  la  psycho-somatique,  la
chronobiologie et la toxicologie. Depuis les années 1980 je ne supporte
plus cette médecine soi-disant scientifique avec ses tabous, ses men-
songes,  ses  diktats,  son  arrogance,  son  argent  et  son  impuissance.
J’envisage encore d’ouvrir  une consultation en  partie  basée sur  les
rêves, mais dans ce cas je dois demander ma radiation de l’Ordre des
médecins, un vrai suicide professionnel.

Après  avoir  cessé  d’exercer  la  médecine  générale,  je  dispose  de
temps et mon analyste jungienne, Barbara D. m’encourage à écrire.
Alors je développe mon site internet consacré aux rêves, à la chrono-
biologie et aux interactions psycho-somatiques. Pendant des années, ce

1.  Edgar Alan Poe, The Fall of the House of Usher – La chute de la maison Usher,
Nouvelles histoires extraordinaires 1839, traduction Charles Baudelaire, Le Livre de
Poche, 1972.



sera le seul site francophone à vulgariser des notions fondamentales
sur le sommeil paradoxal et les rêves, les interactions psycho-soma-
tiques,  les  rythmes  biologiques  et  la  chronobiologie,  basé  sur  des
travaux de chercheurs reconnus mondialement comme Michel Jouvet,
Roger Guillemin, Roger Unger et Franz Halberg, ou encore notre hé-
ros des années 1960, Michel Siffre.

Suite à des rêves troublants, Barbara D. va m’obliger à éclaircir une
problématique familiale  très  lourde.  Mes parents  ont suivi  tous les
deux des études supérieures, ils sont catholiques pratiquants mais ne
parlent jamais de religion, de foi, de la valeur et du sens de la vie.
Leurs familles respectives sont marquées par les guerres et par des
drames. Un jeune frère de mon père, missionnaire en Afrique, est mort
dévoré par un crocodile le jour du mariage de sa plus jeune sœur. Le
télégramme annonçant sa disparition était le premier sur la pile des
félicitations. Nos traditions familiales sont à peine plus qu’un masque
d’honorabilité,  un  vernis  chrétien  qui  cache  un  immense  manque
d’amour. Depuis plus de quarante ans nos parents sont en conflit, avec
beaucoup de violence du côté de mon père et un énorme vide affectif
du côté de ma mère. Nous ne fêtons jamais leurs anniversaires de ma-
riage et notre dernier repas en famille date sans doute de 1973. Mon
père va à l’église chez les traditionalistes, ma mère à l’église réformée
post-conciliaire, et ils seront enterrés très loin l’un de l’autre. Trois de
mes  sœurs  ont  rejeté  toutes  nos  traditions  familiales  et  formé des
couples mixtes.

Médecine, spiritualité, argent et relations de couple sont quatre do-
maines très conflictuels  dans ma famille maternelle,  et en moi,  cet
esprit de famille va s’effondrer au cours des années 2000. D’autre part,
des décès familiaux vont mettre en lumière la fonction transcendante
des rêves et les relations subliminales qui relient le monde des vivants
et celui des défunts.

1  -  29 avril 2000 – Un Christ resplendissant
J’emménage dans un nouvel appartement, et comme pour mon dé-

ménagement de 1995, j’y suis accueilli par ce rêve impressionnant et



émouvant. Il se passe à la campagne, dans le jardin familial, juste au-
dessus d’un bosquet qui entoure une statue de la Vierge Marie :

Je vois un très grand Christ en croix, doré et resplendissant dans la
lumière du Soleil, en suspension à une vingtaine de mètres au-des-
sus des arbres qui entourent la statue de Marie. Puis cette croix
s’est posée sur le sol et je m’en approche très ému. Vu de près, le
visage du Christ est peint sur une pièce de cuir marron d’une façon
assez extraordinaire, et je ne comprends pas pourquoi, dans le ciel,
il paraissait aussi lumineux et doré.

La beauté et l’intensité émotionnelle de ce rêve me font d’abord
penser que j’ai pris la bonne décision en revenant à Besançon, comme
avec le rêve de sapins couronnés de fleurs blanches qui m’y avait ac-
cueilli en 1995. Ensuite, le contraste entre le Christ tel qu’il apparaît
dans le ciel puis sur la terre me frappe comme une évidence. Dans le
ciel, avec cette lumière dorée éclatante, le Christ a tous les attributs
de la royauté. En revanche, sur terre, cette royauté prend un aspect
très ordinaire. Le cuir est couleur de terre, son apparence est banale
alors que les hommes cherchent ce qui brille et attire le regard. On re-
trouve cette idée de valeur cachée dans le rêve n° 195 « Un héritage en
or ».

Plus tard, ce rêve m’a rappelé que le Christ n’est pas venu instau-
rer son royaume sur la Terre, mais rechercher ses brebis égarées au
milieu des loups. Je dois, moi aussi, me contenter d’une apparence mé-
diocre et je ne deviendrai pas riche et célèbre, quelle que soit l’intérêt
de mon travail.

2  -  15 mai 2000 – Amour et Évolution
Ce rêve en langage clair,  déjà présenté dans  Le journal de mes

nuits, montre l’autonomie et de la créativité de l’inconscient. Les rêves
nous apportent parfois les fruits de longs processus inconscients, avec
des idées surprenantes comme cette relation entre l’Évolution des es-
pèces et l’Amour :



Comparée à la position abdominale des mamelles chez de nombreux
mammifères, la position pectorale des seins chez la femme prouve
que la Loi qui fait évoluer la Nature est l’Amour.

Pour une partie de la communauté scientifique, les observations qui
suggèrent une évolution des espèces vivantes pendant des centaines de
millions  d’années  contredisent  le  récit  biblique  de  la  création  du
monde en six jours. Cette affirmation n’a aucun sens. D’une part, le
récit de la Création n’est pas un document scientifique et il peut avoir
une  signification  abstraite,  symbolique.  D’autre  part,  la  notion  de
création n’exclut pas celle  d’évolution et  l’Éternel  a manifestement
créé un monde qui se transforme.

Au cours des âges, on observe une différenciation croissante des es-
pèces  vivantes  que  des  individus  bornés  attribuent  au  hasard.  Ils
prétendent qu’avec le temps, des centaines de millions d’années, le ha-
sard a créé cette multiplicité d’être vivants à la surface de la Terre.
Tout cela est faux, car le hasard ne crée que du désordre. Un singe
dactylographe n’écrira jamais la moindre phrase cohérente. Même en
un million d’années, un générateur de lettres aléatoires n’écrira jamais
un poème : il écrira des suites totalement insensées de lettres et de
mots  jusqu’à la fin des  temps.  Le hasard n’a pas codé les chaînes
d’ADN et  il  n’a  pas  programmé les  comportements  instinctifs  des
êtres vivants. Tous les peuples un peu évolués ont compris depuis fort
longtemps que toute création est le fruit d’une puissance créatrice. Les
vagues n’écrivent pas de SOS sur le sable des plages, ni les nuages
dans le ciel.

L’évolution des espèces n’est pas aléatoire, elle conduit à une diffé-
renciation croissante. La sélection naturelle n’élimine pas les faibles,
car ils apprennent à se cacher. Notre monde a évolué vers l’apparition
de la conscience, de l’intelligence et de l’amour, phénomènes absents
aux premiers stades de la Vie et qu’on ne peut pas attribuer au ha-
sard.

Le récit biblique de la création du monde en six jours n’est pas un
document scientifique, comme on voulait encore le croire au XIXe siècle.
C’est une allégorie, un récit symbolique, et parmi les diverses interpré-



tations  possibles,  l’association  entre  ce  récit  et  la  naissance  de  la
conscience humaine est de loin la plus pertinente. Cette création du
monde en six jours peut décrire comment, en une longue semaine de
six fois mille ans 2 peut-être, la conscience humaine a progressivement
émergé d’une interminable « nuit des temps » et de l’inconscience ori-
ginelle.

Dans le livre de la Genèse, la lumière qui apparaît au milieu des té-
nèbres  représente  la  conscience  humaine  qui  jaillit  au  cœur  d’une
nature inconsciente. Ensuite, ce premier germe de conscience s’étend
progressivement au monde qui l’entoure, et il en nomme les êtres et
les objets. L’être humain s’individualise, il devient capable d’interagir
consciemment avec son environnement sans s’identifier à son propre
fils, à un animal ou à quoi que ce soit d’autre 3. Ensuite, le chapitre 4
de la Genèse décrit les conséquences civilisatrices de ce processus avec
les premières familles humaines, les premières villes et les premiers
métiers : cultivateurs, bergers, musiciens, forgerons, etc. Ce texte dé-
crit  les  premières  étapes  du développement de la  conscience et  de
l’intelligence humaine, il y a dix ou vingt mille ans peut-être.

Dans la Bible, le chapitre 8 du Livre des Proverbes évoque un tout
autre aspect de la création du monde et du plan divin. Tout com-
mence avec la naissance de la Sagesse, indissociable de l’Amour et
moteur invisible de l’Évolution :

« Le Seigneur m’a engendrée, prémisse de son activité, prélude à
ses œuvres anciennes. J’ai été sacrée depuis toujours, dès les ori-
gines,  dès  les  premiers  temps  de  la  Terre.  Quand  les  abîmes
n’étaient pas, j’ai été enfantée, quand n’étaient pas les sources pro-
fondes des eaux. Avant que n’aient surgi les montagnes, avant les
collines, j’ai été enfantée, etc. » Prosopopée de la Sagesse, Livre
des Proverbes 8, 22-25.

2.  « Aussi bien, mille ans sont à Tes yeux comme la journée d’hier quand elle est
passée, comme une veille dans la nuit. » Psaumes 90, 4.
3.  L’anthropologue Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) avait remarqué que les hommes
d’une tribu amérindienne se considèrent eux-mêmes comme des aras (perroquets)
rouges. Cet exemple nous donne une vague idée de ce qu’était la psyché humaine il
y a dix mille ans ou plus.



3  -  13 juin 2000 – Le retour du Christ
En rêve je pleure. Ma fille cadette me demande pourquoi et je ré-
ponds que c’est parce que le Christ tarde à revenir.

Ce rêve peut être une réaction à l’effondrement social, moral et spi-
rituel de ma propre famille et du monde dans lequel nous vivons. Au
milieu de tant d’injustice, de mensonges et de violence, une interven-
tion surnaturelle semble nécessaire.

Dix jours plus tôt, le 2 juin 2000, le Vatican a publié une version
très controversée du « troisième secret de Fatima » après quarante an-
nées  de  silence.  Ce  texte  bizarre,  accompagné  d’un  commentaire
réducteur  du  cardinal  Ratzinger,  ne  justifie  pas  le  long  silence  de
l’Église et le véritable troisième secret annoncerait des catastrophes
dont elle ne veut pas parler : la perversion de l’Église elle-même, son
noyautage au plus haut niveau par les forces de l’ombre et le châti-
ment imminent d’une humanité qui a sombré dans la violence, le sexe,
le culte des idoles, l’égoïsme, l’injustice et le mensonge. L’Église ayant
hésité pendant des décennies à révéler le véritable troisième message
de Fatima, la Vierge l’aurait renouvelé le 13 octobre 1973 à Akita, au
Japon :

« […] Comme Je vous l’ai dit, si les hommes ne se repentent pas et
ne s’amendent pas eux-mêmes, l’Éternel infligera un châtiment ter-
rible à toute l’humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le
déluge, comme on n’aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel
et fera disparaître une grande partie de l’humanité, les bons comme
les mauvais, n’épargnant ni les prêtres, ni les fidèles, etc. »

Ce feu du Ciel nous renvoie à l’interprétation ésotérique de l’ins-
cription INRI sur la croix du Christ : « Igne Natura Renovatur Integra
– Par le Feu, la Nature sera restaurée dans sa pureté originelle. » Les
avertissements se sont multipliés au cours des deux derniers siècles et
tout semble prêt pour un tel scénario.

L’Église  post-conciliaire  néglige  ces  avertissements  sous  prétexte
que Dieu est bon, même quand l’humanité s’abandonne à la violence,



à l’occultisme, au mensonge et à des perversités inimaginables.

4  -  21 juin 2000 – La fête de la musique
En rêve, j’entends ces quelques mots pendant la nuit de la fête de la

musique à Besançon :

Mike Jagger, l’âme damnée des Rolling Stones.

Encore un sujet  sinistre  dans le  monde d’aujourd’hui,  l’apparte-
nance de nombreux artistes à des sectes sataniques. Dès la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, les grandes entreprises anglo-américaines
de l’audiovisuel ont exécuté un vaste programme de manipulation et
de subversion des peuples par la musique, le cinéma et la littérature :
« Pervertissez la jeunesse, vous dominerez les nations. » Dans l’indiffé-
rence générale, le soft-rock des années soixante a évolué vers le hard-
rock. De « Peace and Love » on est passé à « Sexe, Drogue et Ro-
ck’n’roll ». Puis on y a ajouté « Violence, Perversions, Occultisme et
Satanisme ».  À partir  des  années  soixante-dix,  toutes  les  chansons
d’amour en français ont disparu du paysage audio-visuel imposé par
les médias.

Au début des années 1980, Jean-Paul Régimbal 4 avait révélé au pu-
blic  l’appartenance  de  stars  du  Rock  comme  Alice  Cooper,  John
Lennon ou Elton John à des sectes sataniques. Rapidement, ce pro-
gramme secret s’est développé au grand jour, et les exemples sont très
nombreux. Dans « Sympathy For The Devil », Mike Jagger se présente
comme le porte-parole de son maître Satan avec sa haine du christia-
nisme  et  son  projet  criminel  de  détruire  l’homme,  les  nations  et
l’humanité toute entière. Avec « Highway to Hell » ou encore « Hells
Bells », le groupe AC/DC propose à une véritable mer humaine dé-
chaînée un aller simple vers l’enfer : « Je ne ferai pas de prisonniers, je
n’épargnerai aucune vie,  j’ai  mes cloches, je t’enverrai en Enfer,  je
t’aurai, Satan t’aura. »

4.  Jean-Paul Régimbal,  Le Rock N’Roll,  viol de la conscience par les messages
subliminaux (texte et cassette audio), éditions Croisade, Genève, 1983.



Au début  de  l’année 2016,  avec « Blackstar », publié  deux jours
avant sa mort, David Bowie nous invite à un véritable rituel sata-
nique. Encensé par les médias, ce musicien met en scène une sorte de
messe noire avec une musique lugubre et une voix qui ressemble à un
chœur de squelettes. On voit des personnages agités de tremblements,
une méduse et trois morts-vivants attachés sur des croix. Une femme
sert d’autel pour une invocation de l’ange de la mort avec un crane or-
né  de  bijoux.  Blackstar,  l’étoile  noire,  évoque  aussi  une  nouvelle
planète, un astre errant qui viendrait perturber notre système solaire
à la Fin des Temps, comme dans le rêve n° 304 « La planète X ».

En 1992, la réforme de notre code pénal a libéralisé toutes les pra-
tiques occultes jusque-là interdites. Maintenant, les magiciens, sorciers
et marabouts de tout poil peuvent exercer librement et pervertir notre
société en y réintroduisant les pratiques malsaines que l’Église avait
combattues.

L’été de cette année 2000 est assez chargé, avec quelques consulta-
tions consacrées aux rêves, un travail de recherche au CHU, un voyage
à Rome avec de jeunes handicapés pour les Journées Mondiales de la
Jeunesse, la rédaction de mon site internet.

Suite à des rêves étranges, mon analyste Barbara D. avait insisté
pour que je rédige mes souvenirs d’enfance. J’ai fini par l’écouter, et
brutalement tout un passé oublié, les années angoissantes de ma petite
enfance me sont revenues en mémoire. Jusqu’à l’âge de huit ans j’étais
resté très seul, n’allant pas à l’école, confiné des journées entières dans
notre appartement au-dessus de la pharmacie, en guerre permanente
avec ma mère, avec un père brutal souvent absent, privé d’affection,
de liberté, de jeux et de camarades. De ce triste récit de mon enfance,
Barbara m’a simplement dit que ce passé suffisait à m’envoyer à l’asile
et qu’elle ne comprenait pas comment j’y avais résisté. Ma mère a tou-
jours refusé d’en parler.  Par la suite, d’autres rêves comme le n° 7
« Traves, l’anaconda », et d’autres événements vont dégrader nos rela-
tions,  jusqu’au  rêve  n° 85  « La  chute  de  la  maison  de  Traves »,  à
l’occasion du décès de sa sœur, ma tante Marie-Madeleine.



5  -  3 septembre 2000 – En canoë vers Quingey
En canoë sur la Loue, une grande ligne droite vers Quingey, je suis
très chargé. La ville me plaît, avec une grande étendue d’eau.

Sur le moment, je n’ai aucune explication pour cette descente au fil
de l’eau en direction de Quingey, une petite agglomération que je tra-
verse  rarement  à  vingt  kilomètres  de  Besançon.  L’été  suivant,  le
souvenir  de ce rêve m’incitera  à accepter un poste de médecin au
Centre de Réadaptation de Quingey. J’aurai ainsi l’occasion, pendant
quelques années, de suivre la route qui longe la Loue et de me baigner
dans cette magnifique rivière maintenant polluée et interdite de pêche
et de baignade. À posteriori, je dirai que ce rêve était prémonitoire.

6  -  9 septembre 2000 – Guerre nucléaire
C’est le début d’une grande guerre nucléaire. Je suis avec d’autres
personnes dans un grand bâtiment. Il faut fermer toutes les issues
et descendre dans la partie centrale. Je suis le seul bricoleur du
groupe.

Indépendamment des risques réels de guerre, ce rêve a aussi une si-
gnification tout à fait abstraite. L’adjectif nucléaire évoque un noyau,
un centre, et chez l’homme, il s’agit du moi profond, du cœur et de
l’âme.

Comme diverses catastrophes du livre de l’Apocalypse, cette grande
guerre est spirituelle, avant de se manifester dans des conflits armés.
Le  grand projet  de Satan est  de détruire  l’âme humaine,  d’effacer
l’idée d’un Dieu d’amour du cœur des hommes, et ensuite de conduire
l’humanité à sa perte. Face à une telle agression, nous devons nous
protéger des influences extérieures et descendre, nous abaisser et nous
concentrer sur notre propre cœur et notre âme. L’allusion au bricolage
correspond au fait que dans ce monde des idées et des rêves, je fais
beaucoup  de  choses  par  moi-même.  Je  suis  très  autodidacte  et  à
l’écoute de mon monde intérieur, en marge de religions et de sectes
qui dévalorisent l’introspection.



Au CHU, mon travail de recherche est fastidieux, répétitif. En re-
vanche, j’ai un travail passionnant sur les rêves avec quelques patients.
L’un d’eux, homosexuel, rêve de son jeune ami comme d’un véritable
démon aux yeux rouges. Cette allusion aux incubes et aux succubes
ne l’empêche pas de prolonger une relation très inquiétante. Un autre,
scientifique,  me parle d’une séance de spiritisme terrifiante,  qui  lui
donne encore la chair de poule dix ans plus tard. Il y a beaucoup à
faire dans ce domaine, mais l’Ordre des médecins me l’interdit et je
serai obligé de revenir à un travail plus conventionnel.

7  -  30 octobre 2000 – Traves, l’anaconda
À Traves, je regarde la Saône de très haut. Dans l’eau il y a un
énorme serpent, un anaconda que je montre à ma fille. Je dis que
je ne me baignerai plus jamais là.

Ce rêve est à l’opposé des rêves de source d’eau claire présentés
dans Le journal de mes nuits. Au cours de l’été 2000, la rédaction de
mes souvenirs d’enfance m’a donné de la hauteur et je deviens le spec-
tateur  de  mon  passé.  Traves  et  la  Saône,  où  j’allais  me  baigner,
évoquent nos vacances dans ma famille maternelle. Mon père y était
rarement présent.

Avec ce rêve, on est très loin d’une fontaine de Jouvence. L’eau qui
baignait cet environnement maternel cachait une énergie instinctive
primitive, étouffante, dévorante, une force malfaisante représentée par
cet anaconda. À cette époque, je n’avais aucun camarade de jeu et
j’étouffais dans cet entourage exclusivement féminin. Au lieu de m’y
épanouir je risquais d’être englouti dans une sorte de retour dans la
matrice.

Ce rêve impressionnant a participé à ma prise de conscience de la
situation familiale que mon analyste me demandait d’éclaircir. Par la
suite, d’autres rêves inquiétants vont encore m’éloigner de cet environ-
nement maternel.



8  -  13 novembre 2000 – L’immense statue de Marie
Avec un autre homme, nous avons chacun un deltaplane et il me
guide dans un circuit en montagne. Nous volons et je n’ai pas le
vertige, sauf à l’instant où nous franchissons une falaise verticale
de plus de cent mètres de hauteur.
Juste après, je découvre une immense statue de la Vierge Marie,
taillée dans cette paroi rocheuse, presque de la même hauteur que
celle-ci. Dans son dos, une sorte de draperie rocheuse la relie en-
core à la falaise qui est assez loin en arrière. Je pense revenir pour
faire des photos. On dirait un immense chantier, presque achevé,
mais sans hommes et sans machines.

Ce rêve déjà présenté dans  Le journal de mes nuits mérite d’être
examiné sous différents points de vue, comme le suggère l’idée de reve-
nir faire des photos.

Comme dans le rêve précédent, ce circuit en deltaplane me donne
de la hauteur. J’évolue dans le monde de l’esprit, mais cette fois je
suis guidé par cet homme inconnu pour un parcours initiatique. En
général, un personnage inconnu représente une fonction ou un com-
plexe  de  l’inconscient  personnel.  Celui-ci  est  différent,  il  me  fait
découvrir un spectacle étonnant dont j’ignore tout, et il se présente
comme un messager autonome, issu d’un inconscient profond et spiri-
tuel. Il ressemble au vieillard ailé que Jung appelle Philémon, qui a
surgi lui aussi des profondeurs de l’inconscient avec Salomé et qui en-
tretient  avec  Jung  de  longues  discussions  très  sérieuses 5.  Ainsi  ce
guide, ce messager spirituel correspond, comme Philémon pour Jung,
à la notion traditionnelle d’un ange gardien porté par des ailes,  et
c’est encore le cas de la femme-parapentiste du rêve n° 201 « Un chêne
isolé » :

« Ne sont-ils pas tous des esprits remplissant des fonctions et en-
voyés  en  service  pour  le  bien  de  ceux  qui  doivent  recevoir  en
héritage le salut ? » Hébreux 1, 14.

5.  Carl  Gustav  Jung,  Ma vie,  souvenirs,  rêves  et  pensées,  (confrontation  avec
l’inconscient) Gallimard, 1967.



Ces messagers célestes sont mentionnés dans la Bible, et dans le
livre de l’Apocalypse, l’ange est un « compagnon de service ». C’est
exactement la fonction de ce messager-parapentiste qui me fait décou-
vrir  la dimension phénoménale  de la Vierge Marie.  Cette immense
statue taillée  dans la  falaise  évoque l’Âme du Monde,  présente au
cœur de la matière et qui s’en détache progressivement. Dans son dos,
un dernier voile de roche la relie encore à la falaise comme un cordon
ombilical. Elle est presque libérée, prête à s’animer et à se révéler au
monde.

Ce rêve est en relation de sens avec le rêve n° 2 « Amour et Évolu-
tion », dans lequel l’Amour est une puissance inhérente à la Création,
le moteur invisible de l’Évolution. De la même façon, cette immense
statue de Marie personnifie l’Amour et la Sagesse qui ont présidé aux
fondations du monde :

« L’Éternel m’a engendrée, prémisse de son activité, prélude à ses
œuvres anciennes. J’ai été sacrée depuis toujours, dès les origines,
dès les premiers temps de la terre. Quand les abîmes n’étaient pas,
quand les sources profondes des eaux n’étaient pas, j’ai été enfan-
tée. Avant que ne surgissent les montagnes, avant les collines, j’ai
été  enfantée… » Prosopopée  de  la  Sagesse,  Livre  des  Proverbes,
8, 22-25.

Ce texte magnifique, ignoré dans les églises, affirme que la nais-
sance de la Sagesse a précédé la création de l’univers. La Sagesse est
une entité présente partout dans la Création, de l’infiniment grand à
l’infiniment petit.

Dans ce rêve, le voile rocheux qui relie encore cette statue à la fa-
laise semble proche de disparaître pour la libérer complètement. Cette
libération me semble associée à la Fin des Temps, parce que le jour où
la Sagesse divine se révélera au monde dans toute sa puissance et sa
splendeur, une grande partie de l’humanité sombrera dans la confusion
la plus totale.

Dans les années 1980, ma fille âgée de onze ans a fait un rêve dont
la signification est assez proche de celui-ci :



« Avec sa sœur, nous marchons tous les trois dans une vallée entou-
rée de montagnes et tout à coup, des rochers dévalent les flancs.
Alors  elle  voit  que  le  sommet  de  la  montagne est  en réalité  le
casque de la déesse Athéna, qui  est  en train de s’éveiller et  de
s’animer. »

Le thème est exactement le même. Athéna est la déesse de la Sa-
gesse,  dont la  naissance –  connaissance  – s’est  accompagnée  d’une
pluie d’or sur sa ville natale. La Sagesse divine, dont il est longuement
question dans le Livre des Proverbes, a été incorporée dans la Nature
lors de la création du monde et elle s’en détache progressivement, elle
devient visible aux yeux de l’humanité, du moins pour certaines per-
sonnes.

9  -  4 décembre 2000 – Ma mère enceinte
Ma mère est très âgée, comme maintenant, mais enceinte et prête à
accoucher. Elle a un ventre volumineux, avec beaucoup d’eau.

Ce rêve illustre bien la nécessité d’une interprétation sur le plan du
sujet. Ma mère biologique est très âgée et trop psychorigide pour être
enceinte au sens propre comme au sens figuré. Il s’agit donc de la fé-
condité de ma fonction maternelle. Cet enfant intérieur, psychique, se
développe dans beaucoup d’eau. En médecine, l’excès de liquide am-
niotique – hydramnios – est un signe de grossesse pathologique, avec
un risque d’accouchement prématuré et de mort du bébé. De fait, la
transformation de ma fonction maternelle est aussi une grossesse pa-
thologique à risque, elle se fait dans ce contexte relationnel conflictuel
et il pourrait ne rien en sortir de bon. Pourtant, toute cette eau qui va
s’écouler à l’accouchement est aussi comme le jaillissement d’une nou-
velle source.

La créativité d’un homme vient du pôle féminin maternel de sa psy-
ché,  comme dans les  rêves  n° 193 « Anima et  créativité » et  n° 264
« Mon anima asiatique ». D’ailleurs, dans le langage courant, on peut
accoucher de différentes choses,  d’une idée,  d’un projet,  d’un livre,
d’une invention. À partir des années 2000 j’ai commencé à écrire et ce



bébé avec toute cette eau correspond bien à cette nouvelle créativité.
Enfin cette grossesse est une transformation, un cycle de mort et de

renaissance  de  ma  fonction  maternelle,  terriblement  malmenée  par
mes souvenirs d’enfance et par la dégradation de mes relations avec
ma mère biologique. Comme le dit le Christ dans l’entretien avec Ni-
codème6, une telle mort conduit à un niveau spirituel plus élevé, qui
apparaîtra quelques années plus tard dans les rêves n° 71 « La voix de
sa mère » et n° 73 « Ma Mère Céleste ».

10  -  19 décembre 2000 – Guerre nucléaire
Il y a un risque de guerre nucléaire et en France, nous n’avons pas
d’abris pour plus de la moitié de la population. Je discute avec un
collègue médecin, puis avec mon oncle prêtre. Il faut tout fermer et
si le haut est détruit, le bas sera peut-être conservé.

Comme pour le rêve n° 6, cette guerre nucléaire a un sens abstrait
et elle concerne ce qu’il y a de plus central dans l’homme, c’est la
guerre  moderne  contre  l’âme  humaine.  La  France,  fille  aînée  de
l’Église et historiquement consacrée à la Vierge Marie, a trahi sa voca-
tion.  La  moitié  de  sa  population  ne  dispose  plus  des  protections
spirituelles nécessaires pour se protéger de forces diaboliques. Dans
« Sympathy For The Devil », Mike Jagger nous révèle le projet de son
maître Satan, détruire le christianisme et l’humanité créée par Dieu.
Les véritables enjeux sont spirituels et dans un rêve de 1985, ma fille
âgée de dix ans voyait « les hommes attaqués par des vampires, et ils
se contaminent les uns les autres ». Trente ans plus tard, il y a beau-
coup de mal de fait.

Mon oncle prêtre et mon collègue médecin correspondent, en moi,
aux fonctions spirituelles et médicales activées par cette guerre. Le
haut qui risque d’être détruit représente l’intellect de l’homme mo-
derne,  avec  son  matérialisme  scientifique,  sa  conception  purement
biologique de la maladie, ses religions perverties, son athéisme et son
penchant pour l’occultisme. Tout cela va être détruit. Le bas à proté-

6.  Jean 3, 1.



ger et à conserver représente les fondements naturels et instinctifs de
l’homme, le background commun à toute l’humanité, les archétypes
qu’on retrouve dans le Yi King par exemple.

11  -  21 janvier 2001 – Une autre Lumière
Un rêve puissant de Fin du Monde, c’est l’apparition d’une « autre
Lumière ».

La lumière est un symbole de la conscience7. On parle du siècle des
lumières, avec son développement accéléré des sciences, son matéria-
lisme, son athéisme. Dans ce rêve, l’autre lumière est spirituelle, elle
représente une nouvelle conscience qui vient éclairer les ténèbres spiri-
tuelles du siècle dit des lumières et des suivants. Tout sera mis au
jour, le bien et le mal, les mensonges des hommes, le scientisme et les
vraies fondations de l’Univers. À la lumière de cette conscience, tout
ce qui précédait nous semblera aussi obscur que l’inconscience primi-
tive.  Nos  prix  Nobel  n’auront  plus  de  valeur,  comme  dans  une
rencontre  avec  une  civilisation  extraterrestre  plus  avancée  que  la
nôtre. Cette lumière sera fatale pour les uns, salvatrice et purificatrice
pour les autres.

Dans  Le journal de mes nuits, il y avait déjà des rêves lumineux
comme le n° 277 « Le retour du Christ » il y a cinq ans, accompagné
d’une très puissante lumière capable de balayer et de purifier la Terre
entière :

[…] le Christ remonte de cette crypte par un escalier, vêtu d’une tu-
nique  blanche  éblouissante.  Il  projette  un rayon lumineux  d’une
puissance  phénoménale,  capable  de  balayer  la  Terre  entière.  Ce
rayonnement m’atteint et j’ai peur d’être pulvérisé, volatilisé, mais
je me sens traversé, transformé et purifié. Tout ce qui est opaque et
impur en moi disparaît et je ressens une libération, un bien être ex-
traordinaire.

On retrouve des images semblables dans la Bible, comme ce passage
du prophète Malachie :
7.  Comme dans la Genèse, qui est une archéologie de la conscience humaine.



« Car voici que vient le jour, brûlant comme un four. Tous les arro-
gants et les méchants ne seront que paille. Le jour qui vient les
embrasera, dit le Seigneur de l’Univers, il ne leur laissera ni ra-
cines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil
de Justice se lèvera, portant la guérison dans ses rayons. Alors vous
paraîtrez, et vous vous ébattrez comme de jeunes taureaux sortants
de l’étable. » Malachie 3, 19-20.

L’Éternel est infiniment bon « pour ceux qui Le craignent ». Cette
nouvelle lumière spirituelle est aussi le thème de la deuxième partie du
rêve n° 213, « Lumière et Amour ».

12  -  7 mars 2001 – Le temps
Je vois une représentation graphique de la vie humaine et du temps
qui passe. Le temps se développe le long d’un axe qui se projette en
un seul point dans l’Éternité. Il s’agit de deux représentations diffé-
rentes d’une même réalité. Dans l’Éternité, le point contient tout le
développement temporel de la vie humaine.

Ce rêve déjà présenté dans Le journal de mes nuits est caractéris-
tique des réflexions profondes qui cheminent dans l’inconscient pour
émerger dans un rêve. Cette description du temps avec sa condensa-
tion dans l’éternité se suffit à elle-même. Notre réalité actuelle nous
semble éphémère, insaisissable entre un passé déjà mort et un futur
inexistant. Mais dans une autre réalité qui nous échappe, toute la du-
rée  d’une  existence  humaine  se  concentre  en  un  seul  point.  On
retrouve la  même idée dans le  signe  ∞, l’infini,  qui  représente un
mouvement antérograde et rétrograde dans lequel le passé et le futur
se concentrent dans le point central.

Bien entendu, ce rêve signifie que l’existence humaine ne disparaît
pas dans le néant au moment de la mort, tout est rassemblé et conser-
vé pour l’éternité. Du point scientifique, la théorie de l’information
affirme de même que l’information associée  à une existence indivi-
duelle peut se transformer, mais elle ne peut pas s’annihiler.



13  -  18 avril 2001 – Ave Maria
Une chorale doit chanter l’Ave Maria au cours d’une cérémonie re-
ligieuse. Mais c’est le silence, plus personne ne se souvient de l’air.

Aucun doute à ce sujet, Marie est oubliée, abandonnée après des
siècles de ferveur populaire, progressivement mise à l’écart de la plu-
part  des  cérémonies  religieuses  de  l’Église  post-conciliaire.  On  n’y
chante plus comme avant : « Chez nous, soyez Reine, nous sommes à
vous,  régnez en souveraine chez  nous,  chez nous,  etc. »  Et  le  rêve
n° 201 dira que partout dans le monde, les statues de Marie pleurent,
quelle tristesse. Marie n’est pas simplement la mère de Jésus. Elle in-
carne  aussi  la  Sagesse  divine,  la  Reine  du  Ciel,  mère  de  toute  la
Création et de toute l’humanité.

L’importance de Marie et son rôle essentiel à la Fin des Temps est
un thème récurrent de mes rêves, comme le n° 15 « Marie et le combat
final »,  le  n° 153  « L’icône  oubliée  de  Marie »,  le  n° 179  « La  Lune
quitte  son  orbite »,  le  n° 201  « Les  fleurs,  les  statues  de  Marie
pleurent » ou encore le tout récent n° 299 « La rédemption, le Christ et
Marie ».

14  -  10 mai 2001 – Fin du Monde, l’attente
La Fin du Monde est proche, je suis le seul à attendre cet événe-
ment.

C’est vrai,  depuis que j’ai  une dizaine d’années  je  pense que ce
monde va bientôt finir, et j’ai longtemps eu l’impression d’être seul
dans cette attente, un peu comme pour le rêve précédent. En 1998,
une statue de saint Pierre s’élevait sur le bord d’une route que j’em-
pruntais  quotidiennement,  et  à  chaque  passage,  je  pensais  à  sa
deuxième lettre à propos de la Fin des Temps. Le moment venu, plus
personne ne s’y attendra :

« Dans les derniers jours viendrons des septiques moqueurs menés
par leurs passions personnelles qui diront : « Où en est la promesse
de son avènement ? […] Le jour du Seigneur viendra comme un vo-



leur, jour où les cieux disparaîtront à grand fracas et où la Terre et
ses œuvres seront mises en jugement. » 2 Pierre 3, 3-10.

Aujourd’hui, les septiques moqueurs sont majoritaires, même dans
l’Église.  Mon père,  catholique pratiquant et  presque centenaire,  ne
connaissait pas cette deuxième lettre de saint Pierre. Mais la situation
évolue.  Depuis  le  11 septembre  2001  et  les  nouvelles  guerres  au
Moyen-Orient, le risque de guerre nucléaire est à nouveau bien réel et
de nombreuses communautés religieuses espèrent la venue du Messie,
du Christ ou encore du Mahdi. Dans ce contexte, toutes les prédic-
tions  des  prophètes  auto-proclamés  des  temps  modernes  se  sont
révélées fausses.

15  -  27 mai 2001 – Marie et le combat final
Une voix off : « Marie recrute pour le combat final. »

Les rêves très courts sont parfois saisissants. Celui-ci révèle un ar-
rière-plan de notre vie quotidienne, et la réalité dépasse les fictions
comme Star Wars. L’humanité est en guerre, une guerre spirituelle à
mort qui dégénère, de temps à autre, en conflits dévastateurs comme
les deux dernières guerres mondiales. Cette guerre spirituelle entraîne
aussi une guerre idéologique et économique, pour le pouvoir et l’ar-
gent,  détruisant  l’humanité  et  notre  planète  d’une  extraordinaire
beauté.

Alors dans ce rêve, on en est à la phase finale de cette guerre entre
le Bien et le Mal, et Marie, Reine du Ciel, demande aux hommes de se
rallier à Elle.

Qui prononce une telle phrase au beau milieu de la nuit ? Les dé-
mons personnels ne recrutent pas au nom de la Vierge Marie. Seule
une fonction profonde et spirituelle peut parler de la Fin des Temps et
de  Marie  de  cette  façon.  Pour  moi,  il  s’agit  d’un  guide  intérieur
comme l’homme inconnu qui me fait découvrir l’immense statue de la
Vierge  Marie  dans  le  rêve  n° 8.  C’est  la  fonction  traditionnelle  de
l’ange gardien qui veille sur chacun de nous, quand nous sommes at-
tentifs  et  réceptifs.  Mais  qui  croit  encore que son ange gardien va



s’exprimer dans un rêve ?

16  -  9 juillet 2001 – Dieu et les plantes
Je dois étudier la relation entre Dieu et les êtres vivants les plus
simples ou les plantes.

Le commentaire de ce rêve pourrait conduire à un livre entier. La
Sagesse divine a participé à toute la Création 8 et elle se manifeste aux
niveaux les plus élémentaires. Le développement des êtres microsco-
piques et des plantes n’est pas anarchique mais organisé, structuré.
Les formes géométriques extraordinaires des squelettes des diatomées
sont d’une finesse incroyable et d’une beauté surnaturelle. Un homme
sage médite devant ces merveilles et y voit l’empreinte de la Sagesse
divine dans la Nature. Un athée prétend que ces images somptueuses
sont l’œuvre du hasard, et il s’en empare dans un but artistique et
commercial. Même la croissance et les rythmes biologiques des plantes
obéissent à des lois mathématiques et à des nombres qui sont les fon-
dements de toute vie. Le Nombre est un intermédiaire entre Dieu et
les êtres vivants, c’est un aspect de la Sagesse divine qui gouverne
toute la Création, et les sages chinois qui ont rédigé le Yi-King il y a
plusieurs milliers d’années l’avaient parfaitement compris.

L’eau qui circule à la surface de la Terre, l’eau des sources, des lacs
et des rivières représente l’âme de la Terre, tout comme le sang repré-
sente  l’âme  des  êtres  humains.  L’eau  est  à  l’origine  de  la  vie
microscopique. Au sens spirituel c’est l’eau vive, source de vie éter-
nelle, la Sagesse naturelle immanente à toute la Création, ** qui crie
sur les places ** sans laquelle l’âme humaine ne peut pas vivre et se
développer.

L’homme ne progresse pas sur le plan spirituel en se tournant seule-
ment vers le Ciel et les Écritures. Il a besoin de la Nature, il a besoin
des eaux vives dont parlent les prophètes, de cette Sagesse qui a prési-
dé à la naissance de la Création. Ainsi le Yi King 9 est un très ancien
8.  Prosopopée de la Sagesse, Livre des Proverbes, 8, 22-25.
9.  Richard Wilhelm, Yi King,  Le livre des transformations, Librairie de Médicis,
2003.



livre chinois qui s’enracine dans une antiquité mythique. Sa sagesse
est entièrement basée sur la contemplation de la Nature et de toutes
les  grandes  images  archétypiques  présentes  dans  la  Création  elle-
même : le ciel, la Terre, l’eau, la montagne, le lac, le vent, le père, la
mère, le puits, l’innocence, la révolution, etc.

Aujourd’hui,  l’exploitation  industrielle  de  la  Nature  et  l’entasse-
ment des populations dans les villes est un aspect du combat final que
le Mal livre contre l’humanité. Ce programme véritablement diabo-
lique  prive  les  hommes  de  toute  relation  avec  la  Terre  mère,
nourricière, et avec la Sagesse naturelle. Ce programme détruit l’âme
humaine en l’éloignant de la Nature et en détruisant cette dernière.
On retrouve la même idée dans le rêve n° 40 « Le Titanic » et le n° 54
« Une boule et quatre pointes ».

Comme mon rêve n° 5 de septembre 2000 semblait me l’annoncer, je
reprends fin juillet un travail de médecin au Centre de Réadaptation
de Quingey. Ce poste pourrait me convenir, mais je m’y heurte à nou-
veau aux limites insupportables de la médecine et je suis très déçu.

Le même été, j’accompagne un groupe de malades à Lourdes, une
expérience étrange dans ce qu’une amie appelle « le Disneyland du
tourisme religieux ». L’Église s’est réappropriée le site. Comme partout
elle occulte le surnaturel et le remplace par sa doctrine et ses sacre-
ments. La Vierge Marie dans cet endroit dégoûtant ? La grotte qui
abritait jadis des animaux a été bétonnée, désinfectée, éclairée, tout
est bien propre. Nos malades n’ont pas été plongés dans les piscines,
et il n’est surtout pas question de visions, de rêves, de messages, de
transcendance,  de  guérisons.  Après  treize  années  passées  dans  un
couvent à Nevers, Bernadette Soubirou est décédée à 35 ans d’une tu-
berculose, sans être autorisée à retourner à Lourdes. La Vierge Marie
l’avait prévenue : « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse
dans ce monde mais dans l’autre. »

Le  11  septembre  2001,  les  images  de  l’effondrement  du  WTC
tournent en boucle à la télévision. Tout cela ressemble à une démoli-
tion contrôlée, une terrible mise en scène prétexte à un réarmement
massif des pays occidentaux et à un embrasement du Moyen Orient.



Tout était prêt et les bombardements américains et britanniques sur
l’Afghanistan commencent un mois plus tard, prélude aux guerres suc-
cessives  qui  vont  dévaster  les  grandes  nations  du Moyen-Orient,  à
commencer par l’Irak en 2003.

17  -  4 octobre 2001 – Le Tupolev
Des avions dans un ciel nocturne. Je vois un missile sol-air monter
très haut et soudain une explosion violente, un éclair blanc dans le
ciel tout noir. Je ne sais pas si l’avion est détruit.

Le soir même, le journal télévisé annonce qu’un Tupolev s’est écra-
sé. Pendant des années, je n’aurai pas d’explication ni d’interprétation
pour ce rêve. En 2009, après l’avoir relu, une recherche sur internet
m’a appris que ce jour-là, un avion de ligne Tupolev avait explosé en
plein vol au-dessus de la mer Noire. Le 13 octobre 2001, l’Ukraine a
reconnu « qu’un missile tiré des côtes de Crimée avait atteint l’appa-
reil lors d’exercices militaires ».

Dans ce rêve, tout se passe comme si j’avais entrevu cet accident
survenu la même nuit, très loin, bien avant que j’en entende parler
aux informations. Une telle coïncidence n’a pas d’explication ration-
nelle.  En revanche,  elle  correspond bien aux notions jungiennes de
synchronicité et d’inconscient collectif, qui se manifestent par des rela-
tions  profondes,  inexplicables,  subliminales,  entre  tous  les  êtres
humains. Lors de la mort d’une personne, ceux qui lui sont intime-
ment liés ont parfois un pressentiment, une connaissance intuitive du
décès ou un rêve qui concerne cette mort. Dans le cas de cet avion, la
mort brutale d’un grand nombre de personnes peut déclencher une
sorte  de  phénomène  parapsychologique  –  non reproductible  expéri-
mentalement.

Contrairement aux précédents, ce rêve n’a pour moi guère de sens
et je m’interroge encore sur son éventuelle fonction. Seule réponse à
cette  question,  l’inconscient  est  un  phénomène  autonome  qui,  de
temps à autre, transcende nos limites d’espace et de temps et nous ap-
porte la preuve de ses connaissances illimitées. L’inconscient en sait



beaucoup plus que nous sur bien des choses !

18  -  2 janvier 2002 – La lumière de la Lune
La Fin du Monde est proche. La nuit, la Lune se renforce et de-
vient presque aussi lumineuse que le jour. Cela va durer deux jours,
avant la Fin.

Comme  les  années  précédentes,  ce  thème  récurrent  de  Fin  du
Monde revient sous un aspect différent. Chacun de ces rêves est une
pièce d’un puzzle ou d’un vitrail qui nous décrit un avenir incompré-
hensible.

Symboliquement, la Lune est associée à la divinité féminine comme
Marie ou Athéna. En reflétant la lumière du Soleil, elle éclaire nos
nuits comme les rêves éclairent notre inconscience. La Sagesse guide
les hommes au milieu des ténèbres et elle se manifeste discrètement à
travers toute la Création.

Mais à Fatima, la Vierge Marie se manifeste comme la femme de
l’Apocalypse et la reine de l’Univers. Le 13 octobre 1917, soixante-dix
mille personnes assistent à un événement qu’elle a annoncé. Ce jour-
là,  tous  ces  témoins  oculaires,  croyants,  athées  ou simples  curieux
pensent, terrifiés, que le Soleil va percuter la Terre et que leur dernière
heure est arrivée. Ce qui va se passer à la Fin est mystérieux, mais ce
rêve peut annoncer une nouvelle prise de conscience ou d’autres événe-
ments cosmiques à venir.

19  -  20 mars 2002 – Une rivière et des poissons
Une rivière très claire avec de très gros poissons. Il faut du gros fil
de pêche.

Cette rivière d’eau claire et ces poissons renvoient à la « Quête du
Graal » et à l’histoire du roi pêcheur, dont le royaume dépérit parce
qu’il ne prend plus de poisson. Ici la situation est inversée. Ce long
travail sur les rêves apporte une réponse à l’ancienne énigme du roi
pêcheur et de son royaume stérile. Au Moyen Âge, l’occident chrétien
avait  déjà  perdu toute  relation  avec  l’inconscient  et  le  monde des



rêves. Pendant des siècles, l’âme occidentale ne sera plus enrichie par
les eaux vives, le christianisme basé sur la théologie et les Écritures va
se figer et le royaume va devenir en partie stérile.

Ce rêve d’eau claire et de poissons correspond au retour à la fécon-
dité  naturelle  apportée  par  les  eaux  vives.  Dans  le  christianisme
primitif, le Christ mystique est Ichtus, le poisson tiré des profondeurs
qui nourrit le monde entier 10. Quant au fil de pêche, il représente les
liens très solides qu’il faut garder avec le monde intérieur. Il me reste
encore un vrai travail à fournir, amener les contenus de l’inconscient à
la conscience et leur donner une forme intelligible, essentiellement en
analysant les rêves.

20  -  23 mars 2002 – Tout quitter par amour
Une infirmière du Centre de Réadaptation de Quingey me dit qu’on
peut tout quitter, par amour. Et c’est ce que je fais !

Une nouvelle période de travail s’achève et à la fin du mois, je cesse
provisoirement d’exercer la médecine, ce qui me donne à nouveau le
temps d’écrire.  Pour mon entourage,  mon instabilité professionnelle
est déroutante, c’est ce qu’on appelle ordinairement lâcher la proie
pour l’ombre.

Cette infirmière est une fonction thérapeutique de mon anima. Elle
valide ma décision d’agir pour l’amour du monde intérieur et pour
l’amour de Dieu. Mon ego, ma carrière, ma famille et mon confort
personnel passent au second plan. Tout quitter, c’est aussi abandonner
les certitudes et les possessions intellectuelles de l’ego comme cette
médecine que j’ai apprise, ce qui est parfois plus difficile.

21  -  8 avril 2002 – La Genèse
En famille avec mon oncle Michel. Il est question de mon travail
sur le livre de la Genèse. Depuis le début je sais tout ce que je veux
écrire à ce sujet, même si ce n’est pas terminé.

10.  Sextus Julius Africanus, écrivain chrétien du IIe siècle.



Depuis les années 2000, mes rêves accompagnent mon travail écrit.
Il y a deux ans, le rêve n° 2 « Amour et Évolution » avait déclenché en
moi une intense réflexion à propos du livre de la Genèse et de la Créa-
tion du monde. En octobre 1992, la session plénière de l’Académie
pontificale des Sciences avait clarifié les relations entre l’Église et les
scientifiques sur le plan théologique, mais sans donner un nouvel éclai-
rage, pourtant indispensable, à la condamnation à mort de Galilée et
au récit de la Genèse.

Ce texte biblique n’est pas un document scientifique mais une allé-
gorie, un mythe. La relation entre la création du monde de la Genèse
et la naissance de la conscience humaine m’avait semblé évidente et
par la suite, en développant cette idée par écrit, j’ai été envahi par un
flot de pensées qui s’accordaient avec l’ensemble du texte. Dans mon
rêve, ce travail se fait en présence de mon oncle Michel, prêtre, c’est-à-
dire médiateur entre le Ciel et la Terre. Son prénom renvoie à l’ar-
change saint Michel, grand vainqueur du mal. Dans ce cas, le mal,
c’est les préjugés des autorités religieuses qui ont pris ce récit my-
thique  de  la  Création  pour  de  la  science,  au  point  de  condamner
Galilée à mort au nom d’un évangile bien différent de celui du Christ.
Ce document achevé en juillet s’intitule Nouveau regard sur le Genèse.
Considéré sur le plan de la conscience humaine, le livre de la Genèse
devient lumineux.

De plus, il y a cet autre récit de la Création dans la Bible, au cha-
pitre 8  du  Livre  des  Proverbes,  avec  un  texte  admirable,  la
« Prosopopée de la Sagesse » : « Dès les temps antiques, je fus formée,
tout au commencement, bien avant la naissance de la Terre. II n’y
avait  pas  encore  d’océan  quand  je  naquis,  ni  de  sources  chargées
d’eaux, etc. »

22  -  27 avril 2002 – Itinéraire spirituel
Aux Indes, je vois un itinéraire spirituel représenté par une corde
enroulée à plat, en spirale, et qui remonte à la verticale à partir du
centre. On entre par la périphérie et une fois arrivé au centre, on
repart dans une autre dimension.



Cette image simple représente le cheminement spirituel  de toute
une vie. L’homme qui avance dans la vie se trouve un jour soumis à
l’attraction de son centre spirituel, il entend l’appel de son âme cachée
au fond de lui, invisible et sombre comme la fiancée du Cantique des
Cantiques. Le cours de sa vie est dévié, il est attiré par ce centre et il
s’en rapproche par cycles successifs. Une fois parvenu au centre, qui
est le but spirituel de son existence, son itinéraire repart dans une
autre dimension, sans doute à travers la mort avec la transformation
qui l’accompagne.

Au plus profond de l’être humain, souvent à son insu, l’âme porte
une image de Dieu qui fascine et attire la personnalité toute entière.
De même que l’œil annonce au corps tout entier que le Soleil brille,
l’âme parle du Créateur à toute la créature.

23  -  12 mai 2002 – Rythmes biologiques
J’écris un nouveau livre sur la médecine. Parvenu au chapitre sur
les rythmes biologiques, je reprends mon précédent livre.

En  1998,  j’avais  rédigé  un  premier  travail  intitulé  Médecine  et
Rythmes Biologiques, consacré à l’importance de la chronobiologie en
médecine générale : les rythmes du sommeil, le travail de nuit, les ex-
périences de Michel Siffre, les décalages horaires, etc. Totalement mis
à l’écart par la médecine académique, ce domaine très important n’in-
téressait aucun collègue et aucun éditeur.

Je fais ce rêve alors que je suis encore plongé dans la rédaction de
Nouveau regard sur la Genèse. Je n’ai pas le temps de penser à autre
chose, mais mon inconscient prépare déjà dans la suite. Deux ans plus
tard, après Sommeil et rêves, la rédaction de L’échec de la médecine
occidentale va m’amener à un chapitre sur la chronobiologie qui sera
basé, comme le disait ce rêve, sur mon travail de 1998.

24  -  2 juin 2002 – Un corps de lumière
La mort, le rêve évoque la difficulté d’abandonner ce corps, même
si, de l’autre coté, il devient lumineux.



La mort est l’épreuve ultime, retour au néant pour les uns, passage
vers un au-delà indescriptible pour les autres. Dans tous les cas, la
mort  est  synonyme  de  destruction  du  corps,  de  rupture  avec  les
proches, de perte de tout repère matériel, de porte ouverte sur l’incon-
nu. Pour les croyants, la situation se complique avec une double peine.
Non seulement il faut tout abandonner ici-bas d’une façon sans doute
désagréable, mais au lieu de sombrer dans un sommeil éternel, il faut
se préparer à un jugement et à une condamnation : « Mais priez Dieu,
que tous nous veuille absoudre 11. »

Dans les rêves, la mort n’est jamais une porte ouverte sur le néant.
Il s’agit toujours d’un passage vers un monde inconnu, qui semble pré-
server l’individualité et la continuité de la conscience. Cette fois, le
rêve parle d’une transformation étrange, celle de notre corps mortel en
un corps lumineux. Dans le christianisme, ce phénomène incompréhen-
sible est évoqué au cours de la transfiguration du Christ 12. Abraham
et Élie vivent dans un monde de lumière. Le Credo des chrétiens dit :
« Je crois à la résurrection de la chair. » S’agit-il d’une chair lumi-
neuse,  purifiée  et  libérée  de  tout  mal ?  Nous  sommes  comme  la
chenille, incapable d’imaginer sa future vie de papillon multicolore et
le prix qu’elle va payer pour cela.

Les maladies psycho-somatiques sont des maladies bien réelles, et je
l’ai appris plusieurs fois à mes dépens ! Fin juin, partagé entre mes
manuscrits et la nécessité de gagner ma vie, je pose ma candidature
pour un poste de médecin. Vingt-quatre heures plus tard, je suis para-
lysé par un violent mal de dos, incapable de remonter sur ma moto !
Un lumbago, une hernie discale peut-être ? Au bout de deux journées
insupportables, je réfléchis à cette coïncidence et j’envoie un courrier
pour retirer ma candidature. Dès le lendemain, miracle, je n’ai plus
aucune douleur, je suis guéri.

11.  François Villon, La ballade des pendus, XV
e siècle.

12.  Luc 9, 28-36.



25  -  Juillet 2002 – Nos deux bagues
Rêve de Sylvie : « Nous avons chacun une bague. Nous sommes as-
sis  face  à  face  et  les  reflets  lumineux  de  nos  2  bagues  se
renforcent. »

Sylvie et moi nous parlons de nos rêves depuis 1990. Secrétaire, elle
avait trente ans et deux petites filles quand son mari Michel, éleveur,
a été emporté par une leucémie provoquée par les pesticides13, c’était
terrible.  Et pourtant, quelques semaines avant son dernier séjour à
l’hôpital et son décès, il a eu un rêve très réconfortant : « Notre Dame
de La Salette lui est apparue et elle lui a annoncé une guérison rapide
et définitive. » Comme il était au plus mal, Sylvie et moi nous avons
compris que cette guérison concernait son âme, et qu’il  allait nous
quitter.

Une  bague  représente  habituellement  un  engagement,  et  nous
sommes l’un comme l’autre très engagés dans ce travail. Chaque rêve
nous apporte une prise de conscience, nos lumières se renforcent mu-
tuellement. La psychanalyse devrait être fondée sur un tel partage,
chacun aidant l’autre à progresser et le plus malade n’étant pas tou-
jours celui qu’on pense.

26  -  2 août 2002 – Phallus lumineux
Mon sexe a été en contact avec une substance radioactive. Il est de-
venu très lumineux et un peu transparent, c’est surprenant.

Ce rêve peut être rapproché du n° 24 qui évoque un corps de lu-
mière après la mort. D’après le Dictionnaire des symboles 14, le phallus
est vénéré, dans de nombreuses religions, comme le symbole de la viri-
lité, de la fécondité, de la puissance génératrice. Dans la pensée juive,
le phallus représente le juste qui se tient comme une colonne entre le
Ciel et la terre. L’adjectif lumineux désigne une conscience claire, su-
périeure,  spirituelle. Ce  rêve  représente  le  passage  d’une  créativité

13.  Voir le site phyto-victimes.fr et le documentaire La mort est dans le pré.
14.  Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont,
2000.



purement biologique à une créativité spirituelle, avec un lien entre le
corps et l’âme.

La lumière est d’origine radioactive, nucléaire, c’est-à-dire qu’elle
vient du centre,  du cœur de l’homme. En ouvrant un chemin vers
l’âme et le noyau central de la psyché, les rêves permettent à ce centre
de rayonner, de libérer une lumière qui transforme la conscience et la
créativité. Des années plus tard, le rêve n° 193 « Anima et créativité »
montre comment cette créativité est entre les mains de l’anima, et en-
suite, le rêve n° 206 « Mes livres lumineux » confirme qu’une certaine
lumière est passée dans mes livres.

Mes premiers livres viennent de là ! Mon pauvre cerveau de méde-
cin,  nul  en  dissertation,  bricoleur,  amateur  de  ski,  de  voile  et  de
modélisme, est singulièrement embarrassé et dérangé par tant de rêves
et  de pensées.  Malheureusement pour moi,  mon inconscient ne me
laisse jamais tranquille et il me rappelle à l’ordre quand je le néglige.
Mon inconscient est un dieu jaloux, comme il est écrit : « Dieu désire
jalousement l’esprit qu’Il a fait habiter en nous15. »

27  -  2 août 2002 – Solitude
Je reçois « un don de Dieu » pour compenser la solitude.

Non seulement ce travail sur les rêves est assez difficile à expliquer
et à partager, mais l’inconscient se comporte bien comme un dieu ja-
loux. Ou peut-être est-ce la femme intérieure, l’âme, cette étincelle
divine, qui est une femme jalouse ! Toujours est-il que j’ai été conduit
à rester seul,  et quand j’écris,  mon sentiment de solitude disparaît
presque complètement.

Cet isolement, compensé par une présence intérieure et un dialogue
bénéfique, me fait aussi penser aux paroles du Christ : « Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la Fin des Temps 16. »

15.  Jacques 4, 5.
16.  Matthieu 28, 20.



28  -  24 août 2002 – Boule lumineuse
Je vois une boule lumineuse et translucide, un bel objet mais c’est
une sorte de bombe en rapport avec la Fin du Monde. Nous allons
être ensevelis sous des mètres de terre.

Encore une image lumineuse pour ce thème récurent de Fin du
Monde. Ce rêve est proche du n° 11, qui parle « d’une autre lumière ».
Pour Jung, un tel objet sphérique est une image du Soi, de la totalité,
comme dans certains témoignages à propos d’ovnis. L’apparition de
cette totalité, synonyme de perfection, peut signifier la fin de notre
monde imparfait. Quant à l’idée angoissante d’être enseveli sous des
mètres de terre, elle rejoint une ancienne prophétie attribuée aux in-
diens Hopis : « Le Grand Esprit recouvrira le monde des blancs d’une
épaisse couche de terre encore plus fertile, et destinée à ses enfants à
la peau rouge 17. » Qui sait ?

29  -  25 août 2002 – Un nouveau monde
Un  changement  complet,  Dieu  crée  une  situation  nouvelle,  un
monde entièrement différent. Ce changement est en cours, on est
juste au début du nouveau monde.

Dans les rêves, la notion de temps est très relative, et quinze ans
après  ce  rêve,  il  est  encore difficile  de penser  que  nous  sommes à
l’aube d’un monde nouveau. L’ancien monde n’en finit pas de mourir.
Comme d’autres prophéties, la promesse faite aux indiens Hopis tarde
un peu à se réaliser.

30  -  7 septembre 2002 – Partir à Vannes
Je pense à mon travail, le temps passe vite et dans quelques années,
je serai en retraite. J’ai envie d’aller à Vannes pour y travailler et
faire du bateau. J’ai toujours rêvé d’avoir mon propre bateau.

J’ai d’excellents souvenirs de vacances en Bretagne, près de Vannes,
mais je ne connais pas du tout cette ville et je n’ai jamais eu l’inten-

17.  De mémoire, sous réserves.



tion de m’y installer. Pourtant, en y réfléchissant, l’idée de ce rêve me
parait excellente et elle ne va plus me quitter. J’ai toujours aimé la
mer et les bateaux, j’ai encore un zodiac pour aller à la pêche et j’ai-
merais le remplacer par un voilier.

31  -  9 octobre 2002 – La Bretagne
Je bavarde avec une ancienne patiente très sympathique. Au mo-
ment de partir, nous parlons de Bretagne et elle est très troublée,
comme moi elle a très envie de partir là-bas.

Cette personne que j’appréciais beaucoup est loin maintenant, mais
elle représente une figure positive et spirituelle de mon anima, de mon
âme. Intérieurement, mon attrait pour la Bretagne n’est pas seule-
ment rationnel, logique, une affaire de mer et de bateau. Il y a aussi
quelque chose d’irrationnel, d’affectif et de spirituel qui m’attire là-bas
et qui me trouble. C’est peut-être en relation avec les anciennes lé-
gendes  celtiques,  Merlin  l’Enchanteur  et  la  mythique  « Quête  du
Graal », ou encore avec sainte Anne, la mère de Marie, et son sanc-
tuaire à Auray. J’ai des choses à voir et à comprendre. Ces histoires
fascinantes, que la télévision ridiculise, trouvent un écho très puissant
dans l’âme humaine. Une sorte de prophétie avait annoncé que Merlin
l’Enchanteur reviendrait un jour pour relancer cette quête du Graal.

Suite à ces deux rêves et d’autres qui insistent pour un tel départ,
l’idée de m’installer à Vannes ne me quittera plus. Les années sui-
vantes, je vais parfois en vacances découvrir la ville et voir si la région
me plaît toujours. Intérieurement, ma décision est prise, mais j’ai dif-
férents problèmes matériels, familiaux et professionnels à résoudre. En
attendant, je continue à travailler sur Besançon ou Quingey et mes
deux livres seront publiés aux éditions Ellébore. Finalement, je parti-
rai au début de l’année 2006.

32  -  4 novembre 2002 – Mon livre sur les rêves
Il est question de mon nouveau livre sur les rêves. Il est beaucoup
plus volumineux que je pensais, les feuilles sont plus épaisses, il



ressemble à une encyclopédie.

Encore un rêve qui anticipe sur un travail et un livre à venir. Pour
l’instant, je n’ai pas de nouveau livre de prévu sur les rêves et je vais
travailler quelques mois au Centre de Réadaptation de Quingey. Mais
à partir de là, l’idée d’un nouveau livre à écrire ne me quitte plus et je
réfléchis à un travail plus encyclopédique sur les rêves, ce sera pour
2010 avec Le journal de mes nuits.

33  -  13 novembre 2002 – Un volcan
Dans un pays lointain, je vois une montagne énorme, un volcan
prêt à exploser. Cela aura des répercussions au moins sur tout l’hé-
misphère sud.

Sur le moment, rien dans l’actualité n’évoque l’imminence d’un telle
catastrophe naturelle dans la ceinture de feu du Pacifique, ou encore
les préparatifs d’une grande guerre lointaine. Pourtant, le centre de
gravité  de l’économie mondiale change. Au début des années 2000,
l’ancienne Chine agricole  devient une grande puissance industrielle.
Son développement économique bouscule l’économie mondiale.  Tout
cela ressemble bien à une éruption lointaine dont les effets touchent
les pays occidentaux, et quinze ans plus tard, la puissance militaire
chinoise a décuplé.

34  -  6 janvier 2003 – Une fleur
Dans un rêve on me montre un sexe féminin comme une petite
fleur blanche avec quatre pétales.

J’hésite à parler d’un rêve qui ouvre une porte aux commentaires
les plus vulgaires. D’un autre côté, cette image incontournable montre
à quel point la sagesse et l’amour ont présidé à la création du monde
et de la vie.

Les fleurs sont tout à la fois synonymes de beauté, de renouvelle-
ment, de fécondité, de fragilité, de vie émotionnelle et sentimentale,
d’amour. Dans le grand cycle de la vie, la floraison correspond à la fé-



condation.  Les  quatre  pétales  représentent  une totalité,  comme les
quatre éléments, les quatre points cardinaux, les quatre âges de l’hu-
manité, etc. Le centre de la fleur est la cinquième partie qui évoque le
fruit à venir, la quintessence, la transcendance.

Il y a moins d’un siècle, le mariage était encore un lien sacré. On
parlait de la virginité comme d’un trésor, comme d’une fleur très fra-
gile et très précieuse. Elle était réservée à une relation unique, pour la
vie et même pour l’éternité. Dans ce rêve, la fleur évoque la sexualité
comme un accès à la totalité de l’homme avec tous ses aspects phy-
siques, émotionnels, intellectuels et spirituel.

En sens inverse, la guerre spirituelle qui ravage l’humanité rabaisse
la sexualité humaine à son plus bas niveau de plaisir animal et égoïste.
En encourageant une sexualité précoce et stérile chez les jeunes, on
détruit en eux l’amour et sa fonction transcendante. C’est un aspect
de la grande guerre de la Fin des Temps : « L’amour du plus grand
nombre se refroidira 18. »

35  -  26 janvier 2003 – Au-revoir à ma fille
Dans la nuit, je serre ma fille cadette dans mes bras comme si elle
était réellement présente. Un instant je pense que ce n’est pas nor-
mal, puis je me réveille et elle a disparu.

Au moment précis où je fais ce rêve, ma fille est dans l’avion qui
l’emmène pour trois ans en Californie. Son départ pour San Diego me
touche beaucoup et je n’avais jamais pensé que nous serions un jour
séparés de cette façon. Ce rêve est vraiment comme une dernière visite
pendant son voyage, une connexion subtile et profonde établie dans
l’inconscient collectif.

Le samedi 1 février, la navette Columbia s’est désintégrée pendant
son retour sur Terre en entraînant dans la mort ses sept passagers. Il
y a trop de coïncidences étranges dans ce drame survenu un samedi en
période de Lune noire. Le samedi est le jour de Saturne, le dieu qui
dévore ses enfants, et c’est le jour du shabbat. Symboliquement, le
18.  « Par suite de l’iniquité croissante,  l’amour du grand nombre se refroidira. »
Matthieu 24, 12.



chiffre sept évoque un ensemble complet, comme les sept collines, les
sept jours de la semaine ou les sept planètes de l’antiquité. La nuit
sans Lune correspond à une occultation passagère de la Sagesse. La
conquête spatiale éloigne aussi de la Terre mère et de la Sagesse natu-
relle, innée, inscrite au cœur de l’homme et de la Nature.

La mort d’Ilan Ramon, premier et unique astronaute israélien, pose
d’autres questions à propos du judaïsme et du shabbat qu’il devait
respecter. Les objectifs connus et secrets de ce programme spatial tita-
nesque  sont  diamétralement  opposés  à  la  recherche  de  la  Sagesse
naturelle et des eaux vives dont parlent les prophètes. En 2009, son
fils Assaf, âgé de 21 ans, meurt dans un accident d’avion de chasse. Il
avait obtenu une dérogation pour devenir pilote et il espérait aller un
jour dans l’espace comme son père, ce qui repose la question du sens
de tous ces événements.

Comme le navire Titanic détruit par un simple bloc de glace, la na-
vette spatiale représente un aboutissement des technologies de la fin
du XXe siècle, et un morceau de mousse a suffit à la détruire. On re-
trouve  la  même  idée  dans  la  destruction  de  la  grande  statue  qui
représente l’humanité dans le rêve du roi Nabuchodonosor :

« Une pierre, se détachant, sans l’intervention d’aucune main, frap-
pa les pieds de fer et d’argile et les broya. Alors, du même coup,
furent broyés le fer, l’argile, l’argent et l’or ; ils devinrent comme la
balle des aires de blé, et furent emportés par le vent, sans qu’il en
reste aucun vestige ; mais la pierre qui avait frappé la statue se
changea en une grande montagne et remplit toute la terre. »  Da-
niel 2, 34-35.

Avec le Titanic et Columbia, l’humanité est avertie. Hybris, la dé-
mesure  humaine,  est  toujours  châtiée  par  les  dieux,  mais  rien  ne
change.

36  -  12 février 2003 – Fin du Monde
La Fin du Monde est très proche, je suis triste à cause de l’éloigne-
ment de ma fille.



Les rêves ne nous disent jamais ce que nous savons déjà. L’éloigne-
ment physique de ma fille est bien réel, mais ce rêve a encore une
autre signification. La spiritualité est exclue de l’univers passionnant
de la recherche scientifique qui est maintenant le sien. Les chercheurs
étudient l’Univers et la Vie, de l’infiniment grand à l’infiniment petit,
en refusant de se demander si une puissance créatrice transcendante
est à l’origine de tout cela, et quel est le but ultime de la biologie. La
science veut expliquer et dominer la nature en éliminant toute notion
de Création. Ce matérialisme scientifique éloigne de la spiritualité et
de l’âme à un moment critique de l’histoire de l’humanité et de la
lutte ultime entre le Bien et le Mal.

Au début de ses études de biologie, ma fille m’a raconté un grand
rêve impressionnant qui dépassait largement ses préoccupations d’étu-
diante :

Rêve de ma fille : « Dans une salle de cours à la faculté, elle voit
tous ses camarades comme fascinés, hypnotisés par le professeur
qui donne son cours. Elle seule est restée lucide et elle voit qu’à
l’arrière-plan, un puissant démon contrôle tout. »

Ce rêve l’avertit que la biologie est pervertie, détournée de la seule
découverte des lois de la nature pour servir des objectifs diaboliques.
L’un de ces objectifs est d’utiliser la biologie pour contourner, trans-
gresser les lois naturelles. La biologie et la génétique se fixent aussi,
comme but, de prolonger la vie humaine et de tendre vers l’éternité.
Cellules souches, clonage, greffes d’organes et contrôle génétique, Luci-
fer, ange de lumière, veut substituer sa conception de la vie à celle que
l’Éternel promet aux croyants :

« Mais à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean 1, 12.

Fils du Diable ou fils de Dieu, il faut choisir son camp, et le Diable
a de nombreux atouts !



37  -  15 février 2003 – Une grande nouvelle
À San Diego, ma fille rêve que « j’ai une grande nouvelle à lui an-
noncer » !

Depuis San Diego, ma fille m’a envoyé son rêve par mail. Comme je
n’ai rien à lui annoncer, je lui réponds qu’il ne me concerne pas… Mais
le lendemain, je reçois le premier courrier des éditions Ellébore. Ils me
proposent d’éditer Le sommeil et le rêve, de A à Z, que je leur ai en-
voyé un an plus tôt. Ce courrier est daté du 14 février, le jour où ma
fille a fait ce rêve à neuf mille kilomètres de là.

Ce rêve me fait penser aux expériences, jamais reproductibles, de
parapsychologie et de télépathie. Il évoque aussi le rêve n° 35 dans le-
quel ma fille « vient me voir » pendant son voyage en avion, ou encore
le rêve n° 17 « Le Tupolev ». Cela confirme la notion jungienne d’in-
conscient collectif et le fait que l’inconscient dispose de connaissances
globales que nous ignorons.

38  -  11 avril 2003 – Un vampire
Je me retrouve assis sur un siège dans une propriété inconnue. Il
est question de l’agression d’un vampire, dont on émerge complète-
ment hébété. Il me semble que je reprends mes esprits après une
telle agression.
Je cherche la sortie de cette propriété et arrivé près du portail, je
vois ce vampire de loin comme une forme humaine toute noire. Une
force invisible tente de m’empêcher de partir, mais je pense à la
Croix et au Christ, et je passe la porte.

Ce rêve inquiétant m’oblige à faire le point sur mes relations et très
vite, je pense à Béatrice, une amie de longue date. Depuis quelques
temps, elle devient de plus en plus entreprenante. Plus je prends de la
distance, plus je la sens agressive, parfois même d’une violence insoup-
çonnée. Dans son enfance, elle avait été élevée par un père brutal, et
plus tard, elle avait consommé de l’alcool pendant des années. Cette
fois, je découvre qu’à la suite d’un accident de la route, elle est deve-



nue dépendante  d’antalgiques  puissants  qui  réveillent  ses  vieux dé-
mons.  Finalement il  me faut vraiment du courage pour résister  et
m’éloigner, car les démons eux-mêmes exercent une sorte fascination
et d’attraction.

Il est difficile de dire si ces rêves de vampires et ces démons dé-
crivent des entités étrangères ou s’il s’agit de complexes personnels et
d’anomalies de ma propre psyché inconsciente. Dans le cas de cette
amie, la situation est assez claire. Son comportement a complètement
changé sous l’emprise des médicaments et maintenant elle agit envers
moi comme si elle était possédée. Le vampire n’est pas en moi mais
bien à l’extérieur et je dois me protéger.

Quinze ans auparavant, mes filles encore très jeunes avaient toutes
les deux, la même semaine, rêvé de vampires. L’un de ces rêves disait
que « le monde était attaqué par des vampires et que les hommes se
contaminaient les uns les autres ». La vérité sort de la bouche des en-
fants.  Leur  personnalité  n’est  pas  encore  trop  altérée  et  ils  nous
révèlent les arrière-plans secrets, invisibles, du monde des adultes qui
les entoure. Ces rêves décrivent les processus invisibles qui affectent
l’âme humaine.

À l’origine, ma personnalité très cartésienne n’aurait jamais accordé
la moindre attention à de tels  phénomènes.  Après  un bon nombre
d’expériences de ce genre, après diverses rencontres que je qualifierai
de diaboliques et des rêves impressionnants, je suis devenu très pru-
dent à ce sujet. Quelques années plus tard à Vannes, les quatre rêves
n° 131 à 134 m’ont persuadé qu’une fois de plus j’avais été confronté à
une entité diabolique, un peu comme avec ce vampire.

39  -  21 avril 2003 – Audition de piano
Mon ex-femme prépare une audition de piano. Je suis étonné, mais
elle joue peut-être très bien.

Ce rêve suit mon premier voyage à Paris chez Ellébore. L’éditeur
m’a donné carte blanche pour la correction de Sommeil et rêves et je
vais me mettre sérieusement au travail. En plus de la démarche lo-



gique et médicale qui doit guider ce travail sur les rêves, il y a aussi
un aspect plus subtil et féminin, une musique intérieure qui demande
aussi à s’exprimer. Mon ex-femme, médecin, est complètement sortie
de ma vie il y a vingt ans, elle représente ici une figure médicale de
mon anima.  Elle  doit  collaborer  à ce  livre  et  lui  donner  la  forme
convenable. Ce travail doit être cohérent, rythmé, avec cette multitude
d’idées et d’exemples parfois opposés qui pourrait facilement dégéné-
rer en cacophonie.

40  -  24 juillet 2003 – Le Titanic
Je vois le paquebot Titanic amarré à un quai. Tous ses passagers
sont enfermés à l’intérieur, sans possibilité de voir ce qui se passe
au-dehors et les hublots ne s’ouvrent pas. Tout à coup le bateau
coule en entraînant tous ses passagers, alors qu’ils pourraient faci-
lement s’échapper et rejoindre le quai.

Dans ce rêve je suis spectateur d’une situation collective, qui touche
un grand nombre de personnes, et l’histoire du Titanic se transforme
en un naufrage encore plus stupide. Le Titanic reste un symbole de la
révolution industrielle du  XXe siècle. Dans ce rêve, les passagers sont
tous ceux qui font confiance à la science et qui sont embarqués dans
cette grande aventure des temps modernes, accessible au plus grand
nombre.  On nous fait  croire  que la  science va faire  le  bonheur de
l’homme, et que grâce au progrès et à la conquête spatiale, l’humanité
pourra s’échapper de notre planète Terre rendue de plus en plus in-
hospitalière par ce même progrès.

En réalité ce voyage est une illusion. Le bateau du progrès reste à
quai avec ses passagers prisonniers à l’intérieur. De la même façon,
l’homme moderne est prisonnier, esclave du progrès. L’exode rural en-
tasse les populations dans les villes avec une vie de plus en plus fictive
refermée sur la télévision, les jeux vidéos et toutes sortes de divertisse-
ments.  Le  naufrage  de  ce  Titanic  et  la  noyade  de  ses  passagers
représentent le destin d’une partie de l’humanité, prisonnière d’une
illusion de progrès, incapable de voir la vraie vie au-dehors et de re-



prendre pied sur la terre ferme.

41  -  26 juillet 2003 – Des profondeurs angoissantes
À Rome, avec des membres du clergé, nous allons descendre en as-
censeur vers des profondeurs obscures et angoissantes. Ceux qui n’y
sont pas préparés vont mourir.

Un tel voyage se fait au fond de soi à la découverte des aspects les
plus sombres de notre psyché que Freud a nommés le « Ça », et qui
correspondent assez bien à l’empreinte du péché originel. Cette explo-
ration est traumatisante, un homme y découvre l’envers du décor, ses
propres démons, il est confronté à des situations parfois insoutenables.

Cette descente évoque aussi le puits de l’abîme, l’accès aux sombres
vallées  du Tartare,  ce domaine qui  effraye les  démons eux-mêmes :
« Et  ils  le  suppliaient  de  ne  pas  leur  ordonner  de  s’en  aller  dans
l’abîme19. » Comme le dit Jung à propos de l’alchimie moyenâgeuse :
« L’œuvre alchimique est  dangereuse.  Dès le  début on rencontre le
Dragon, l’esprit chthonien, le Diable que les alchimistes appellent le
Noir, la nigredo. Et cette rencontre provoque la souffrance 20. »

Ce rêve s’adresse manifestement au clergé de l’Église catholique,
qui n’est absolument pas préparé à explorer les véritables profondeurs
de l’âme humaine, à y découvrir un petit échantillon de l’Enfer et à
entrevoir ce que Marie a montré aux petits voyants de Fatima. Dieu
est exclusivement bon nous dit-on, et le mal ne serait qu’un sous-pro-
duit de la volonté humaine. L’Église a progressivement abandonné son
discours traditionnel sur les démons et le Mal, confiant aujourd’hui
aux psychiatres toutes les pulsions incontrôlées et les comportements
inquiétants qui s’y rapportent. La doctrine affirme que le baptême ef-
face  le  péché  originel  et  chasse  tous  nos  démons.  Mais  quand  on
emprunte la voie des rêves, on retrouve tous ces démons tapis dans
l’ombre, car ils n’ont pas été chassés bien loin par ce sacrement et les
exorcismes  qui  l’accompagnaient  traditionnellement.  Les  chrétiens
baptisés ne sont pas des anges et leurs démons sont bien là, prêts à se
19.  Luc 8 : 31
20.  Carl Gustav Jung, Psychologie et alchimie, Buchet et Chastel, 2014.



manifester.
Les personnes qui ignorent l’introspection et le monde des rêves ne

se connaissent pas en profondeur. Elles s’exposent à vivre un jour une
expérience profondément traumatisante, susceptible de les rendre ma-
lades  physiquement  et  mentalement,  et  elles  seront  incapables  de
retrouver un équilibre comme ce fut certainement le cas pour saint
Thomas d’Aquin (page 27).

Ces profondeurs angoissantes sont aussi évoquées dans le rêve ter-
rible n° 273 « Un gouffre sans fin », dans lequel une patiente très âgée
rêve de sa propre mort et se voit précipitée dans un gouffre sans fin.

42  -  19 et 20 août 2003 – Nouvelles voitures
Je retrouve ma voiture Fiat 128, je suis très content et elle semble
en bon état.
Je retourne au garage avec une nouvelle voiture neuve, une Alpha
Roméo. Je trouve qu’elle ne marche pas très bien, mais elle n’est
pas encore rodée. Le garagiste me dit qu’elle ira très bien, comme
du surf sur l’eau.

En rêve, un changement de voiture représente un changement de
mode de vie, en mieux ou en pire, une évolution ou une régression se-
lon  les  cas.  Ici,  c’est  en  mieux  parce  que  ces  deux  voitures
correspondent à des  périodes très positives de ma vie.  La Fiat 128
était ma voiture en 1982 quand j’ai abandonné mon ancien mode de
vie strictement matérialiste et quand j’ai  intérieurement accepté ce
« fiat », qui signifie une adhésion consciente à la volonté divine. Quant
à l’Alpha Roméo, c’est la voiture italienne très vivante, agréable et en-
soleillée  que  j’ai  achetée  juste  après  mon divorce.  Avec  elle  j’avais
l’impression de revivre.

Cette fois, il s’agit d’un autre changement de vie. Fin août, je ter-
mine une période de travail au Centre de Réadaptation de Quingey.
J’ai à nouveau du temps libre pour écrire et mon livre  Sommeil et
Rêves va être publié.



43  -  2 septembre 2003 – Guerre USA-Russie
C’est bientôt la guerre entre les USA et l’ex-URSS. Il me semble
que les USA vont attaquer.

À la fin de la guerre froide, ce rêve ne semblait pas d’actualité,
mais il prend tout son sens des années plus tard. Depuis la première
élection de Vladimir Poutine en 2000, l’économie russe se rétablit, la
population retourne à l’orthodoxie et la Russie redevient une grande
puissance. Du côté américain, dès le début des années 2000, ce réta-
blissement  inacceptable  conduit  bien  à  une  reprise  de  la  guerre
idéologique et économique contre la Russie, et à une stratégie militaire
d’encerclement du territoire russe.

44  -  6 septembre 2003 – Cathédrales et labyrinthes
Un prêtre me rend visite et me parle des labyrinthes. Il me donne
une liste de cathédrales où il y en a, mais il n’en connaît pas la si-
gnification. Je lui explique ce que j’ai appris à ce sujet. Chaque
itinéraire individuel vers Dieu est un véritable labyrinthe, avec des
périodes de rapprochement et d’éloignement.

Ce rêve développe le thème du rêve n° 22 « Itinéraire spirituel ». Au
Moyen-Âge, le dallage de nombreuses cathédrales comme à Reims, à
Chartres ou à Amiens comportait un labyrinthe compliqué formé de
quatre grands secteurs. Ces labyrinthes étaient des allégories de l’itiné-
raire  spirituel  qui  conduit  chaque  homme  vers  son  propre  centre
intérieur, son but ultime.

À cette époque, on comprenait encore que ce chemin qui conduit un
homme vers Dieu est complexe, jalonné de multiples expériences avec
des erreurs, des voies sans issues, des changements de direction, des
périodes où le but tout proche s’éloigne et semble inaccessible : « Je
sais, Ô Éternel, que le fils d’Adam ne dispose pas de son sort, que
l’homme qui marche n’est pas maître de diriger ses pas 21. » La Quête
du Graal est aussi une sorte de labyrinthe dans lequel les chevaliers
s’engagent à la recherche d’un trésor spirituel sans même savoir ce
21.  Jérémie 10, 2.



qu’il est. À chaque épisode, ils se laissent guider par des rêves, des er-
mites ou des prêtres, ils affrontent de multiples dangers et déjouent
des pièges diaboliques.

On  peut  rapprocher  les  quatre  secteurs  de  ces  labyrinthes  aux
quatre grandes fonctions psychiques telles que Jung les définit :  les
sensations d’origine corporelles, les sentiments, la vie intellectuelle et
la vie de l’âme. Ainsi le labyrinthe montre comment, à travers l’explo-
ration de ces quatre grands aspects de la vie, l’homme parvient à son
centre spirituel.

Depuis des siècles, l’Église a perdu la notion même d’un tel itiné-
raire  et  certains  labyrinthes  ont  été  détruits.  Aujourd’hui,  le
cheminement spirituel des fidèles est présenté comme linéaire, balisé
par des étapes successives tout à fait prévisibles et un catéchisme, des
dogmes et des sacrements. L’Église a mis la foi en équation et toute
démarche individuelle atypique est condamnée. Les labyrinthes des ca-
thédrales ont été détruits pour éviter les questions embarrassantes et
pour encadrer le troupeau des fidèles dans un itinéraire pré-établi, le
même pour tous. Cette nourriture spirituelle simplifiée convient à de
nombreuses personnes. Cependant, le développement spirituel d’une
minorité emprunte des voies connues de Dieu seul et aussi étranges
que ce labyrinthe dont les prêtres ont oublié la signification. L’homme
y est conduit dans une série d’épreuves dont il doit sortir vainqueur,
avec l’aide de Dieu.

45  -  11 novembre 2003 – Autorisation d’écrire
Je me trouve dans un bureau avec un membre de l’Ordre des méde-
cins. Il me dit que je dois continuer à travailler, à écrire.

À ce moment précis j’hésite beaucoup à rédiger L’échec de la méde-
cine  occidentale. En  insistant  sur  l’importance  des  interactions
psycho-somatiques, de la chronobiologie, du sommeil paradoxal et du
rêve, ce travail très bien documenté est très critique vis-à-vis de la mé-
decine  académique  et  je  n’y  aborde  même  pas  le  domaine  de  la
toxicologie. J’ai peur de m’attirer des ennuis de la part de l’Ordre des



médecins et ce rêve m’apporte une sorte d’autorisation officielle. Par
la suite, je n’ai jamais eu le moindre problème à ce sujet.

Mes doutes  ont persisté  pendant toute la  période où j’ai  rédigé
L’échec de la médecine occidentale et les sept rêves n° 45 à 51 m’ont
tous, de façon directe ou imagée, poussé à continuer ce travail.

46  -  20 novembre 2003 – Le Doubs, limpide
Une rivière comme le Doubs, mais je suis très étonné, car l’eau est
bleue, très propre, magnifique.

Cette rivière magnifique contraste avec de très anciens rêves d’eaux
polluées comme les eaux du Doubs dans la réalité. Il y a vingt ans que
je travaille sur mes rêves et celui-ci est le signe d’une purification inté-
rieure.  Cette  rivière  coule  en  moi,  comparable  aux eaux vives  des
prophètes, l’eau est claire et le bleu du Ciel s’y reflète. Comme le pré-
cédent et le suivant, ce rêve m’encourage à écrire et à vaincre mes
propres résistances. Mon travail ne sera pas déformé et pollué par des
problèmes, des intérêts et des défauts personnels.

Quinze jours plus tard, je pars rejoindre ma fille cadette à San Die-
go,  un  voyage  impressionnant  au-dessus  des  étendues  glacées  du
Grand Nord, qui se termine avec un splendide coucher de soleil sur
l’océan Pacifique. Là-bas tout est calme et propre, on se croirait en
Suisse à Genève, mais avec davantage de porte-avions dans la baie.

47  -  13 décembre 2003 – Le plan de mon nouveau livre
Je réfléchis à l’enchaînement des chapitres de mon nouveau livre, je
dois terminer l’un en introduisant le suivant, commencer par les
rythmes biologiques et tout réécrire en plus clair. Je pense recevoir
de l’argent de mon éditeur.

Le lendemain nous quittons San Diego pour Las Vegas et ce rêve
montre bien le décalage entre l’inconscient et la conscience. Chez moi
comme chez mon amie Sylvie, la notion freudienne de restes diurnes
n’est jamais vérifiée. Ainsi je ne rêve jamais de mon travail de méde-
cin, et je n’ai jamais rêvé de mon voyage aux USA ni du magnifique



Salk Institut, ce très haut lieu de la recherche en biologie. En Califor-
nie, j’ai rêvé du travail qui m’attendait à mon retour en France, une
semaine plus tard.

La question des rythmes biologiques est essentielle et ce sujet est
récurrent dans mes rêves. Notre médecine moderne est fondée sur l’ho-
méostasie, principe de stabilité biologique du milieu intérieur inventé
par Claude Bernard. Tout cela est faux, il n’y a pas de stabilité, pas
de  constantes  biologiques  mais  des  rythmes  et  des  variables  biolo-
giques 22.  Un  jour,  nos  Dictionnaires  des  Constantes  Biologiques
rejoindront d’autres  incohérences  et même des  prix Nobel  dans les
poubelles de l’histoire. Dans la grande symphonie de la Vie, chaque
rythme élémentaire joue sa propre partition, avec le Soleil comme chef
d’orchestre.

Quant  à  l’argent,  il  intervient  certainement  ici  au  sens  abstrait
d’énergie psychique, car le fait de travailler avec un éditeur est très
motivant, sans rapporter d’argent.

À mon retour des USA, épuisé par le décalage horaire, je m’installe
devant la télévision et je tombe sur un documentaire dramatique qui
raconte le génocide des amérindiens. Après mon agréable séjour en
Californie, il me fallait bien ça pour me rappeler que l’Amérique est
un pays prédateur de ses propres populations autochtones et mainte-
nant du reste du monde.

48  -  9 mai 2004 – Aucune concession
Je reçois un ordre au milieu de la nuit : « Je dois être dur, intran-
sigeant dans mon travail écrit sur la médecine. »

Avec un tel rêve je n’ai pas le choix ! Mon éditeur accepte de pu-
blier mon nouveau travail en cours et il en a choisi le titre, L’échec de
la médecine occidentale. Mais comme avec le rêve n° 45 « Autorisation
d’écrire » quelques mois plus tôt, j’ai encore des doutes sur ce que je
peux me permettre d’écrire ou de développer. Cette consigne reçue est
tout à fait claire, catégorique, et je vais l’appliquer.
22.  Alain Reinberg,  Chronobiologie médicale et chronothérapeutique, Flammarion,
2003.



La médecine moderne repose sur quelques postulats fondamentaux
qui sont faux et elle néglige volontairement des phénomènes essentiels.
Tout ce que j’expose dans  L’échec de la médecine occidentale est la
stricte vérité :  l’importance de la chronobiologie et des interactions
psycho-somatiques,  la  valeur  thérapeutique  et  initiatique  des  rêves,
l’absence d’enseignement de la toxicologie, les mensonges de l’industrie
pharmaceutique,  les traitements épouvantables récompensés par des
prix Nobel, les interprétations malhonnêtes des statistiques médicales,
l’usage abusif des psychotropes, tout est vérifiable et soigneusement
documenté. Il y a là beaucoup de malhonnêtetés intellectuelles et de
violences faites aux malades. Comme toute la politique et l’économie
mondiale, la médecine est manipulée par des individus sans scrupules.
Et comme le docteur Knock, la médecine maintient des populations
entières dans la peur de la maladie et elle vide leurs poches avec des
cotisations obligatoires démesurée et une surfacturation de traitements
plus dangereux qu’efficaces ou complètement inutiles comme pour le
cholestérol.

49  -  17 mai 2004 – Mon livre à compléter
La première partie de mon nouveau livre est prête. Mais ce n’est
pas complet, j’ai d’autres choses à écrire ensuite.

Ce rêve accompagne aussi mes corrections de  L’échec de la méde-
cine occidentale, il m’encourage à développer ce manuscrit et je vais y
ajouter des paragraphes entiers. Plus tard je publierai un autre travail
sur le diabète, une maladie emblématique des mensonges de la méde-
cine et de l’impact sur les populations du mode de vie occidental qui
s’impose partout dans le monde : exode rural, abandon de l’allaite-
ment  maternel,  industrie  agro-alimentaire,  etc.  Et  puis  il  y  a  la
toxicologie, ce vaste domaine aussi essentiel que la bactériologie n’est
pas enseigné aux étudiants.



50  -  19 mai 2004 – Un nouveau planeur
Je construis un nouveau planeur, chaque aile mesure 1,80 m, il est
beaucoup plus grand que ceux que je construisais avant.

Dans les années 1990, je me passionnais pour les modèles réduits de
planeurs. Je faisais  les plans, je les construisais et je les pilotais à
Échevannes, un site magnifique au-dessus de la vallée de la Loue. À
cette époque, je rêvais souvent de mes avions sans comprendre que
tout cela avait un sens et matérialisait un autre besoin profond, in-
conscient.

Quand j’ai commencé à écrire, mes rêves de modélisme ont complè-
tement disparu et j’ai compris leur sens profond. De même que mes
planeurs évoluent dans l’air, mes livres appartiennent au monde aérien
de l’intellect. Un livre s’appuie sur des idées comme un planeur sur ses
ailes, et le souffle de l’Esprit lui donne vie tout comme un planeur
s’élève par le seul effet des courants ascendants. Quant au fuselage
d’un planeur, il assure la solidité, la cohésion et la direction de l’en-
semble, il représente à la fois le plan général du livre, sa structure et
sa reliure, tout ce qui rassemble et présente les idées de façon cohé-
rente.

Ce  rêve  me  semble  dire  qu’avec  ce  deuxième livre,  mon travail
prend maintenant une nouvelle dimension, et effectivement, il intègre
la thérapie par le rêve dans la médecine toute entière.

Après quelques vacances fin juin sur l’île d’Houat en Bretagne sud,
je commence une nouvelle période de travail au Centre de Réadapta-
tion de Quingey. Le rêve qui suit cette reprise de travail n’y est pas
très favorable.

51  -  12 juillet 2004 – Mon nouveau livre
Je rencontre la secrétaire des éditions Ellébore. Elle me dit que je
dois terminer mon nouveau livre assez rapidement, pour le mois de
janvier. L’éditeur m’a prêté une voiture, une Renault 4L bleu foncé,
avec les papiers.



Au tout début de cette nouvelle période d’exercice de la médecine,
ce rêve intervient comme un reproche. Manifestement mon prochain
livre est plus important que mon travail au Centre de Réadaptation
de Quingey et il correspond à une voiture, c’est-à-dire un mode de vie
que je dois accepter. Dans cette Renault 4L, le chiffre quatre repré-
sente une totalité. Les quatre L sont des ailes, comme les ailes de mes
planeurs ou les pages d’un livre. La couleur bleu foncé représente le
ciel profond, comme en haute altitude quand on s’éloigne du monde
des hommes. Enfin avec les papiers je suis en règle, j’ai une autorisa-
tion de l’inconscient même s’il ne s’agit pas d’un travail conventionnel.

Ce rêve m’oblige à consacrer l’essentiel de mon temps libre à mon
deuxième livre. Au cours de ce travail, je découvre avec stupéfaction
les prix Nobel qui récompensent des traitements effrayants comme le
Salvarsan de Ehrlich, l’inoculation du paludisme de Wagner-Jaurreg
ou la lobotomie de Monitz : une médecine bien pire que tout ce que
j’avais  imaginé,  une  pseudo-science  et  un  tissus  de  mensonges  à
l’époque  d’Einstein !  Depuis  des  décennies,  les  prix  Nobel  récom-
pensent aussi  bien d’importantes  découvertes  que des travaux sans
aucun  intérêt  et  de  véritables  horreurs  médicales.  Certes,  il  y  a
quelques exemples positifs comme la découverte de l’insuline ou de la
pénicilline, mais globalement, la longue liste des prix Nobel de méde-
cine montre que sur le plan thérapeutique, la recherche est stérile et
que parmi les grands noms de la médecine, il y a de véritables escrocs,
des menteurs, des criminels.

52  -  10 septembre 2004 – Une marche en Suisse
En  Suisse,  je  marche  au  pas  dans  un  groupe  d’une  centaine
d’hommes sans armes, en formation rectangulaire. Il fait presque
nuit et nous descendons en silence la rue pavée d’une ville incon-
nue. Nous sommes serrés les uns contre les autres, la route faite de
gros pavés sombres me donne l’impression d’un retour dans le pas-
sé.



Habituellement,  mes  rêves  en  relation  avec  la  Suisse  évoquent,
d’une façon ou d’une autre, C.G. Jung et la psychologie analytique,
c’est-à-dire mon travail sur les rêves. Pour ce rêve très différent, je n’ai
aucune idée. Je n’ai pas fait de service militaire, je n’ai jamais marché
au pas, à tel point que je me demande s’il s’agit d’une vie antérieure,
d’une perception extrasensorielle bizarre ou d’un phénomène parapsy-
chologique.

En 2017, il me vient une idée étrange à propos de ce rêve et d’une
vieille histoire de famille. En 1870, mon arrière-grand-père maternel
était  capitaine  d’artillerie  dans  l’armée  de  Bourbaki 23.  En  janvier
1871, cette armée a fait une retraite dramatique dans le Haut-Doubs
enneigé. Après une négociation, quatre-vingt-dix mille soldats français
épuisés, blessés, gelés et affamés passent la frontière suisse aux Ver-
rières pour y être désarmés et répartis dans des camps. Est-ce que
toutes  ces  souffrances  ont  laissé  des  traces  psychiques  indélébiles ?
S’agit-il  de revenants, comme on le disait autrefois ? Un mois plus
tard, le rêve n° 57 me dit qu’il y a encore des fantômes dans la maison
de ma famille maternelle.

Le même jour,  je  prends l’avion pour rejoindre ma fille  aînée à
Saint-Pierre de La Réunion. Comme pour mon voyage en Californie,
mes rêves ignorent complètement cette île magnifique avec ses randon-
nées  et  ses  plages  ensoleillées.  Mes  rêves  me ramènent  à un autre
thème sans doute essentiel, la Fin du Monde.

53  -  15 septembre 2004 – Fin du Monde, une bombe
Une sorte de bombe descend lentement comme sous un parachute.
Cet engin va provoquer la fin du monde. Je rejoins un groupe de
personnes. Nous serons tous sauvés et nous préparons une autre
vie.

Cette image encore différente des précédentes annonce une explo-
sion  qui  laisse  en  vie  une  partie  de  l’humanité,  « un  petit  reste »
comme dans le rêve suivant. Et comme dans le rêve suivant, cet engin
23.  Carnet de route du Capitaine Philibert  Decreuse, février 1871,  Bulletin 115,
Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté.



qui tombe du ciel semble avoir été créé par l’homme lui-même.
Le lendemain est consacré à une longue randonnée autour du Piton

de la Fournaise, le volcan toujours actif de La Réunion. Deux jours
plus tard, nous montons au Piton des Neiges avec une nuit en refuge.
Deux jours encore et nous plongeons quarante-cinq minutes à l’entrée
du lagon près de Saint-Gilles, les requins ne s’y montrent pas comme
maintenant. Le mercredi 22 septembre, après une dernière baignade
dans le lagon de Saint-Pierre, je reprends l’avion pour Orly sans la
moindre envie de retourner en France, et sans le moindre rêve à pro-
pos de ce voyage magnifique et de mes hôtes.

54  -  26 septembre 2004 – Une boule et 4 pointes
Un rêve  puissant,  très  impressionnant.  Une  boule  métallique  de
20 cm de diamètre avec quatre grandes pointes et un manche d’à
peine un mètre tombe du ciel. Elle rebondit de proche en proche et
tue toutes les personnes qu’elle touche, comme si les pointes inocu-
laient un poison violent. Cet objet vient vers moi, je le prends par
son manche et je le renvoie sans être blessé. Il y a de centaines de
mourants et de morts tout autour de moi, puis ils sont entassés
dans un espace grillagé comme un cours de tennis. Parmi eux, un
ancien camarade médecin agonise.
Tout à coup j’aperçois ma fille aînée qui rampe pour se dégager de
ces corps. Elle ne comprend pas encore qu’elle est libre, alors je lui
dis « viens ma belle » et nous nous éloignons de tous ces cadavres.

À peine rentré de La Réunion, ce rêve horrible me fait presque ou-
blier ce séjour magnifique et l’envie d’y retourner. Aucun reste diurne
freudien dans ce rêve, l’inconscient occulte complètement mon voyage
et me ramène à l’essentiel selon lui, l’envers du décor dans lequel nous
vivons, la mise à mort d’une partie de l’humanité. J’ai autre chose à
faire que repartir en vacances.

Tout ce qui tombe du ciel ne vient pas du Ciel. Avec son manche et
ses quatre pointes, cette boule métallique qui répand la mort repré-
sente une totalité dangereuse, destructrice, fabriquée par l’homme lui-



même,  c’est  un produit  de  l’intellect  humain.  Son manche indique
même qu’on peut le manipuler. L’Âge du fer, qui est le nôtre, repose
sur une idéologie luciférienne destructrice qui prétend faire le bonheur
de l’humanité. Cette conception funeste tombe littéralement d’en haut
sur  l’homme  et  l’empoisonne  dans  quatre  domaines  essentiels :  le
corps, les sentiments, l’intellect et la vie spirituelle.

Pour le corps, la toxicologie et la chronobiologie que la médecine
ignore montrent les effets pervers de la modernité sur la santé de po-
pulations exposées à de multiples agressions environnementales. Pour
les sentiments, la médecine psycho-somatique montre les conséquences
des désordres émotionnels et du stress de la vie moderne sur la physio-
logie et la santé des individus. Pour l’intellect, la science dévoyée sert
à faire le malheur de l’homme, à le réduire en esclavage et à concevoir
les moyens d’asservir et d’exterminer des populations entières privées
de défenses. Quant à l’âme, le matérialisme scientifique, la littérature,
le cinéma, la dévalorisation du christianisme et la négation de la fonc-
tion des rêves s’opposent à l’épanouissement moral et spirituel du plus
grand nombre. Avec  Harry Potter, nous avons maintenant, sous une
forme ludique, une initiation des enfants à l’occultisme d’une dimen-
sion sans précédent et une mise à mort de leur âme 24.  Harry Potter
est une nouvelle entreprise anglo-américaine de perversion des nations
qui cible en priorité les êtres les plus fragiles et influençables : les en-
fants.

Cette entreprise criminelle aux multiples facettes se déroule aujour-
d’hui sous nos yeux aveuglés par les lumières de ce siècle, et elle fait
des millions de victimes. À l’Âge du fer, nous assistons à une perver-
sion de la notion d’amour et du sens de la vie. Fait remarquable, le
seul camarade médecin que je reconnais parmi ces corps est décédé
prématurément  quelques  années  plus  tard.  Tout cela  se  traduit  en
France par une apostasie généralisée, par la destruction des familles,
des valeurs morales, culturelles et spirituelles traditionnelles, par de
nouvelles épidémies inexpliquées et incontrôlées, et par des fins de vies
pitoyables.

24.  Mona Mikaël, Harry Potter et l’ordre des ténèbres, Saint-Remi, 2007.



Le rêve montre que pour se protéger de ce danger, il faut le recon-
naître  et  le  rejeter  au  loin.  Cela  signifie  qu’il  faut  rejeter
consciemment et volontairement tout ce que la modernité nous im-
pose.

Une fois encore, je suis spectateur d’un phénomène qui provoque la
mort d’un grand nombre de personnes, comme le rêve n° 40 « Le Tita-
nic », dans lequel tous les passagers de ce monstre métallique meurent
noyés. Ce rêve est à la fois horrible, avec toutes ces victimes de ce
qu’on appelle le progrès, la liberté et les droits de l’homme, et récon-
fortant avec une libération extraordinaire en compagnie de ma fille.
Dès mon retour de La Réunion, je reprends mon manuscrit sur la mé-
decine.

55  -  29 septembre 2004 – Traves, les insectes
À Traves, je récupère le reste de mon matériel de bateau. Le plan-
cher de la maison est vermoulu, il y a des mouches et un nid de
guêpes. J’ouvre portes et fenêtres pour les faire sortir.

Récemment, en prévision de mon départ pour la Bretagne, j’ai ré-
cupéré mon matériel de bateau stocké dans le grenier de notre maison
de Traves. Ce grenier est inquiétant, avec ses vieux livres pleins de
poussière,  l’ancien  matériel  médical  de  mon  grand-père  et  même
quelques pièces d’un squelette humain. On dirait que la vie s’y est ar-
rêtée  après  le  décès  brutal  de  mon  grand-père,  juste  avant  la
Deuxième Guerre mondiale. Ma mère ne parlait pas de son père et je
ne sais pas si elle avait de l’affection pour lui. Un grand mystère en-
toure  ce  décès  dramatique,  ma  famille  maternelle  est  restée  sans
ressources et je crois que mon grand-père avait une maîtresse.

En rêve, cette maison ne représente pas le bâtiment lui-même, mais
l’esprit de ma famille maternelle, comme plus tard dans le rêve n° 85
« La chute de la maison de Traves ». L’ambiance macabre correspond à
une situation équivalente au cœur même de notre esprit de famille,
sans doute empoisonné par quelques secrets inavouables.



56  -  1 octobre 2004 – Voile dans le golfe du Morbihan
Nous partons à plusieurs de nuit sur un gros voilier. Mon père nous
accompagne. Nous réglons les écoutes et virons de bord, car le che-
nal n’est pas très large. Je pense à la sortie du golfe du Morbihan,
nous aurions dû regarder les heures de marée pour profiter du cou-
rant.

Des rêves récurrents comme celui-ci m’encouragent toujours à par-
tir en Bretagne et je m’y prépare. Cette fois, ce rêve est vraiment
prémonitoire, car il décrit très exactement ce que je ferai deux ans
plus tard sur des voiliers en partant du port de Vannes. Mon père est
présent, sans doute parce qu’il aimait la voile et que ma fonction pa-
ternelle lui ressemble.

57  -  2 octobre 2004 – Traves, les fantômes
Je me réveille presque terrifié au milieu de la nuit : En rêve, je suis
dans la maison de Traves et une voix me dit qu’il y a effectivement
des fantômes.

Ce rêve suit mon récent passage à Traves et il  complète le rêve
n° 55 précédent, avec l’impression très pénible que j’éprouve dans le
grenier de cette vieille et immense maison. Il y a là tout l’ancien ma-
tériel  médical  couvert  de  poussière  de  mon  grand-père,  avec  des
ossements humains et un crâne articulé. Dans les années 1960, la nuit,
on entendait des bruits de pas au grenier. On dirait qu’à la suite de je
ne  sais  quel  drame,  des  âmes  de  défunts  y  sont  encore  présentes.
Quand on évoque ces phénomènes, il se raconte des histoires étranges.
Même les animaux comme les chiens et les chats semblent parfois re-
garder l’invisible et voir « des choses » que nous ne voyons absolument
pas.

58  -  3 octobre 2004 – The gore Gay Pride
Je vois un reportage à la TV sur une sorte de Gay Pride. Des
chars défilent, des gays font des acrobaties qui se terminent par des



accidents horribles avec des têtes et des troncs arrachés !

Comme dans le rêve n° 40 « Titanic » ou le n° 54 « Une boule et
quatre pointes », je suis spectateur d’une situation collective qui pro-
voque  la  mort  de  nombreuses  personnes.  Ce  rêve  compensateur
montre les dangers et les arrière-plans inconscients d’une fête qui est
un  « soul  sacrifice ».  Faire  des  acrobaties  comme  marcher  sur  les
mains, c’est utiliser son corps pour autre chose que ce pour quoi il est
conçu. Nous vivons dans un monde caractérisé par une inversion des
valeurs et une violation des grandes lois de la nature, tout ce qui était
considéré comme bien est dévalorisé, et inversement. Ce rêve avertit
des conséquences de ces comportements et montre comment tout cela
va se terminer : la Gay Pride conduit à la destruction des corps et des
âmes. Pour un individu comme pour la société, pour éviter de tomber
malade, il faut vivre en accord avec l’inconscient et accepter les cor-
rections qu’il nous inflige.

Certains individus invertis  agissent sous l’emprise  d’un complexe
qui apparaît dans leurs rêves comme un incube ou un succube. Cepen-
dant, l’orientation sexuelle n’est pas déterminée de façon simple par
les gênes et la période fœtale a une grande importance. Expérimenta-
lement,  l’imprégnation  en  testostérone  de  la  mère  peut  modifier
radicalement la « sexualisation de l’hypothalamus » et conduire à des
comportements opposés au sexe génétique 25. Certains individus sont
manifestement  victimes  de déséquilibres  hormonaux maternels  pen-
dant  la  grossesse.  Tout  porte  à  croire  que  cette  période
extraordinairement importante a des répercussions somatique et psy-
chiques  énormes  sur  l’enfant  à  venir :  c’est  aussi  le  sujet  du  rêve
dramatique n° 229 « Handicap et sacrifice ».

Comme le rêve n° 4, celui-ci évoque aussi la nouvelle fonction de la
musique  dans  nos  sociétés.  Autrefois,  la  musique  sacrée  servait  à
25.  Ulrich Drews,  Atlas de poche d’embryologie, page 334, Flammarion Médecine-
Sciences,  1994.  On distingue  le  sexe  chromosomique,  le  sexe  gonadique,  le  sexe
somatique et le sexe hypothalamique ou cérébral. Expérimentalement, chez un fœtus
femelle, l’injection de testostérone entraînera un comportement sexuel mâle après la
puberté. Voir aussi Pr Manuel Mark,  Cours d’embryologie, les mécanismes de la
différenciation sexuelle, Université Louis Pasteur, Strasbourg, 2007.



éveiller les bons sentiments et à tourner les hommes vers le Ciel. Dans
la guerre idéologique qui ravage le monde moderne, la musique est vo-
lontairement  manipulée  et  utilisée  pour  déconstruire  la  jeunesse  et
l’entraîner dans l’alcool, la drogue, le sexe, la violence et l’occultisme :
« Soul sacrifice » de Santana, « Highway to Hell » de ACDC, etc.

59  -  13 octobre 2004 – Rêves Anonymes
Avec deux amies qui travaillent sur leurs rêves, nous parlons de
créer des groupes de « Rêves Anonymes ».

Comment faire un travail personnel sur les rêves ? Cette question
n’a pas encore de réponse satisfaisante. La psychanalyse s’adresse à
des  patients  aisés  et  d’un  âge  moyen.  Elle  demande  beaucoup  de
temps et devient très coûteuse dès qu’il faut partager plusieurs rêves
chaque semaine. Les enfants et les personnes âgées qui sont boulever-
sés  par  leurs  rêves  ne  trouvent  presque  jamais  d’aide  dans  leur
entourage. La notion de partage est fondamentale, car certains rêves
sont très lourds à porter seul et on progresse plus facilement dans un
échange avec quelques personnes. Aussi la création de groupes de pa-
role  comparables  aux  Alcooliques  Anonymes serait  une  solution,
pourtant difficile à mettre en pratique.

60  -  6 novembre 2004 – Mes oncles et tante
Dans une grande pièce inconnue je vois mes deux oncles avec ma
tante  Marie-Madeleine.  Il  s’agit  de  ma  famille  maternelle,  de
Traves. Mon oncle Bernard parle encore de médecine et il semble
en pleine forme, alors qu’en réalité il est déjà mort. Mon oncle Mi-
chel semble bien, tranquille. Ma tante Marie-Madeleine, qui était
très handicapée, elle est maintenant une jeune fille pleine de vie.

Sur le moment je n’ai pas remarqué que ce rêve réunit dans un
même espace un défunt avec deux vivants. Rétrospectivement, il était
prémonitoire, représentant bien la réunion prochaine dans l’au-delà de
ces trois personnes encore séparées. Le plus jeune, mon oncle Michel,
est  décédé  brusquement  trois  mois  plus  tard,  fin février  2005.  Ma



tante Marie-Madeleine est décédée dix mois plus tard, fin septembre.
Ma mère, qui était gravement malade à ce moment-là, s’est rétablie et
elle a vécu encore plus de dix ans.

Avec les rêves, nous devons nous habituer à quelques bouleverse-
ments de nos repères d’espace et de temps. Dans l’inconscient et dans
les rêves, le passé, le présent et le futur peuvent se télescoper, les no-
tions de date et de durées étant très subjectives.

61  -  10 novembre 2004 – Le titre d’un rêve
Avec un collègue médecin, je parle des rêves et je lui dis que j’écris
chaque rêve en lui donnant d’abord un titre.

En écrivant les rêves on libère de la place dans notre psyché pour
les suivants et cela donne une certaine réalité à l’inconscient. En don-
nant un titre à chaque rêve, on s’oblige à y réfléchir et à dégager une
première idée générale avec un minimum de mots clé. Si le titre est
bien choisi, l’ensemble du rêve est facile à mémoriser. Très peu de per-
sonnes  s’intéressent  à  leurs  rêves,  et  encore  moins  les  écrivent
régulièrement. Un grand rêve, c’est un fruit, un enfant de l’esprit, et à
sa naissance, il faut lui donner un nom. C’est une expérience passion-
nante.

62  -  16 décembre 2004 – Bretagne
J’ai du retard pour mon départ en Bretagne.

Il y a déjà deux ans qu’un premier rêve m’a suggéré de partir en
Bretagne et je n’ai pas encore bougé. Non seulement mes rêves sont
cohérents,  mais  ils  sont  parfois  déterminés  à  me  conduire  quelque
part. Cette fois, on me fait un reproche et comme il s’agit de rêves ré-
currents, je n’aurai bientôt plus d’autre solution que d’organiser mon
départ pour Vannes, après de nombreuses hésitations.



63  -  10 janvier 2005 – La ville inondée
Il y a une grosse inondation en ville, de l’eau partout, je ne peux
plus rentrer chez moi, ni aller chez ma sœur, ni téléphoner. Des
torrents d’eau dévalent les rues.

Ces rêves d’inondation surviennent quand on est agité et submergé
par des problèmes familiaux, affectifs, professionnels, etc. Dans mon
cas, il y a mon livre sur la médecine à terminer pour le mois de mars,
des tensions familiales, mon éventuel départ pour Vannes avec de mul-
tiples ruptures relationnelles et une nouvelle activité professionnelle à
envisager.

Mais  le  monde  extérieur  est  également  agité,  submergé  par  un
grand nombre de problèmes sociaux, économiques, géopolitiques. Dans
l’actualité de janvier, on découvre les images impressionnantes du tsu-
nami du 26 décembre en Indonésie,  avec deux cent cinquante mille
morts et des millions de sans-abris. Comme un nouveau déluge, ces
images  accompagnent  bien  la  noyade  de  populations  entières  dans
l’athéisme,  l’occultisme  et  les  idéologies  matérialistes  barbares  des
temps modernes. Dans de telles circonstances, il faut se poser, réflé-
chir tranquillement, prendre les meilleures décisions et laisser certaines
situations évoluer sans intervenir.

64  -  21 janvier 2005 – Préparation à la mort
Il est question de ma mort. Quand je serai plus vieux, il y aura une
préparation intérieure très solitaire, un retour sur moi-même. Puis
je pense à mes filles, quand elles seront plus âgées le même phéno-
mène se produira, la même préparation intérieure.

Ce rêve évoque un phénomène psychique naturel dont Jung parlait
déjà. Dans les rêves, la mort n’est jamais un retour vers le néant, tou-
jours un passage vers un au-delà dans lequel la vie des défunts semble
se prolonger. Un processus psychique naturel prépare ce changement.
C’est un travail solitaire, le bilan de toute une vie et les rêves donnent
parfois des indices sur ce qui viendra ensuite. Bien sûr, l’imminence



très relative d’une Fin du Monde devrait nous encourager à une telle
préparation et à mettre, si possible, nos affaires en ordre.

65  -  3 février 2005 – Nostalgie des années 1950
En ville, on dirait le tournage d’une scène des années 1950, tout
est calme, très peu de bruit de moteurs, quel soulagement ! Puis je
me retrouve dans la folie du monde actuel avec son agitation et le
bruit continuel !

Tout est vrai dans ce rêve. Dans les années 1950, il y avait encore
des voitures à cheval, très peu d’automobiles ou de camions, et une
vraie vie proche de la Nature à la campagne, avec tous les métiers tra-
ditionnels, toutes sortes d’animaux dans les fermes et des cultures très
diversifiées. Tout a été détruit en l’espace d’une génération, des popu-
lations entières ont été chassées des campagnes et l’ancien mode de vie
a été remplacé par cette épouvantable société de consommation qui
perd ses liens avec la Nature, qui  n’a plus aucun sens et rend les
hommes névrosés, malades et esclaves des machines.

66  -  12 février 2005 – Ski dans les Alpes suisses
Une immense station de ski dans les Alpes, je découvre encore tout
un versant du côté suisse où je n’ai jamais skié.

Leysin, Verbier,  il  y a longtemps que je n’ai pas skié en Suisse.
Quand la Suisse revient dans un rêve, je pense à Jung et à la psycho-
logie analytique. Le ski dans les Alpes représente une élévation, un
éloignement du monde des hommes, un mouvement vers le Ciel avec
un vrai plaisir physique, presque viscéral. La neige y ajoute la notion
de pureté et ses innombrables cristaux sont un miracle de la Nature,
comme les  extraordinaires  squelettes  des  diatomées.  La psychologie
jungienne ouvre bien les portes d’un vaste domaine psychique et ce
rêve me dit que j’ai encore beaucoup à y découvrir.



67  -  21 février 2005 – Un conférencier
Dans une grande salle,  un homme inconnu fait  une conférence.
C’est le mari d’une femme qui est à côté de moi. Je voudrais le
photographier mais il n’y a pas assez de lumière, mon appareil n’est
pas réglé pour ça.

Ce rêve prend tout son sens quand on l’analyse sur le plan du sujet.
Ici, chaque personnage correspond à un aspect encore inconscient de
ma personnalité. La femme inconnue à côté de moi représente une fi-
gure de mon anima, de mon âme si l’on veut, et je ne sais rien de son
mari conférencier. Il représente une extension de ma personnalité qui
est encore dans l’ombre, c’est-à-dire encore inconsciente et pour moi
inconnue. Ce personnage s’exprimera plus tard et il me rapprochera
de mon anima.

Ces deux derniers rêves se complètent et préparent les années à ve-
nir. Le premier me dit que j’ai encore un domaine à découvrir dans les
Alpes suisse, sans doute un domaine intellectuel ou spirituel en rela-
tion avec la psychologie analytique et les rêves. Le second m’annonce
un nouveau travail à venir, de nouvelles choses à faire connaître. Ré-
trospectivement, j’étais très loin d’imaginer que je ferais un jour un
travail comme Le journal de mes nuits ou Les lumières de mes nuits.

68  -  24 février 2005 – Orphelins
Une réunion de toute notre famille. Il y a une crise terrible entre
nos parents et une explosion de violence de maman. Puis tout se
calme. J’apprends que ma mère est une dangereuse malade psychia-
trique et qu’elle va rester définitivement internée.
Alors j’en parle avec ma plus jeune sœur. Je lui dis que jamais,
d’aussi loin que je me souvienne, je n’ai reçu la moindre marque
d’affection de la part de ma mère. Tout semble maintenant s’apai-
ser. Il aurait mieux valu que nous soyons orphelins ou élevés dans
des familles d’accueil. Il y a des enfants très heureux comme ça.



J’avais commencé à écrire mes souvenirs d’enfance en 2000, à la de-
mande de mon analyste Barbara. Dans mon récit il y avait tant de
violence et  de  carences  affectives  qu’elle  n’a  pas compris  comment
j’avais résisté à un tel environnement. Maintenant, ma mère est at-
teinte d’un cancer du poumon qui fait craindre le pire et elle en vient
à dire des choses épouvantables à mon père.

L’ensemble du rêve exprime ce que je n’ai jamais osé dire à propos
de mes parents, de nos problèmes familiaux, de mes souvenirs d’en-
fance et de ma relation avec ma mère. Il y a là-derrière une lourde
pathologie psychique. Ma mère était incapable d’embrasser, de cares-
ser,  et  je  me souviens  parfaitement  de  toute  mon enfance  sans  la
moindre marque d’affection de sa part. Pendant des décennies je me
suis demandé qui était vraiment ma mère et ce qui se cachait derrière
son masque d’indifférence. Je pensais que si un jour j’avais des en-
fants, je m’en occuperais d’une toute autre façon. Quant à mon père,
c’était un homme hyperactif mais frustré et brutal. D’après ce rêve, il
aurait mieux valu que nous soyons orphelins plutôt que d’être confron-
tés à « ça ». En exerçant au Valdahon, j’ai connu une famille d’accueil
où les enfants étaient très heureux.

Je ne connais pas les origines des dysfonctionnements de ma famille
maternelle. Elle me semble avoir été empoisonnée sur plusieurs géné-
rations par de vieux secrets, des drames et des non-dits. Enfant, je
réagissais à cette névrose familiale en faisant le pitre et en plaisantant,
seuls moyens de défense que j’ai eu beaucoup de mal à abandonner
par la suite. Mon oncle Michel est décédé deux jours après ce rêve,
dans ce contexte familial très tendu. Heureusement, ma fille cadette
est revenue de San Diego pour quelques jours et nous passons de bons
moments ensembles.

69  -  1 mars 2005 – Un four à excréments
Une usine, un four immense avec un tapis d’excréments humains
qui avancent et tombent dans la mer. Normalement tous ces excré-
ments devraient brûler mais le four est éteint.



Ce four immense au-dessus de la mer évoque un problème collectif
qui pollue la mer, c’est-à-dire l’inconscient collectif. Ce système chargé
de purifier par le feu tous ces déchets humains est en panne. Du point
de vue chrétien, on peut dire que les confessionnaux sont vides ! Ces
confessionnaux étaient exactement comme des toilettes où les hommes
venaient régulièrement débarrasser leurs esprits de leurs déchets, de
leurs  fautes.  Tout était  effacé,  purifié,  recyclé,  et  ça ne  fonctionne
plus.

Dans l’Église post-conciliaire, la dépréciation de la confession est un
aspect de la guerre spirituelle que le Mal livre au christianisme et à
l’âme humaine. De nombreuses personnes restent encombrées, polluées
par leurs erreurs passées et le « reset » destiné à repartir le cœur léger
ne se fait plus. Cela engendre une pollution de l’esprit et de l’âme de
très nombreux individu, et une pollution généralisée de l’inconscient,
qui devient vraiment la poubelle que Freud nous a décrite. Dans le
monde moderne, les poubelles débordent, comme dans le rêve n° 294
« Mon  ex-belle-famille »  avec  ce  tas  d’excréments  humains  dans  la
maison.

De plus, cette pollution intellectuelle et morale est une source de
maladies et de névroses avec des rêves glauques ou morbides chez des
personnes de tous les âges. Les tout-petits, très sensibles à leur envi-
ronnement, présentent eux aussi des troubles du comportements, des
angoisses inexpliquées, des insomnies et des terreurs nocturnes.

Fin mars, je finis la rédaction de  L’échec de la médecine occiden-
tale, le titre provocateur choisi par mon éditeur. Je profite aussi de
l’hiver pour aller au ski.

70  -  Mars 2005 – Le décès de mon oncle
Rêve de ma sœur : « Elle rencontre mon oncle Michel peu après son
décès. Ils sont face à face devant une table. Mon oncle ne dit rien,
mais il fait toutes sortes de grimaces et il bouge ses oreilles pour la
faire rire ! Puis il lui fait comprendre qu’il a autre chose à faire et il
s’éloigne. »



Frère de ma mère, mon oncle Michel vient de mourir. Il était tout à
la  fois  prêtre,  agrégé  de  mathématiques  et  mon parrain.  Dans  les
rêves, la mort n’est jamais un aller simple vers le néant mais une tran-
sition, un passage vers une sorte d’univers parallèle. Ma sœur était
déprimée après ce décès, ils étaient tous les deux passionnés de mathé-
matiques. Tout se passe comme s’il venait lui dire au revoir de cette
façon très drôle, et lui montrer qu’il a maintenant autre chose à faire.
Depuis ce rêve, ma sœur n’est plus déprimée, elle a accepté le départ
de notre oncle.

Autre chose à faire, mais quoi ? Je pense que la réponse à cette
question me sera donnée dans le rêve n° 108 « Mon oncle défunt au
travail », puis dans le rêve n° 183 « Mon oncle prêtre », quatre ans plus
tard.

71  -  16 mars 2005 – La voix de sa Mère
Ma fille est toute petite, un bébé encore incapable de parler. Au télé-
phone elle entend la voix de sa mère, dont elle était séparée depuis
longtemps. Elle la reconnaît et se met à pleurer.

Sur le  moment, je suis  incapable  de comprendre ce rêve comme
maintenant, avec des années de recul et d’autres rêves pour me guider.
Aucun événement extérieur, aucune séparation passée n’explique ce
rêve et ma fille a trente ans. En revanche, au niveau de ma psyché et
de mon anima, il a une signification assez claire. L’effondrement de
ma relation avec ma mère biologique a créé un vide. Ma psyché est en
quelle que sorte orpheline et une nouvelle relation avec une autre mère
se construit. Comme dans d’autres rêves, le téléphone représente une
fonction de relation avec un monde invisible.  Cette mère dont elle
était séparée depuis longtemps et dont elle connaît la voix, mon intui-
tion me dit qu’il s’agit de sa mère spirituelle, céleste.

Comme le judaïsme ou l’islam, la religion chrétienne laisse peu de
place à la Sagesse, qui a pourtant participé à la fondation du monde.
On ne lit guère le  Livre des Proverbes dans nos églises et nos trois
grandes religions monothéistes sont essentiellement patriarcales, fon-



dée sur le Logos, le Verbe.
Pourtant, en 1950, le dogme de l’Assomption a réunit Marie à la

Trinité d’une façon presque hérétique. Malgré celà, l’Église est restée
très patriarcale et Marie n’a pas vraiment la place qui lui revient dans
les cérémonies religieuses – voir le rêve n° 13 « Ave Maria ». Deux mots
fondateurs du christianisme, Marie et Aimer, sont absents du credo.
Depuis longtemps mes rêves donnent une grande importance à Marie,
comme le n° 8 « L’immense statue de Marie », ou le n° 15 « Marie et le
combat final », et bien d’autres à venir. De même, Marie se manifeste
avec insistance comme Reine du Ciel et mère de l’humanité à Fatima,
à La Salette ou à Akita au Japon, pour y annoncer la Fin des Temps.
La Sagesse, « douée de vie, habile ouvrière », a présidé aux fondations
du monde et elle sera présente à son terme.

« Dès les temps antiques, je fus formée, tout au commencement,
bien avant la naissance de la Terre. II n’y avait pas encore d’océan
quand je  naquis,  ni  de  sources chargées d’eaux.  Avant les  mon-
tagnes  plongeant  dans les  profondeurs,  avant  les  coteaux,  je  fus
douée de vie. […] Quand il imposa à la mer ses limites, empêchant
les eaux d’enfreindre son ordre, et qu’il fixa les fondements de la
terre. Alors j’étais à ses côtés, habile ouvrière, dans un enchante-
ment  perpétuel,  goûtant  en  sa  présence  des  joies  sans  fin,
m’égayant sur son globe terrestre et faisant mes délices des fils de
l’homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi : heureux ceux qui
suivent fidèlement mes voies 26. »

« Mes fils ! » Je suis persuadé que dans ce rêve, la toute petite fille
représente une figure de mon anima qui reconnaît la voix de cette
Mère céleste. Formatée par un christianisme patriarcal,  mon anima
restait éloignée de Marie comme mère de l’humanité, Sagesse et Reine
du Ciel. Cette fois elle entend sa voix et la reconnaît comme Mère.
Les pleurs expriment la libération d’une émotion contenue trop long-
temps, et chaque homme peut pleurer de la même façon s’il comprend
qu’il est, lui aussi, un fils de la mère la plus parfaite qui puisse exister,

26.  Livre des Proverbes, Prosopopée de la Sagesse, 8, 22-31.



la Reine du Ciel.
Cette interprétation encore mal étayée sera confirmée par d’autres

rêves comme le n° 73 « Ma Mère Céleste » quinze jours plus tard, ou
encore le n° 118 « La renaissance de ma mère ».

72  -  23 mars 2005 – Protégé contre la musique
Une jeune femme inconnue, une sorte de magicienne détecte chez
moi une aptitude assez spéciale. On me soumet à un test avec une
musique très puissante,  capable  de provoquer des dommages très
importants. J’y résiste alors que les autres personnes sont abruties
et désorientées.

C’est vrai, je suis très protégé contre le chant des sirènes et les ma-
nipulations de notre société, la publicité,  le cinéma, les romans,  la
mentalité dominante, la politique, les églises et les sectes, les spiritua-
lités exotiques. Toutes ces idéologies n’ont aucune de prise sur moi,
sauf quand elles éveillent un écho profond dans mes propres rêves,
comme c’est le cas avec la psychologie de C.G. Jung, le christianisme
ou le Yi King.

Depuis trente-cinq ans je n’ai pas lu un seul roman policier. Les lec-
teurs de ces romans se souviennent de l’histoire, de l’intrigue, mais ils
ne parlent jamais de ce qu’ils ressentent à la lecture des scènes de
sexe, de viols, de violence et de meurtres. Ces scènes nourrissent in-
consciemment les complexes des lecteurs, c’est-à-dire à leurs démons,
et un jour ces complexes se manifestent par des maladies, des troubles
psychiques ou du comportement.

La magicienne est une figure de mon anima. Elle me montre que je
suis bien connecté au plus profond de moi-même, protégé, et que mes
idées restent claires au milieu de l’agitation et de la perversion du
monde.

73  -  30 mars 2005 – Ma Mère Céleste
C’est la fin de vacances au bord de la mer dans un pays chaud, une
plage magnifique, des bateaux et des pêcheurs. Tout est calme et je



suis triste en pensant au retour vers l’agitation de la vie citadine.
Je demande de l’aide à ma « Mère Céleste ».

Cette plage m’est inconnue, mais pas cette tristesse, ce sentiment
de dégoût que j’éprouve quand je dois retourner à la vie citadine. La
dernière phrase de ce rêve est nouvelle pour moi, je ne l’ai jamais uti-
lisée et elle confirme mon interprétation du rêve n° 71 « La voix de sa
Mère ». Il y a au fond de moi un appel encore inconscient à Marie,
Mère céleste, une mère dont nous sommes tous les enfants.

Naturellement, la plupart des hommes soudainement confrontés à
une situation difficile appellent leur mère biologique. Cet appel à ma
Mère céleste est une substitution provoquée par la détérioration de
mes relations avec ma mère et par l’effondrement de ma fonction ma-
ternelle. Un vide s’est créé en moi et ma mère biologique, imparfaite
comme toutes les mères, est peu à peu remplacée par Marie, la Mère
de l’humanité.

Le 2 avril 2005, le décès du pape Jean-Paul II touche des centaines
de millions de chrétiens. Selon l’ancienne prophétie des Papes 27, nous
sommes à la fin d’une liste des papes qui se succèdent à la tête de
l’Église jusqu’à la Fin des Temps. En juin 2000, Jean-Paul II avait au-
torisé la publication du troisième secret de Fatima, avec un texte sans
doute modifié et très contesté. Le véritable troisième Secret de Fatima
aurait été renouvelé à Akita, au Japon, avec l’annonce d’un châtiment
terrible si les hommes ne se repentent pas.

L’Église s’est souvent opposée à la diffusion des avertissements es-
chatologiques de la Vierge Marie, comme celui de La Salette en 1846 :
« Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’Antéchrist. »

74  -  11 avril 2005 – L’antique Serpent
Je regarde un fleuve du haut d’un pont comme celui de Traves. Je
cherche à voir un poisson près d’une pile du pont. Je crois en voir
un gros, mais en fait c’est un énorme serpent qui vit là depuis très
longtemps. Il représente un risque pour les hommes, il est capable

27.  Raoul Auclair, La prophétie des papes, Nouvelles Éditions Latines, 1969.



de dévorer un enfant.

Ce rêve ressemble au n° 7 « Traves, l’anaconda », mais il a une di-
mension plus collective et mythique. La signification symbolique très
complexe du serpent est  développée dans une dizaine de pages  du
Dictionnaire des symboles 28. Pour ce rêve, on pense à l’antique ser-
pent, le dragon de l’Apocalypse : « Il fut précipité, le grand dragon,
l’antique serpent, celui qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du
monde entier, il fut précipité sur la Terre et ses anges avec lui 29. » Le
Serpent est bien là.

La grande idée de ce rêve est que le fleuve, source de vie, cache une
entité primitive dangereuse pour l’humanité et capable de donner la
mort – une mort spirituelle. De la même façon, dans la Genèse, le Ser-
pent est présent dès l’origine au paradis terrestre. Dans les deux cas,
le Bien et le Mal, la Vie et la Mort sont intimement mêlés.

75  -  4 mai 2005 – Besançon, sombres nuages
Le temps est très lourd, des nuages très sombres descendent sur Be-
sançon, noirs comme de l’encre ou une épaisse fumée. Il me semble
que je suis protégé contre toute cette obscurité.

Besançon que je devrais quitter, ces sombres nuages n’annoncent
rien de bon, mais je ne sais pas quoi. Déjà fin juin, la fête de la mu-
sique a quelque chose de sinistre, du bruit, des ombres, de la bière et
des saucisses ! Quelques mois plus tard, la municipalité organise un
spectacle de rue d’une vulgarité inégalable, « Besançon festif », et cet
avertissement  sera  répété  encore  deux  fois  en  2006  avec  les  rêves
n° 104 et n° 111.

À Besançon, il y a aussi les relations très tendues qui empoisonnent
toute notre vie de famille depuis les années 1970. Même si j’ai accepté
une nouvelle période de travail au Centre de Réadaptation de Quin-
gey, ce rêve s’ajoute aux diverses raisons que j’ai de quitter Besançon

28.  Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont,
2000.
29.  Apocalypse 12, 9.



pour la Bretagne.

76  -  14 mai 2005 – La remplaçante de Barbara
La situation est très étrange, je suis chez mon analyste Barbara et
je sais que je rêve. Je suis en face d’une jeune femme brune qui est
enceinte. C’est la remplaçante de Barbara et je lui dis que nous
sommes en train de rêver.

Ce rêve est emboîté comme les poupées russes, il y a un rêve dans
le  rêve,  une  analyste  dans  l’analyste,  un enfant  en  germe dans  la
deuxième analyste, ce qui représente trois niveaux dans l’inconscient
et des changements en profondeur.

Ce remplacement est intérieur, au niveau de mon anima. Mon ana-
lyste  Barbara  représente  cette  partie  féminine  de  ma  psyché  qui
travaille avec moi sur les rêves, mon anima jungienne basée sur la psy-
chologie  analytique.  Maintenant,  elle  cède  la  place  à  une  nouvelle
anima, elle-même enceinte, ce qui représente une transformation de
mon  anima  jungienne  et  deux  nouvelles  approches  successives  des
rêves, peut-être moins théoriques, moins intellectuelles et plus spiri-
tuelles. C’est également l’idée générale des rêves n° 66 « Ski dans les
Alpes suisses » et n° 67 « Un conférencier », qui annonçaient un travail
différent encore inconnu à venir.

Il y a exactement vingt et un ans que j’écris tous mes rêves. À l’ori-
gine, ce travail avait pour but d’éclairer et de régler mes problèmes
personnels, mais ce n’est plus le cas. En rédigeant mes premiers livres,
j’ai mis de l’ordre dans mes pensées et ma personnalité repose mainte-
nant sur un socle assez solide. Ma façon de travailler sur les rêves a
évolué et ils sont moins encombrés par des problèmes personnels. Cela
m’ouvre un accès à des couches plus profondes de l’inconscient qui
changent à nouveau mon attitude vis-à-vis des rêves, und so weiter !

77  -  8 juin 2005 – Mon livre, changer d’éditeur
Une réflexion à propos de mon livre sur la médecine : je dois retra-
vailler mes textes et changer d’éditeur.



Ce rêve suit la publication de L’échec de la médecine occidentale au
deuxième trimestre 2005. Le monde de l’édition est totalement opaque
et je comprends très vite que je n’ai rien à attendre des éditions Ellé-
bore, soit parce qu’ils ne font pas la promotion nécessaire, soit parce
qu’une censure très puissante neutralise tout ce qui remet en question
la médecine, la psychanalyse et la modernité. Mon rêve me confirme
que mon travail n’a servi à presque rien et que je dois recommencer.
Le même problème se posera cinq ans plus tard pour  Le journal de
mes nuits.

Le mardi 14 juin, je pars pour un deuxième séjour chez ma fille à
San Diego. Le Salk institut, Del Mar, Coronado, Seaworld et le zoo de
San Diego, Sequoia Park. Au retour, notre avion fait une escale im-
pressionnante à Philadelphie sous un immense nuage d’orage. De nuit,
nous plongeons dans un trou de l’épaisse couche nuageuse, puis nous
volons de longues minutes à très basse altitude avant de nous poser au
milieu des rafales de vent, de la pluie et des éclairs. Comme d’habi-
tude, ce voyage magnifique ne trouve pourtant aucun écho dans mes
rêves. J’avais emporté  L’Âme et la Vie de Jung : « Quand les rêves
nous paraissent insensés, c’est nous qui  sommes insensés, privés de
cette finesse d’esprit… » « Il n’est pas rare que les rêves trahissent une
combinaison symbolique, intime et singulière, entre une maladie phy-
sique  indéniable  et  un  problème  psychique  donné… »  Quelle
consolation de lire Jung dans un monde névrosé. Le lundi 11 juillet, je
reprends le travail au Centre de Réadaptation de Quingey.

78  -  16 juillet 2005 – Religions et conversions
Le centre religieux d’un homme doit rester stable : on ne doit pas
remplacer Rome par une autre ville. Par contre, au Ciel, ce centre
peut être remplacé par un autre qui est désigné par les anges, les
guides qui sont dans l’au-delà.

Ce rêve aborde le problème des conversions entre différentes reli-
gions. L’idée de base est qu’un homme doit garder la religion de ses
ancêtres, quelles qu’en soient les imperfections. Le christianisme est la



religion de mon enfance, son centre est à Rome et le symbolisme reli-
gieux de mes rêves est chrétien. Si je me convertis à l’islam, seule ma
conscience sera convertie et mon inconscient restera chrétien. Cette
dissociation sera pour moi une source de rêves bizarres, de troubles
psychiques et de maladies.

De la même façon, dans la Divine Comédie,  Dante retrouve son
amie Béatrice aux portes du paradis, et il poursuit avec elle son initia-
tion spirituelle dans les sphères célestes. Pour nous aussi, si tout se
passe  bien,  notre  évolution  spirituelle  se  prolongera  au-delà  de  la
mort, guidée par un ange, et elle nous conduira à un niveau plus élevé,
peut-être commun à différentes religions. Il faut accepter notre reli-
gion  terrestre  en  attendant  cette  initiation  et  peut-être  une
convergence d’une partie de l’humanité vers un but encore invisible.
De nombreux témoignages représentent la mort comme un passage
vers la lumière, c’est-à-dire vers une conscience spirituelle supérieure.

Les rêves qui suivent le décès de mon oncle Michel me semblent
bien confirmer son évolution dans l’au-delà. Peu après son décès, il est
apparu à ma sœur dans un rêve très drôle et il lui a montré qu’il avait
quelque chose à faire, il devait partir. Ensuite, dans le rêve n° 108,
j’apprends qu’il travaille dans ce rocher-bibliothèque très éclairé. En-
fin, dans le rêve n° 183, je le vois grandi avec des vêtements de prêtre
verts magnifiques. Pour moi, ces trois rêves montrent que son évolu-
tion spirituelle s’est poursuivie et achevée dans l’au-delà.

79  -  23 juillet 2005 – Un très ancien trésor
En voiture dans les environs de Besançon,  je  prends une petite
route dans les champs et je me retrouve presque perdu dans un bois.
Je parviens alors à une très ancienne construction et c’est bien là
que je devais aller. Deux ou trois personnes y récupèrent une sorte
de trésor. Je vois d’anciens appareils et je découvre que les ordina-
teurs  existent  depuis  très  longtemps.  Mon  oncle  Michel  arrive,
armé d’un revolver et décidé à récupérer ce trésor. Mais nous pou-
vons nous défendre. Sur une étagère, il y a de nombreux appareils
d’optique qui m’appartiennent.



Il m’a fallu treize ans pour comprendre que ce rêve décrivait un
cheminement intérieur et une évolution de ma propre personnalité. Il
évoque des technologies très évoluées et très anciennes, mais ces appa-
reils d’optique censés m’appartenir sont très différents de tout ce que
je connais. Parfois les rêves nous plongent dans un univers fantastique
comme celui des Aventuriers de l’Arche perdue !

Pourtant, une intuition me disait que ce rêve avait un sens et qu’il
y a bien un très ancien trésor à découvrir. L’intelligence de nos loin-
tains ancêtres valait bien la nôtre et il  y a en chacun de nous un
héritage psychique très ancien, transmis inconsciemment, les fruits de
leurs expériences passées. Les anciens nous ont aussi laissé des indica-
tions à propos des itinéraires qui conduisent à un trésor : la Toison
d’or, les labyrinthes des cathédrales, la fontaine de Jouvence, le Graal
ou la pierre des alchimistes, il s’agit toujours d’une quête spirituelle
avec différentes étapes et un but mystérieux.

La petite route et le bois décrivent un cheminement intérieur dans
une partie inconnue de ma psyché, et l’ancien bâtiment est une sorte
de musé qui préserve des vestiges du passé. Ce musé correspond à l’un
des rôles de l’inconscient collectif tel que Jung le concevait, gardien
des expériences des générations qui nous ont précédé.

Je ne suis pas seul dans une telle démarche et nous avons, les uns
et les autres, un héritage à découvrir et à faire fructifier. En rêve, un
appareil quelconque représente une fonction psychique, par exemple
un téléphone cellulaire est un moyen, comme la prière ou la médita-
tion, de communiquer avec un monde invisible, avec l’au-delà. Dans
mon cas personnel,  les appareils  d’optique qui me sont réservés ne
sont pas classiques comme un téléscope, un microscope ou un appareil
photographique. Ils ont une fonction plus subtile et représentent des
outils pour voir ce qui est caché, aller au-delà des apparences comme
une sorte de don de voyance. En 2005, il y a vingt ans que je travaille
systématiquement sur tous mes rêves et ce long travail me donne la
capacité de percevoir l’invisible.

Mon oncle prêtre représente sans doute un côté chrétien tradition-
nel qui veut s’approprier un trésor qui ne lui appartient pas. Il est



bien écrit que chacun doit boire l’eau de sa propre source 30, mais l’en-
seignement  de  l’Église  écarte  ces  notions  de  source  et  de  temple
intérieur à l’homme31 au profit de ses traditions. Comme l’introspec-
tion est aujourd’hui qualifiée d’égocentrisme et d’orgueil, l’Église ne
peut pas s’en approprier les fruits, et on retrouve la même idée dans le
rêve de ma patiente à la page 29 : le trésor est dans un puits situé à
l’extérieur de l’Église, c’est-à-dire en dehors du champ de son ensei-
gnement.

Plus concret, c’est l’été et je viens de m’acheter une moto Trans-
alp 650  pour  mes  trajets  au  Centre  de  Réadaptation  de  Quingey.
Cette moto est un vrai plaisir, une libération de tous les encombre-
ments  urbains  avec  des  sensations  proches  du ski.  Dans  le  monde
moderne, les motos remplacent les chevaux et elles fascinent même les
tout petits enfants.

80  -  14 août 2005 – Tout quitter
J’entends ce passage de l’Évangile où le Christ parle de « celui qui
aura quitté ses parents, ses frères et ses sœurs pour Le suivre ».

Ma période de travail se termine à la fin du mois. Une fois de plus,
je suis libéré de cette médecine conventionnelle et préoccupé par l’idée
de quitter, contre toute logique, Besançon pour la Bretagne. Comme
en 2002 avec le rêve n° 20 « Tout quitter par amour » à propos de mon
travail de médecin, ce rêve m’encourage surtout à couper mes liens fa-
miliaux,  à  ne  plus  dépendre  de  notre  esprit  de  famille  et  de  ses
membres. Dans ce passage, le Christ demande à chacun de faire la
même démarche qu’Abram, quand il doit quitter sa ville natale. Une
telle rupture me semblait impossible, et en réalité il me faudra encore
plus de dix ans pour couper vraiment ce « cordon ombilical ».

30.  Livre des Proverbes 5, 15.
31.  « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu
habite en vous ? » 1 Corinthiens 3, 16.



81  -  24 août 2005 – Nouvel éditeur inconnu
Avec la secrétaire d’un éditeur inconnu, nous parlons d’un livre. Je
lui donnerai le fichier électronique pdf. Je n’ai pas besoin de faire
un tirage.

C’est très clair, le rêve n° 77 « Mon livre, changer d’éditeur » et ce-
lui-ci encadrent mon voyage aux USA et une période de travail au
Centre de Réadaptation de Quingey. Dès que j’ai du temps libre, mon
inconscient s’active, me suggère d’écrire et de chercher un nouvel édi-
teur. Je pressens déjà l’échec de mon deuxième livre chez Ellébore et
ce rêve décrit assez bien mes futures relations aux éditions Robert
Laffont en 2010, avec une secrétaire très sympathique et des méthodes
de travail un peu différentes des précédentes.

82  -  28 août 2005 – Billets de banque
Je veux sortir quelque chose de ma poche, et en fait, je sors un tas
de billets de banque.

En rêve, l’argent ne représente pas le contenu de notre porte-feuille
mais l’énergie intérieure, l’élan vital qui nous permet d’avancer dans
la vie et de faire de nouveaux projets. Cette fois, je repars quelques
jours à Vannes pour y chercher un appartement,  et je reçois  cette
énergie pour ce projet.

83  -  17 septembre 2005 – Une amie enceinte
Je retrouve une ancienne amie anglaise, elle est enceinte de moi et
je n’étais pas au courant. Nous devons vivre ensemble et je dois m’y
préparer.

Dans le rêve n° 9, ma mère enceinte représentait la fécondité de ma
fonction maternelle.  Ensuite, dans le rêve n° 76, la remplaçante en-
ceinte de mon analyste jungienne représentait la transformation et la
fécondité de mon anima. Cette fois,  après un court séjour en Bre-
tagne, mon ancienne amie anglaise, enceinte elle aussi, représente un
processus analogue. L’Angleterre, Angel et land, c’est phonétiquement



la terre des anges, des messagers célestes. Comme la Bretagne, l’An-
gleterre est battue par les flots, et c’est la terre des légendes celtiques
et de la  Quête du Graal. L’Angleterre évoque un domaine spirituel de
l’inconscient, et l’enfant à venir serait un fruit du pôle spirituel de
mon anima. L’idée d’un progrès spirituel lors de mon séjour en Bre-
tagne est reprise avec le rêve n° 95.

Huit  mois  plus  tard,  le  temps  d’une  grossesse,  j’étais  installé  à
Vannes et dans le rêve n° 103 je tenais dans mes bras un bébé tout à
fait merveilleux. Contrairement à tout ce qui se dit à propos des rêves,
ce domaine est tout à fait cohérent quand on l’étudie de la bonne fa-
çon.

84  -  19 septembre 2005 – Le décès de ma tante
Je suis en bas d’une maison et je dois remonter à l’étage, il s’est
passé quelque chose. Il y a eu un décès, une femme est morte. Je
vois son cercueil très bizarre, avec des rangées de trous sur les co-
tés.  Il  me semble que cette femme a vécu là-dedans pendant un
certain temps en regardant à l’extérieur avant de mourir.
Puis le cercueil est ouvert, je ne vois que les pieds du cadavre, il y
a beaucoup de poussière, il ne faut pas respirer ça.

Au même moment, la sœur de ma mère, Marie-Madeleine, est très
affaiblie, à demi-consciente. Elle est décédée huit jours plus tard, le
27 septembre, un décès presque annoncé l’année dernière dans le rêve
n° 60 « Mes oncles et tante ». Ma vieille tante, très gentille malgré ses
handicaps, y était redevenue une jeune fille pleine de vie.

Ce cercueil troué, ce cadavre et toute cette poussière me mettent
très mal à l’aise.  Une femme semble avoir vécu là-dedans avant sa
mort, et après le décès de ma tante, j’en viens à conclure que ce rêve
décrit bien sa triste fin de vie. Après le décès de ma grand-mère ma-
ternelle, mon oncle a placé sa sœur dans un hospice où elle a passé le
reste de sa vie presque abandonnée, sans la moindre occupation et
sans aucune autonomie financière. Ma mère n’aimait pas sa sœur et
elle s’en occupait à contre-cœur. Au sens figuré, ma tante a bien passé



la fin de sa vie dans cet espèce de cercueil troué et elle distinguait à
peine, de loin, la vie des autres membres de la famille sans y partici-
per.

Quant au cadavre avec toute cette poussière, il décrit l’atmosphère
irrespirable de ma famille maternelle, et il n’est pas surprenant que
trois de ses membres ont été atteints de cancer du poumon, avec deux
décès. Comme la tuberculose, ce cancer a une composante psychoso-
matique. Quand une personne vit dans une atmosphère oppressante,
son amplitude respiratoire et la ventilation de ses alvéoles pulmonaires
diminuent, ce qui favorise les agressions locales dues aux poussières,
aux toxiques et aux micro-organismes.

85  -  28 septembre 2005 – La chute de la maison de Traves
Tous les  bâtiments  de la  maison de Traves sont  en ruine,  sans
portes ni fenêtres.

Ce rêve complète le précédent et il survient le lendemain du décès
de ma tante, elle qui a vécu plusieurs décennies dans cette maison
avant d’être placée dans un hospice.

En réfléchissant à ces deux derniers rêves, j’ai été frappé par l’ana-
logie  avec  La  Chute  de  la  Maison  Usher,  la  nouvelle  fantastique
d’Edgar Allan Poe 32 : Comme avec le cercueil troué précédent, une
femme a été enterrée vivante par son frère jumeau, Roderick Usher,
qui la croyait morte. Cette femme réapparaît comme un fantôme ef-
frayant,  Roderick  Usher  tombe  malade  et  ce  récit  très  inquiétant
s’achève sur l’effondrement de la maison. De la même façon, dans ma
famille, on disait que ma tante n’était bonne à rien, et mon oncle s’en
est débarrassé en la plaçant dans un hospice. On disait aussi que la
maison de Traves était hantée. Concrètement, la maison de ma famille
maternelle tient toujours debout, mais l’esprit de famille est dévasté et
ouvert à tous les vents, c’est-à-dire à toutes sortes d’influences néga-
tives.

32.  Edgar  Allan  Poe,  The  Fall  of  the  House  of  Usher,  Nouvelles  histoires
extraordinaires, traduction Charles Baudelaire, Le Livre de Poche, 1972.



Ma tante Marie-Madeleine était la plus sensible,  irrationnelle ou
mystique de la famille, et elle en a souffert toute sa vie. Elle seule
m’avait raconté quelques rêves impressionnants de son enfance. Dans
l’un d’eux, elle se voyait « suspendue au-dessus d’une porte dans la
maison de ses parents, à la place d’un crucifix ». Handicapée, sa vie a
bien été un long calvaire. Elle m’avait aussi prêté la Divine Comédie,
de  Dante,  en  insistant  pour  que  je  lui  rende  ce  livre.  Les  autres
membres de la famille étaient très rationnels, matérialistes, et ils ont
mis leur sœur à l’écart parce qu’elle leur semblait inutile. Après le dé-
cès de son frère prêtre, Marie-Madeleine représentait le dernier pilier
mystique de la famille, et sa disparition entraîne cet effondrement.

La nouvelle d’Edgar Allan Poe prend encore une autre dimension
quand on considère la sœur jumelle de Roderick Usher comme son
anima spirituelle. Quand il enterre sa sœur, cela signifie qu’il enterre
son âme, il se détourne de la spiritualité et il rejette la foi de ses an-
cêtres. Quand Roderick Usher nie l’existence de son âme, elle devient
négative et il est comme possédé par une entité démoniaque. Il tombe
malade, à moitié fou, et il se produit d’autres phénomènes paranor-
maux inquiétants. Mon oncle a agit de la même façon, il a lui aussi
abandonné la foi de ses ancêtres et il est décédé dans des circonstances
très pénibles.

Edgar Poe a été très inspiré avec cette histoire fascinante qui repré-
sente un problème collectif. Depuis le  XIXe siècle, toute la civilisation
occidentale sombre dans l’athéisme. Comme Roderick Usher, un très
grand nombre d’individus perdent la foi et enterrent leurs âmes qu’ils
croient mortes ou inutiles. Cette situation est la racine profonde, ca-
chée, de nombreuses névroses et de maladies modernes. Dans notre
monde matérialiste, les voyants et les mystiques, piliers entre le Ciel et
la Terre, sont rejetés.

À la fin du mois, je participe aux « Mots Doubs », le salon du livre
de Besançon, pour y présenter mes deux livres publiés chez Ellébore.
Avec un nombre appréciable de ventes, cette expérience me prouve
que de nombreuses personnes s’intéressent aux sujets présentés dans
ces livres, et que quelque chose s’oppose à leur diffusion.



86  -  Octobre 2005 – Des artères durcies
Rêve de ma fille : « Un professeur de médecine doit opérer mon
père et ça se présente mal. Il y a des complications et il ne se ré-
veille pas, ses artères étaient très abîmées, durcies, fragiles. »

Mon père déjà âgé a été opéré la veille  de l’enterrement de ma
tante et l’intervention a réussi, mais… Le rêve ne se place pas au ni-
veau chirurgical mais médical. Une anesthésie, une opération sur une
carotide, une baisse du débit cérébral, les semaines suivantes il avait
changé, il  n’avait pas complètement retrouvé ses esprits.  C’est très
subjectif, mais à partir de là, il est devenu comme ses artères, plus ri-
gide, il a régressé, quelque chose est mort en lui.

87  -  10 octobre 2005 – Un nouveau livre
J’annonce à mes filles qu’un de mes articles va être publié. Cela me
donne la possibilité d’écrire un nouveau livre. Il y a aussi l’idée que
sur la base d’un seul rêve, il y a parfois matière à tout un livre.

Les rêves comme celui-ci me poussent toujours à écrire à propos des
rêves, mais les obstacles sur cette voie sont très nombreux. Pour l’ins-
tant, j’enchaîne des remplacements de courte durée et je préférerais
reprendre une activité plus conventionnelle de médecin, comme avant.
Mais les rêves me passionnent toujours et me plongent parfois dans un
abîme de réflexion.

88  -  19 octobre 2005 – Du cargo au voilier
Je suis dans un petit cargo de croisière. Nous naviguons assez vite
contre le vent dans une mer assez forte. Mais je dois regagner mon
bateau à voile. Il est juste à côté, un mètre nous sépare et j’hésite à
sauter. Le vent est puissant, une femme m’attend et elle insiste
pour que je vienne à bord.

Ce rêve décrit de façon imagée mon mode de vie actuel, le change-
ment qui m’attend et mes hésitations. Comme les autres passagers de
ce petit bateau de croisière, je suis entraîné dans un mode de vie col-



lectif  contre le  vent sur une mer agitée,  c’est-à-dire à contre sens,
contre le destin ou la volonté de Dieu. Ma vie est encore assez conven-
tionnelle,  avec toutes mes relations familiales, du monde autour de
moi, du travail, des tensions, des décès, la publication de mes premiers
livres, et toute l’agitation de ma famille et du monde moderne qui na-
viguent contre le vent, c’est-à-dire contre la volonté de Dieu.

Le voilier représente une vie beaucoup plus solitaire, complètement
dépendante du vent, c’est-à-dire soumise au destin et à la volonté de
Dieu. Cette femme inconnue qui m’attend n’est pas ma future femme,
mais le nouveau visage de l’anima que je rencontrerai en choisissant
cet autre mode de vie. J’ai juste à faire un pas, quitter ma famille et
mon environnement habituel pour rejoindre intérieurement cette ani-
ma,  ce  que  je  vais  faire  concrètement  en  quittant  Besançon  pour
Vannes dans quelques mois.

89  -  26 octobre 2005 – Un grand voilier
Je suis avec un ami médecin dans la cabine d’un assez grand voi-
lier.  L’intérieur  est  clair,  il  ressemble  à  un  voilier  que  je
connaissais, mais en plus grand.

Ce rêve est presque prémonitoire, car je vivrai exactement cela à
Vannes un an plus tard. Une fois arrivé là-bas, j’embarquerai réguliè-
rement sur des voiliers d’une dizaine de mètres comme celui-ci, avec
un intérieur beaucoup plus clair que dans les anciens bateaux en bois.
Avec de tels rêves, mon séjour en Bretagne était inévitable. À un ni-
veau plus abstrait, ce rêve complète le précédent et il me montre mon
futur mode de vie, soumis au vent de l’Esprit, avec un espace intérieur
plus grand et plus clair.

90  -  4 novembre 2005 – Pêche en mer
Une grande colline au bord de la mer comme sur l’île d’Houat en
Bretagne. J’ai une grande canne à pêche avec une ligne très légère
que je laisse partir au vent. Je peux pêcher loin. Un dispositif attire
les poissons sans appât et sans hameçon. Je ramène un beau pois-



son plat et argenté. Près de moi un jeune garçon ne prend rien et
je vais lui montrer mon système.

La mer est le grand symbole de l’inconscient collectif, et de même
que tous les fleuves convergent vers la mer, toutes les existences indi-
viduelles convergent vers la même matrice collective. La pêche en mer
représente l’accès aux contenus de ce patrimoine commun à toute l’hu-
manité. Par comparaison, la pêche en rivière représente un accès à une
source de vie beaucoup plus personnelle et limitée.

Comme dans le rêve n° 19 « Une rivière et des poissons », les pois-
sons représentent les idées inconscientes susceptibles d’émerger à la
conscience et de l’enrichir. Pêcher au loin ajoute une idée de distance,
c’est-à-dire des idées très éloignées de ma façon de penser et de la
mentalité collective dominante. Tout cela m’oblige à écrire des choses
qui sont nouvelles pour moi, des idées auxquelles je n’ai jamais pensé,
comme avec le rêve suivant !

91  -  16 novembre 2005 – Écrire les idées
Une profusion d’idées dont je dispose, il s’agit bien d’écrire tout ça.

Après les poissons, qui représente des idées préconscientes ou in-
conscientes, on passe aux idées telles qu’elles se manifestent au niveau
de l’intellect. Jung parle bien de ce foisonnement et de cette autono-
mie  des  pensées.  Il  dit  que  nous  ne  fabriquons  pas  nos  pensées,
qu’elles appartiennent au monde de l’esprit comme les oiseaux appar-
tiennent au ciel. Les pensées nous viennent à l’esprit, elles nous sont
données. Par moment, je suis littéralement envahi par toutes sortes
d’idées,  en particulier  à propos de la  médecine et des  rêves.  Alors
j’écris pour libérer mon esprit, et pour donner à ces idées une forme
compréhensible  avant  qu’elles  ne  disparaissent,  remplacées  par
d’autres.

92  -  17 novembre 2005 – Jurassic Park
Je me trouve dans un endroit où tout est grillagé, protégé comme à
Jurassic Park. Il y a des monstres dehors. La nuit je suis chargé de



tout fermer.

Comme avec le rêve n° 74 « L’antique Serpent », ce rêve évoque des
dangers invisibles qui nous entourent et dont nous devons nous proté-
ger.  Jurassik  Park  est  une  fiction  qui  met  en  scène  de  puissants
prédateurs préhistoriques à sang froid, privés d’émotions. Il n’existe
rien de tel dans notre réalité visible, mais sur le plan symbolique, il
s’agit de dangereux démons, les rejetons de « l’antique Serpent » dont
l’Église oublie souvent de nous rappeler la présence : « Soyez sobres,
veillez !  Votre  adversaire,  le  diable,  rôde  comme un lion  rugissant,
cherchant qui dévorer 33. » Et le groupe de rock AC/DC nous avertit
aussi dans Hells Bells : « Je ne ferai pas de prisonniers, je n’épargnerai
aucune vie, etc. »

Dans un rêve, la nuit représente une extinction de la conscience.
Ces monstres sont des prédateurs de l’âme humaine, des démons qui
ne se manifestent pas pendant notre sommeil, mais quand nous ne
sommes pas pleinement conscients de nos actes. Sous l’effet de l’alcool
par exemple, un tel démon peut prendre possession d’un homme, le
transformer en prédateur à sang froid et l’amener à commettre les
pires  exactions.  C’est  la  fonction  du  whisky,  omniprésent  dans  les
films policiers américains : « Soyez sobres, veillez ! »

93  -  26 novembre 2005 – Le cœur sans cœur
Je peux mettre la main dans la cage thoracique d’un patient pour
toucher son cœur, apprécier son volume et sa forme. Le cœur est
un muscle de forme triangulaire comme l’utérus et il est suspendu
comme un porte-manteau dans une penderie.

C’est terrible, je suis très mal à l’aise avec ce rêve qui survient juste
un jour où je reprends mon travail de médecin. On croirait une autop-
sie,  et  je  pense  que  l’inconscient  réagit  de  cette  façon  morbide  à
l’aspect froid et technique de la médecine moderne et de la cardiolo-
gie. Le cœur n’est pas seulement un muscle chargé de pomper du sang
et suspendu dans la cage thoracique. Le cœur réagit presque instanta-

33.  1 Pierre 5, 8.



nément à la vie émotionnelle, et les maladies de cœur sont bien des
maladies d’amour, au sens le plus large de plénitude de la vie.

Le rapprochement entre le cœur et l’utérus n’est pas si étrange. Ces
deux muscles creux ont une forme triangulaire, ils donnent la vie et
sont en relation avec l’amour. Le cœur pompe le sang, symbole de
l’âme, et l’utérus protège l’embryon dans lequel une âme va s’incarner.
Le bébé quitte l’utérus et éveille le cœur de sa mère.

94  -  27 décembre 2005 – Mon ex-femme, anima médicale
Je vais me remarier avec mon ex-femme. Juste avant la cérémonie,
j’ai des doutes, je pense que ça ne va pas du tout. J’ai l’intention
de dire non au moment du consentement mutuel, mais j’hésite.

L’idée de quitter Besançon pour la Bretagne me tourmente et je
pense à nouveau accepter un poste à plein temps dans un service de
convalescence. Ce rêve représente un retour en arrière, une régression
psychologique. Mon ex-femme, avec laquelle j’étais à la faculté, repré-
sente mon ancienne anima médicale. Si j’accepte le contrat qu’on me
propose,  c’est  une  régression,  équivalente  à  un  remariage  intérieur
avec mon ancienne femme. En 2009, le rêve n° 184 « Mon ex-femme »
représente exactement la même régression au moment où je reprends
du travail au Centre de Réadaptation de Quingey.

95  -  19 janvier 2006 – Progrès spirituel
Une voix d’homme me dit que si je quitte la Franche-Comté pour
aller en Bretagne, je rencontrerai quelqu’un qui me mettra en rela-
tion avec un homme d’un niveau spirituel très élevé.

Ce rêve important complète le précédent, et il  confirme mes ré-
flexions  à  propos  du  rêve  n° 83  avec  mon  amie  anglaise  enceinte.
Depuis septembre 2002 mes rêves insistent pour me faire quitter la
Franche-comté et aller à Vannes. Pour moi, cette ville correspond sur-
tout à un mode de vie plus agréable, avec la mer, les bateaux, la
pêche et même la plongée sous-marine. Ce nouveau rêve, comme le
n° 80 « Tout quitter », insiste sur le progrès spirituel lié à ce change-



ment. Rétrospectivement, je peux dire que ces deux hommes que je
dois rencontrer représentaient deux étapes importantes de mon évolu-
tion intérieure en Bretagne.

Ici encore, l’homme qui me conseille en rêve est un guide intérieur
qui dirige mon évolution spirituelle. C’est un personnage issu de l’in-
conscient profond que j’identifie maintenant à mon ange gardien 34,
comme mon instructeur en parapente du rêve n° 8 « L’immense statue
de Marie ».

Concrètement, je travaille sérieusement sur une nouvelle version de
L’échec de la médecine occidentale, dans laquelle je prévois un cha-
pitre  sur le  diabète et  un autre sur la  toxicologie.  Après  quelques
journées de ski, je repars pour Vannes fin février et j’y trouve enfin un
appartement avec le garage indispensable pour ma moto et mon Zo-
diac.

96  -  11 mars 2006 – Une chaîne de montagnes à traverser
Je suis au pied d’une chaîne de montagnes que je dois traverser
sans savoir ce qu’il y a derrière.

Mon déménagement à l’autre bout de la France n’est pas une partie
de plaisir. Je suis réellement devant une montagne de difficultés et je
ne sais pas ce qui m’attend derrière. Ce rêve ne me dit pas que mon
séjour à Vannes correspond à une plaine tranquille où je me reposerai
après avoir franchi ces montagnes.

97  -  19 mars 2006 – Trois adversaires inconnus
Trois hommes se battent contre des adversaires non identifiés. Je
les aide l’un après l’autre et nous gagnons ces combats.

Compte tenu de ma situation, ces trois adversaires inconnus repré-
sentent sans aucun doute mes propres résistances au changement. Il y
a en moi un combat intérieur, une réflexion logique me conseille de
rester à Besançon pour des raisons familiales, relationnelles et profes-

34.  « Ne sont-ils pas tous des esprits remplissant des fonctions et envoyés en service
pour le bien de ceux qui doivent recevoir en héritage le salut ? » Hébreux 1, 14.



sionnelles. Les adversaires que nous rencontrons dans nos rêves sont le
plus souvent des aspects de nous-même, des complexes, qui s’opposent
à notre évolution intérieure.

La même dynamique opère dans le combat biblique de Jacob contre
l’ange 35, quand son frère Esaü vient à sa rencontre avec quatre cents
hommes. Placé en situation d’infériorité, Jacob combat toute la nuit
un ennemi inconnu, soi-disant un ange qui veut l’empêcher d’entrer
sur sa terre natale et d’affronter son frère. Jacob doit combattre ses
propres résistances au changement, et bien souvent le premier combat
à mener est un combat contre soi-même. Le passage à propos de la
hanche démise de Jacob s’accorde aussi avec cette façon d’analyser
son combat. En cas de forte tension psychologique et de stress, on
peut voir des pathologies de hanche évoluer très rapidement, des os-
téonécroses par exemple.

98  -  1 avril 2006 – Modélisme, le Tucano
Quelqu’un insiste pour que je continue mes modèles réduits d’avions
à Vannes. Je terminerai le Tucano, mais je n’ai pas encore le mo-
teur.

Ce rêve de modélisme me semble à nouveau en relation avec l’écri-
ture, comme le rêve n° 50 « Un nouveau planeur ». Le Tucano est un
bel avion d’entraînement militaire à turbopropulseur, proche du Pila-
tus PC-9M. J’en ai un modèle réduit dans mes cartons depuis des
années, et comme dans mon rêve, il n’est pas terminé et je n’ai pas le
moteur qui lui convient.

Sur le plan subjectif, ce nouvel avion ajoute deux éléments nou-
veaux au planeur précédent. C’est un appareil militaire et il a besoin
d’un moteur pour voler. C’est-à-dire que mon prochain livre doit être
adapté à une guerre des idées, et disposer d’une source d’énergie puis-
sante.

Le but de  cette  guerre  des  idées  est  assez  simple.  En médecine
comme dans d’autres domaines, une erreur répétée cent fois devient

35.  Genèse 32, 25-31.



une vérité admise par tous. Pasteur lui-même s’est battu contre la no-
tion de génération spontanée et contre la médecine de son époque. De
même, la médecine actuelle refuse ses propres découvertes comme le
prix Nobel 1977 avec les relations entre corps et psyché, la chronobio-
logie  avec  les  variations  cycliques  du  milieu  intérieur  ou  encore
l’importance du sommeil paradoxal. La médecine psycho-somatique, la
chronobiologie et l’étude des rêves restent des disciplines suspectes, as-
similées à de la magie. La médecine moderne progressera énormément
quand elle intégrera et développera ces domaines essentiels.

99  -  15 avril 2006 – De la viande préhistorique
Des gens se nourrissent de viande préhistorique, comme si on avait
décongelé des animaux très vieux.

C’est au lendemain d’une journée entre amis et d’une soirée perdue
devant un film policier. Toutes ces fictions sont construites avec les
mêmes composantes : argent, sexe, alcool, violence, crime, etc. Les hé-
ros comme James Bond sont des meurtriers et des prédateurs. Il s’agit
bien d’une régression vers la préhistoire, car il n’y a ni amour, ni sa-
gesse, ni travail, ni vie de famille ou communautaire.

100  -  17 avril 2006 – Inondation
Mon appartement est  inondé.  Mon réfrigérateur et  mes dossiers
sont submergés. Je ne sais pas ce que je pourrai relire plus tard.

Après un premier aller-retour à Vannes,  cette  inondation corres-
pond  bien  à  la  surcharge  de  travail  provoquée  par  mon
déménagement. Tout à coup je suis saturé par de multiples problèmes
matériels, financiers et administratifs qui m’obligent à abandonner le
travail en cours. Le problème est bien réel et par la suite, après plu-
sieurs mois d’interruption, je serai incapable de reprendre le manuscrit
commencé l’an dernier.

La façon dont mes rêves ignorent ce déménagement est un exemple
d’un phénomène beaucoup plus général. Michel Jouvet avait déjà si-
gnalé que même lors de séjours prolongés, les cosmonautes ne rêvent



jamais de l’espace. De la même façon, je ne trouve jamais dans mes
rêves un écho des journées précédentes, je ne rêve jamais de mon tra-
vail  et  de  mes  patients,  et  mes  rêves  ignorent  complètement  mes
voyages à la Réunion ou aux USA. Ce sera un peu la même chose pen-
dant  mon séjour  en  Bretagne.  Et  pourtant  mes  rêves  m’apportent
toujours une grande variété d’images et de thèmes inattendus.



Mon mariage satanique

Ce mariage satanique, c’est ce qui a failli m’arriver à la fin de mon
séjour en Bretagne. Arrivé à Vannes, je passe les six premiers mois à
m’adapter à mon nouvel environnement, à me faire de nouveaux amis
dans le monde de la voile et j’envisage une reconversion profession-
nelle. La mise à jour de mon site internet me prend aussi beaucoup de
temps. Comme précédemment, mes rêves ignorent à peu près tous les
problèmes matériels liés à cette installation et ne concernent que des
aspects plus abstraits et personnels. Ce séjour va s’achever sur une
confrontation imprévue avec des personnes et des forces vraiment dia-
boliques.

101  -  29 avril 2006 – Ma Fiat 128

J’ai retrouvé ma Fiat 128. Il y a un peu de rouille, je vais tout véri-
fier puis demander un contrôle au garage Fiat. Elle est en assez
bon état.

Comme  après  deux  autres  déménagements,  ce  premier  rêve  à
Vannes est une sorte de diagnostic de ma situation intérieure. Cette
voiture que je possédais en 1982 pourrait représenter une régression
vers un ancien mode de vie, mais c’est le contraire. Pour moi, cette



Fiat 128 est emblématique, elle fait très précisément référence à la pé-
riode de ma vie qui m’a conduit à ce travail sur les rêves. Son nom,
« Fiat », signifie « qu’il en soit ainsi, que Ta volonté soit faite », et il
correspond à ma décision très réfléchie de laisser de côté mes désirs
personnels et de chercher la volonté de Dieu à mon égard. Dans cette
voiture j’ai fumé ma dernière gitane et abandonné les projets de mon
ego. Dans cette voiture j’ai pris la voie que me conseillait une messa-
gère inconnue, venue de Montréal, et qui avait aussi une Fiat. Dans ce
rêve, mon ancienne Fiat est en bon état, c’est-à-dire qu’elle représente
un mode de vie que je peux encore adopter. Tout au plus, le peu de
rouille signifie que je suis moi-même un peu rouillé, j’ai moins de dy-
namisme et moins de souplesse d’esprit qu’il y a vingt ans.

Le nombre 128 peut aussi avoir une signification propre. La numé-
rologie  et  la  kabbale  étudient  ces  questions,  mais  leurs  réponses
apportent souvent plus de confusion que de lumière, et la réduction 1

de 128 à 2 est vraiment arbitraire. On peut parfois se limiter à des
considérations simples sur les chiffres. Le un représente le Ciel, le deux
représente la Terre. Le trois vient comme fruit de la rencontre entre le
un et le deux. Le quatre représente une totalité et le cinq la quintes-
sence, la partie transcendante issue de cette totalité. Dans 128, le huit
peut représenter un mouvement d’aller-retour entre le haut et le bas,
le Ciel et la Terre.

Le  vénérable  Yi King 2 éclaire  parfois  le  sens  des  chiffres  et  des
nombres qui apparaissent dans les rêves. Ce très ancien livre de sa-
gesse chinoise est solidement ancré dans la réalité avec ses 64 images
fondamentales qui définissent 64 hexagrammes, le même nombre de
combinaisons que le code génétique. De même qu’il y a 64 codons dis-
tincts à la base de la programmation génétique, le  Yi King décrit 64
situations psychiques de base qui  se combinent et se  transforment.
Quand un chiffre ou un nombre apparu dans un rêve correspond à un
hexagramme du  Yi King, le commentaire de cet hexagramme donne
1.  Réduction en numérologie : 128 = 1+2+8 = 11 = 1+1 = 2. On remarque encore
que 128 = 2 7.
2.  Wilhelm R.,  Yi King, Le livre des transformations, Librairie de Médicis, 2003.
C.G. Jung a rédigé la préface de l’édition anglaise.



souvent des conseils de sagesse et de prudence bien adaptés à la situa-
tion.

Il n’y a pas de connexion directe entre le nombre 128 et un hexa-
gramme du Yi King. Cependant, on peut prendre en compte le 12 du
début, qui correspond à l’hexagramme « La stagnation », dans lequel
le Ciel et la Terre s’éloignent l’un de l’autre : « La confusion règne sur
Terre et il convient de se mettre à l’abri, de se retirer dans le secret ».
En 1982, quand j’avais cette Fiat, ma situation personnelle était très
confuse et je me suis mis à l’abri en quittant Vesoul. Cette fois, la
confusion extérieure me pousse à quitter Besançon pour Vannes. En-
suite,  le  nombre  128 est  aussi  2×64,  c’est-à-dire  une répétition de
l’hexagramme  « Avant  l’accomplissement »  du  Yi King.  Cet  hexa-
gramme évoque la transition du printemps « qui mène de la stagnation
de l’hiver à la fécondité de l’été ». Comme à Vesoul il y a vingt ans, je
suis bien dans une période de transition.

Ces deux relations entre le nombre 128 et le  Yi King ne sont pas
trop alambiquées et elles s’adaptent à la signification imagée de ce
rêve. Immense avantage du Yi King, ses commentaires sont essentielle-
ment des conseils de sagesse.

102  -  8 mai 2006 – Des machines dangereuses
Un endroit dangereux, des personnes sont condamnées et des ma-
chines vont les blesser. Je dis à un homme de se battre, de ne pas
se laisser faire. Puis il y a un passage très étroit, où seuls des gens
minces peuvent passer. Je passe et ma fille me suit.

Même avec beaucoup de recul, j’identifie mal la situation décrite
par ce rêve. Pourtant il me concerne sans aucun doute. Ces condam-
nations  s’appliquent  peut-être  à tous  ceux qui  sortent  des  sentiers
battus, et qui seront blessés dans une société qui réagit comme une
machine sans âme.

Dans la deuxième partie du rêve, ne pas se laisser faire, signifie ne
pas abandonner : je dois continuer à avancer. Les personnes minces
sont celles dont l’ego n’est  pas sur-dimensionné et qui  font preuve



d’humilité dans les périodes difficiles.

103  -  12 mai 2006 – Un bébé affectueux
J’ai un bébé dans les bras, je finis de purger son biberon puis il
commence à boire. Ensuite je le porte en face de moi, tout contre
moi. Il est tout mignon, il me sourit, affectueux, c’est merveilleux.

Comme le rêve de Fiat 128, il s’agit d’un diagnostic de ma situation
intérieur pour mon arrivée à Vannes. Dans mes rêves de l’an passé, il
y avait deux femmes enceintes, deux aspects féconds de mon anima.
Dans le rêve n° 76, je rencontrais la remplaçante de mon analyste an-
glaise. Ensuite, dans le rêve n° 83 il y a huit mois, je devais vivre avec
une amie anglaise qui était enceinte de moi. L’Angleterre, c’est phoné-
tiquement la « terre des anges », c’est-à-dire un domaine spirituel de
l’inconscient. Ces deux rêves m’annonçaient une naissance intérieure
venue d’une anima étrangère et spirituelle, et maintenant cet enfant
merveilleux est là comme un ange incarné, un cadeau du Ciel.

Il y a à peine quinze jours que suis arrivé à Vannes. Ce nouveau
mode de vie, loin de mon ancien travail et des problèmes familiaux,
s’accompagne d’un renouvellement de ma personnalité. C’est vraiment
une naissance, et quand je cherche neuf mois en arrière la conception
de cet enfant, je trouve le rêve n° 80 « Tout quitter ». Cet enfant inté-
rieur est bien le fruit d’un processus débuté comme une grossesse il y
a  huit  mois  avec  ma  décision  de  quitter  Besançon,  et  les  dates
concordent, ce qui est rare avec les rêves.

104  -  17 mai 2006 – Besançon englouti
Je suis très haut dans le ciel, huit mille mètres environ. Je vois
toute la ville de Besançon engloutie dans un immense tourbillon
d’une eau trouble et ensanglantée. Beaucoup de gens sont en train
de mourir. Je pense à ma fille, restée à Besançon, mais elle habite
sur les hauteurs et elle est protégée.

Cette scène apocalyptique ne peut pas se produire concrètement
dans la vallée du Doubs. Toute la ville semble bâtie dans une sorte de



cuvette et engloutie par une énorme masse d’eau en rotation. Pour
évaluer mon altitude dans le rêve, j’ai cherché un point de vue équi-
valent  avec  Google  Earth.  Comme  bien  d’autres  prophéties
apocalyptiques, il ne s’agit pas d’un événement à venir, mais de la si-
tuation actuelle au niveau spirituel, au niveau du monde des âmes de
chacun d’entre nous.

Ce rêve impressionnant survient environ six mois après un spectacle
de rue immonde, « Besançon festif », organisé par la mairie en octobre
2005. Juste au pied de l’église St-Pierre, des garçons bouchers décou-
paient à la hache des carcasses de porcs devant un public stupéfait,
des parents consternés et des enfants dégoûtés. Dans une autre comé-
die honteuse, des acteurs en sous-vêtements se comportaient comme
des ivrognes et trimballaient un cercueil dans les rues et les fontaines
de la ville pour un simulacre d’enterrement. Difficile d’étaler plus d’or-
dures et de vulgarité devant un public de tous les âges : « Le chien est
retourné à son vomissement, la truie, à peine lavée, se vautre dans le
bourbier 3. » Les âmes de toutes ces personnes sont prises dans cet im-
mense  tourbillon,  noyées,  ravagées  et  ensanglantées.  Le  rêve  n° 75
« Besançon, sombres nuages », était déjà inquiétant et avec celui-ci, je
pense que j’ai bien fait de m’éloigner de cette ville.

Ma fille est protégée parce qu’elle a pris de la hauteur sur le plan
intellectuel et spirituel, elle s’est élevée au-dessus de la mentalité pri-
vée de cœur, d’âme et de valeurs du plus grand nombre. Dix ans plus
tôt déjà, l’une de mes filles marchait en rêve dans cette ville et il y
avait  partout  des  morts,  des  cadavres  ensanglantés.  Tous  ces  gens
étaient en quelque sorte des morts-vivants, ils avaient perdu leur âme
et tôt ou tard, ils allaient tomber malades. Dans un autre rêve encore,
elle voyait que « les hommes étaient attaqués par des vampires et ils se
contaminaient les uns les autres ».

105  -  9 juin 2006 – Un cadavre
Une ambiance très pénible. Des personnes veulent faire revivre un
mort, c’est lugubre, presque démoniaque. Il y a un cadavre, ou un

3.  Proverbes 26, 11 – 2 Pierre 2, 22.



squelette.

Depuis une quinzaine de jours j’aide mon voisin Yann pour l’entre-
tien de son voilier, un First 31. Nous sortons un peu en mer et sa
femme handicapée nous accompagne. Suite à une tentative de suicide,
la malheureuse a été réanimée, puis rééduquée. Elle en garde de très
lourdes séquelles, elle est absente, droguée par les neuroleptiques, pri-
vée de communication  et  d’émotions.  Mais  dans l’histoire  de cette
femme il y avait un épisode sinistre, un vrai blasphème, une perte
d’âme impardonnable. C’est triste à dire, mais ce rêve m’apporte une
sorte de diagnostic et me dit qu’on ne peut plus rien faire pour elle.

Vannes est une ville très agréable avec son port, ses bateaux, ses
fêtes bretonnes familiales, la semaine du Golfe et tous ses anciens voi-
liers, les îles magnifiques à peine au large. On peut naviguer et pêcher
toute l’année dans le Golfe du Morbihan. Mais voilà, à peine arrivé,
mes  rêves  ignorent  tout ça  pour  me montrer une coque de voilier
abandonnée en Suisse, à huit cents kilomètres de là !

106  -  9 juin 2006 – Un voilier en Suisse
En Suisse, il y a du monde et je vois la coque d’un voilier dont la
construction a été abandonnée. Mon père insiste pour que je la ra-
chète. Elle coûte environ 120 000 FF, presque tout l’argent dont je
dispose.
Ensuite je pensais à partir loin en mer sur ce bateau, échapper à la
société actuelle et à la Fin du Monde.

Sur le moment, ce rêve m’aurait presque décidé à acheter un voilier
pour partir très loin. En réalité, il me ramène à Jung, un peu comme
le n° 66, dans lequel je découvrais un domaine de ski dans les Alpes
suisses.

Cette coque abandonnée en Suisse représente l’individuation, une
partie  délaissée  du travail  de  Jung.  Les  écoles  de  psychologie  jun-
gienne étudient l’œuvre de Jung, un travail déjà considérable. Mais le
processus  que Jung appelle  l’individuation ne peut pas être  étudié
d’une façon intellectuelle  et  théorique.  L’individuation  nécessite  un



travail prolongé sur de nombreux rêves personnels et elle n’est validée
par aucun diplôme. La navigation à voile est une bonne image de ce
processus. D’une part, le navigateur est directement exposé à la mer
tout  comme  l’individuation  expose  aux  tempêtes  de  l’inconscient.
D’autre part, l’itinéraire du voilier dépend du vent tout comme l’indi-
viduation n’est pas dirigée par l’ego mais par une volonté profonde,
issue de l’inconscient.

Mon père représente ici ma fonction paternelle, une autorité inté-
rieure ou un « sur-moi » qui me conseille de reprendre ce bateau –
l’individuation  –  à  mon  propre  compte.  Le  prix  à  payer,  presque
toutes mes économies, signifie que je dois investir l’essentiel de mon
énergie dans ce travail. Le nombre 120 000 peut s’écrire 12×10 000 et
il permet d’entrer dans le Yi King à l’hexagramme n° 12 « La stagna-
tion » : « le Ciel et la Terre ne s’unissent pas, le chaos règne sur la
Terre et l’homme noble doit se retirer dans sa valeur intime pour sor-
tir  des  difficultés. » De même que la  navigation à voile  éloigne du
monde, l’individuation éloigne de l’esprit du temps en développant la
valeur intime et de cette façon, on échappe à la société actuelle et à
son destin.

107  -  18 juin 2006 – En Allemagne pour six mois
J’ai un appartement en Allemagne, mais je n’y resterai pas long-
temps, pas plus de six mois.

Je me sens mal en Allemagne, à cause de la barrière de la langue.
Si j’en crois ce rêve, ma situation actuelle à Vannes est une sorte de
séjour temporaire à l’étranger. À peine arrivé, l’inconscient anticipe
déjà un futur départ.

Pour l’instant, la réalité me semble bien différente. Ma nouvelle vie
à Vannes est très attrayante et ma fille aînée, restée à Besançon, doit
venir à Nantes en fin d’année. Je suis donc bien décidé à m’adapter à
mon nouvel environnement, quoi qu’en dise ce rêve.



108  -  20 juin 2006 – Mon oncle défunt au travail
Je marche dans une région inconnue de moyenne montagne, le che-
min très ancien est couvert de grandes dalles de pierre.
J’arrive à un endroit où il y a, sur le côté droit, un énorme rocher
grand  comme une  petite  maison.  Je  m’approche  et  je  vois  une
fente, ce rocher est creux, avec une vive lumière à l’intérieur. Je ne
vois pas de porte. Mon oncle Michel, décédé l’an passé, est là, dans
une sorte de bibliothèque. Je crois qu’il travaille et il me demande
simplement du pain.

Aujourd’hui encore je ne suis pas certain de commenter correcte-
ment ce rêve impressionnant. L’idée générale est que mon oncle décédé
l’an passé se trouve maintenant plus ou moins enfermé dans cet en-
droit étrange où il travaille sur des livres. On dirait la suite du rêve
n° 70, dans lequel, juste après son décès, il s’éloignait pour aller faire
autre chose après son décès. Mon oncle est rarement présent dans mes
rêves et je ne pense pas qu’il représente une fonction religieuse prison-
nière en moi. Une telle idée d’enfermement est absente de mes rêves.
En revanche, par analogie avec le monolithe d’une vision de Jung 4, je
pense que mon oncle défunt poursuit son évolution spirituelle dans un
nouvel endroit où il y a beaucoup de lumière, c’est-à-dire à un niveau
de conscience supérieur. En revanche, dans le rêve n° 79, mon oncle re-
présente bien mon côté catholique traditionnel.

Le rêve se termine sur l’idée de lui apporter du pain, comme si je
pouvait l’aider dans cette situation étrange. Chez Jung on trouve aus-
si  cette  idée  que  les  vivants  aident  les  défunts  à  évoluer.  Comme
prêtre,  mon oncle  était  enfermé dans la  théologie  traditionnelle  de
l’Église. Avec lui, on ne parlait jamais de rêves, de visions, de symbo-
lisme  ou  de  mystique.  Il  ignorait  la  numérologie  sophistiquée  du
Yi King et sa relation avec la Sagesse biblique. Il devait admettre l’ab-
sence du verbe aimer, de Marie et de la Sagesse dans le credo.

4.  Carl  Gustav  Jung,  Ma  Vie,  souvenirs  rêves  et  pensées,  chapitre  Visions,
Gallimard, collection témoins, 1985.



Après plusieurs semaines de travail sur les systèmes électriques et
électroniques du voilier de Yann, nous partons pour une belle naviga-
tion  vers  Groix,  Les  Glénans,  Audierne,  Douarnenez,  Ouessant,
Kéreon, le phare de l’île Vierge et l’Aber Vrach. La mer, les dauphins
qui nous accompagnent vers Ouessant, les paysages, les couchers de
soleil, les îlots et les voiliers colorés de l’Aber Vrach, tout est magni-
fique. Mais le rêve suivant me montre l’envers de la médaille.

109  -  21 juillet 2006 – Le voilier de Yann inondé
Sur le voilier de Yann, nous sommes au mouillage tout près de la
cote. Le bateau est rempli d’eau, 30 cm au-dessus du pont. Ma ligne
de pêche est accrochée au fond.

Ce que je ressens depuis un moment vient au jour avec ce rêve. Il
n’y a pas de danger parce que nous sommes à quelques mètres du
bord, mais la voile est un loisir coûteux, mon ami Yann vit dans le
monde de l’argent et sa femme handicapée perturbe beaucoup la vie à
bord. Notre navigation fascinante s’accompagne de beaucoup d’incons-
cience et de non-sens. Je ne peux plus pêcher, c’est-à-dire que je n’ai
plus accès aux richesses de l’inconscient. Je dois rapidement rentrer
chez moi et reprendre le travail en cours, en particulier la rédaction du
dossier psychosoma de mon site web.

110  -  23 juillet 2006 – Un hiver nucléaire
Dans un bateau ou une maison, une explosion nucléaire est immi-
nente et nous bouchons toutes les issues pour nous isoler pendant
quelques mois. Je ferme la dernière porte, dehors tout est déjà gelé,
le froid est extrême, cassant, nous sommes 3 ou 4.

Ce thème de Fin du monde revient juste à la fin de notre naviga-
tion avec Yann et me rappelle qu’il y a des questions plus importantes
que ces vacances. Le contexte est exactement le même que pour le si-
nistre rêve n° 54 « Une boule et quatre pointes », survenu juste après
mon retour de vacances à La Réunion.



L’idée de guerre nucléaire peut avoir deux significations différentes.
D’un côté il y a la réalité extérieure avec des milliers d’ogives nu-
cléaires dispersées partout dans le monde. D’un autre côté, au sens
abstrait, une explosion nucléaire peut représenter une énergie soudaine
issue du noyau psychique central de l’homme lui-même, par exemple
un déchaînement passionnel ou une psychose collective dévastatrice.
Quant à l’hiver nucléaire qui suit, il peut figurer le gel de toutes les
relations humaines après un déchaînement de violence.

Il est également difficile de savoir si le rêve parle d’un isolement au
sens  propre  ou figuré,  s’il  faut  construire  des  abris  anti-atomiques
comme en Suisse ou s’isoler par une démarche plus personnelle.

111  -  24 juillet 2006 – Un raz de marée à Besançon
Je suis dans une grosse maison sur les hauteurs de Besançon. Sou-
dain l’eau monte et arrive à la moitié de mes fenêtres. Elle ne
rentre pas chez moi mais un gigantesque raz de marée submerge la
ville et tout le monde va mourir. La maison où je suis a l’air so-
lide.

Comme pour le rêve n° 104 « Besançon englouti », ce raz de marée
évoque une noyade psychique collective. Dans le monde moderne, de
nombreuses personnes sont déjà submergées par un mode de vie dé-
connecté de la réalité, de la terre et de la vraie vie. Après avoir perdu
toutes leurs racines terriennes, culturelles et spirituelles, des popula-
tions  entières  sont  sur  un chemin qui  retourne  à  une inconscience
primitive et à des comportements d’une vulgarité effrayante.

112  -  2 août 2006 – Un retour à Besançon
Je retourne à Besançon dans mon ancien appartement. J’y avais
laissé pas mal d’affaires personnelles et je pourrais reprendre cet
appartement.
Ensuite je passe au Centre de Réadaptation de Quingey et je re-
trouve mes anciennes collègues de travail. Je pourrais y travailler et
faire les allers-retours à Vannes une fois par mois.



Ce rêve me fait penser que j’ai laissé beaucoup de choses derrière
moi en partant à Vannes : un attachement à la terre, une ville et des
paysages familiers, certaines relations professionnelles. Mais pour l’ins-
tant, toutes ces réflexions ressemblent à une régression, je crois plus
prudent de ne pas en tenir compte et de m’adapter à Vannes.

113  -  2 août 2006 – Reprendre la barre
Avec  Yann,  nous  sortons  d’un  port  et  il  y  a  un  fort  courant
contraire, le bateau dérive vers les rochers. Yann n’a rien vu et je
reprends la barre.

Yann est un navigateur expérimenté. Un jour pourtant, en entrant
dans la baie de Lampaul à Ouessant, il s’est laissé dériver d’une façon
inexplicable vers les rochers et nous avons corrigé le cap à la dernière
minute. Je n’ai jamais compris ce qui l’avait désorienté à ce point !

Mon rêve ressemble un peu à cet incident, mais cette fois le courant
contraire nous gêne pour sortir du port. Sur un plan abstrait, la navi-
gation à voile est une image de l’individuation, et en sortant d’un
port, on quitte les protections collectives érigées contre l’inconscient
collectif, en particulier tous les préjugés contre les rêves. Il s’agit bien
d’une navigation à contre-courant, c’est-à-dire contre la mentalité ma-
térialiste de notre époque, et je dois être le seul à tenir la barre.

114  -  20 septembre 2006 – Une anima marginale
D’abord je me trouve sur l’eau dans une toute petite annexe gon-
flable  avec  un  autre  homme  et  une  femme,  nous  sommes  trop
lourds.
Puis je marche sur un chemin avec une femme à ma gauche, une
marginale. Mon père est derrière, je me demande ce qu’il va en
penser mais c’est bien comme ça.

Le début exprime un peu les mêmes idées que le précédent rêve. Il
y a deux passagers de trop sur cette annexe, sans doute mon ami
Yann et sa femme. Je dois retrouver mon autonomie, naviguer seul.
Ensuite, cette femme à ma gauche est une figure de mon anima, c’est-



à-dire une partie de mon âme qui vit complètement en marge de la so-
ciété,  de  l’esprit  du  monde.  Mon  père  représente  ma  fonction
paternelle, une autorité intérieure qui accepte cette situation.

115  -  20 septembre 2006 – Un hôtel de passage
Dans un grand appartement,  je  cherche quelque  chose  dans  ma
chambre et tout à coup je suis désorienté. En fait c’est parce que je
suis de passage dans un hôtel.
Ensuite je classe des papiers dans un bureau. J’ai des documents
importants dans un paquet bleu foncé qui vient d’Angleterre.

La première partie de ce rêve est assez claire, cette désorientation
et cet hôtel de passage décrivent ma vie à Vannes. Mon séjour ici est
temporaire, une idée que je ne suis absolument pas prêt à accepter
pour l’instant. Bien au contraire, toutes mes activités et tous mes pro-
jets sont centrés sur Vannes, et ma fille restée à Besançon s’installe à
Nantes dans un mois.

La deuxième partie me montre ce qui est vraiment important, ce
dossier bleu foncé qui vient d’Angleterre. Dans la vraie vie, je n’ai au-
cun  correspondant  dans  ce  pays.  Déjà  dans  le  rêve  n° 51  « Mon
nouveau livre », mon éditeur m’avait prêté une Renault 4L bleu foncé.
Ici encore, ce bleu foncé représente le ciel profond, comme en haute al-
titude,  c’est-à-dire  une grande  profondeur  spirituelle.  Comme pour
l’amie anglaise, enceinte, avec laquelle je dois vivre dans le rêve n° 83,
l’origine  anglaise  de  ces  documents  évoque  des  idées  qui  me  sont
étrangères et qui viennent phonétiquement de « la terre des anges »,
c’est-à-dire d’un domaine spirituel de l’inconscient.

Sur le moment, j’ai seulement deviné le sens général de ce rêve. Il
m’invitait à développer et à approfondir les aspects spirituels de mon
travail, ce que je ferai quatre ans plus tard dans  Le journal de mes
nuits, puis dans un autre manuscrit, L’échelle de Jacob, et enfin dans
Les lumières de mes nuits.



116  -  20 septembre 2006 – Un éditeur inconnu
Je discute avec un éditeur inconnu, tout se passe bien pendant cet
entretien.

Les trois rêves de cette même nuit se terminent avec cette rencontre
d’un éditeur. Je peux résumer très simplement la feuille de route qui
m’est donnée cette nuit-là : je dois naviguer seul, accepter de me mar-
ginaliser, regarder ma situation actuelle comme passagère, développer
des idées venues d’un domaine spirituel de l’inconscient et envisager
un nouveau livre. Tout cela devient très clair et cohérent avec dix an-
nées de recul !

117  -  27 septembre 2006 – Devenir alcoolique
C’est une explication donnée en rêve : Si on prend un petit verre
d’alcool juste avant d’affronter une situation stressante, c’est préci-
sément  ce  verre-là  qui  amorce  une  consommation  illimitée  et
incontrôlable d’alcool.

Je ne suis pas alcoolique, mais j’ai eu, dans un lointain passé, dix
années de dépendance aux benzodiazépines qui coïncident avec mes
dix années de mariage. Dès le début cette relation me stressait, mais
un traitement anxiolytique a masqué toutes mes inquiétudes et je suis
resté dépendant de ces drogues pendant les dix années d’une relation
de plus en plus lamentable. Heureusement, la séparation qui a suivi
m’a permis de les abandonner définitivement. Très souvent, l’effet bé-
néfique  d’un  traitement  anxiolytique  s’accompagne  d’un  besoin
incontrôlable de le prolonger pendant de longues périodes. De nom-
breuses personnes âgées prennent indéfiniment des somnifères après le
décès de leur conjoint. Tout se passe comme si le stress initial, un dé-
cès par exemple, n’avait pas été assumé et se répétait indéfiniment.

Le même phénomène se produit avec l’alcool, trop souvent utilisé
pour affronter une situation familiale,  professionnelle  ou autre trop
stressante. Il y a alors un risque énorme de faire de mauvais choix et
d’amorcer une consommation incontrôlable. En pratique, il ne faut ja-



mais prendre d’alcool ou de tranquillisant avant d’affronter une situa-
tion angoissante ou avant de prendre une décision importante.

Au quotidien, ma vie à Vannes se partage entre l’écriture, des bal-
lades et des sorties en mer avec mes nouveaux amis. J’ai plusieurs
manuscrits en cours, dont un gros travail sur la médecine psycho-so-
matique destiné à mon site internet. Je mets aussi à jour mon récit de
vie ébauché dans les années 2000 à la suite de mes souvenirs d’en-
fance. Après avoir envisagé de reprendre la médecine générale, je fais
des démarches pour ouvrir une consultation de psychothérapie basée
sur les rêves. Plus le temps passe, plus je suis persuadé que de nom-
breuses personnes auraient besoin d’un tel travail.  Fin octobre, ma
fille aînée s’installe à Nantes et nous aurons souvent l’occasion de nous
voir.

118  -  25 octobre 2006 – La renaissance de ma mère
Avec ma mère et mon ex-belle-mère, nous marchons dans les envi-
rons  de  Besançon  sur  un  terrain  en  pente,  avec  des  arbres  et
d’anciens immeubles de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous
montons mais le sol est instable. Ma mère glisse dans la poussière
et une dizaine de mètres plus bas je ramasse un tout petit corps
sans vie que je ramène à la maison.
À la salle de bain je nettoie le visage de cette petite chose, elle
tousse et se remet à respirer. Elle se transforme en un très petit bé-
bé, et pourtant je sais aussi que c’est ma mère. Je la pose dans une
serviette et je fais couler de l’eau chaude dans un lavabo pour lui
donner un bain. Ce bébé est aussi ma mère, avec ses souvenirs et
notre passé commun, notre mésentente quand j’étais petit.

Il m’a fallu dix ans pour mettre ce rêve insensé en relation avec
mon récit de vie et avec d’autres problèmes familiaux. Je pensais, sans
aucune conviction, qu’il pouvait représenter une réincarnation de ma
mère après sa mort.

La  rédaction  de  mes  souvenirs  d’enfance  a  remis  en  lumière  le
conflit violent qui m’opposait à ma mère quand j’étais très petit. Il y



avait aussi tous les autres problèmes liés à ma famille maternelle, déjà
évoqués à l’occasion de rêves comme le n° 7 « Traves, l’anaconda », le
n° 55 « Traves, les  insectes », le 57 « Traves, les fantômes », le n° 68
« Orphelins » et les n° 84 et 85 à propos du décès de ma tante. Tous
ces problèmes sont devenus conscients au cours des cinq dernières an-
nées  et  ce  rêve  représente  un  changement  radical  de  ma  fonction
maternelle.

Au  début,  ma  fonction  maternelle  est  représentée  par  ces  deux
femmes qui ont gardé la mentalité d’après la Deuxième Guerre mon-
diale, et le terrain instable représente l’instabilité de notre relation.
L’effondrement de cette ancienne fonction maternelle conduit à une
renaissance  intérieure,  comme avec  le  rêve  n° 103  « Un bébé  affec-
tueux ».  Le  bébé  représente  ici  ma  nouvelle  fonction  maternelle,
complètement rajeunie et immature, et en même temps je conserve
tous mes souvenirs de ma relation passée avec ma mère. Dans un lan-
gage plus technique, il s’agit de la mort et de la renaissance de mon
complexe maternel.

119  -  9 novembre 2006 – Mon appartement de Vannes
Mon  appartement  de  Vannes  est  encore  plus  grand,  avec  une
chambre isolée du bruit au milieu, un grand séjour magnifique, très
bien pour d’éventuelles consultations sur les rêves…

Dans la réalité,  mon appartement est loin d’être aussi beau ! Ce
rêve très positif représente un agrandissement de mon appartement in-
térieur,  c’est-à-dire  de  l’espace  dans  lequel  ma  psyché  évolue.  La
chambre isolée du bruit décrit, comme le rêve n° 72 « Protégé contre la
musique », ma capacité à me protéger des influences extérieures.

Quant à la salle de séjour accueillante, elle décrit bien le fait que
pendant tout mon séjour à Vannes, je n’ai eu aucun conflit avec les
nombreuses personnes que j’y ai rencontrées.  C’est l’une des  expé-
riences importantes que j’ai faites à Vannes, parce qu’à Besançon, je
suis depuis toujours plongé dans nos interminables conflits familiaux
et je ne peux pas vivre en paix. Cette paix intérieure est nécessaire



pour travailler sur les rêves.

120  -  19 novembre 2006 – Eau claire et poisson
Un chemin encombré par des pierres et des parties cimentées. J’en-
lève quelques morceaux et en dessous, il y a une eau claire et des
poissons.

Comme le précédent rêve d’appartement, celui-ci me rassure sur la
fécondité de ma démarche à Vannes. Je reste très proche de ce courant
de vie intérieure, de ma source d’eaux vives et des richesses de l’in-
conscient.

J’habite au troisième étage, avec un balcon sur lequel je ne laisse
jamais rien. Le 30 novembre à 13 h 30, un moineau se pose sur la ba-
lustrade,  devant  ma  fenêtre.  Il  s’ébroue  au  soleil  pendant  deux
minutes et me regarde, tout mignon. C’est bizarre, on dirait qu’il veut
attirer mon attention et me dire quelque chose, mais quoi ? La réponse
arrive dix minutes plus tard par téléphone, ma première petite fille
vient de naître, et elle s’appelle Marie. Ce message apporté par un oi-
seau est une synchronicité.

121  -  3 décembre 2006 – Univers parallèle
Sur un banc, je  suis allongé avec ma tête posée sur les cuisses
d’une  femme  inconnue.  Elle  a  la  tête  penchée  au-dessus  de  la
mienne. Je pense à quelque chose de transcendant, un univers pa-
rallèle, une lumière très blanche. Je lui demande si elle y croit.

Dans le rêve, cette femme inconnue semble mon amie, nous sommes
très proche et j’ai besoin de savoir si elle a, comme moi, une ouverture
vers la transcendante. Jung nous dit qu’une relation n’a de valeur que
si l’infini s’y exprime. C’est exactement l’idée de ce rêve, il me rap-
pelle  que  je  dois  toujours  savoir  si  ma relation  avec une amie  est
ouverte sur l’infini, si nous partageons cette dimension transcendante
de la vie. Cela est vrai aussi pour l’anima, qui doit exercer sa fonction
de relation spirituelle.



122  -  22 décembre 2006 – Musique, confession et prière
Dans une sorte de chapelle,  il  y  a du monde et  un magnifique
concert de musique religieuse, tout le monde se met à genoux.
Ensuite, je pense terminer ma « confession », ce que je fais avec
mon récit de vie.
Et enfin je pense à « prier pour que ma vie soit une prière ».

Ce rêve en trois parties très spirituelles intervient deux jours avant
Noël. Traditionnellement, la musique sacrée servait à dissiper les ten-
sions, à purifier les sentiments humains, à faire communier tous les
cœurs dans les mêmes émotions et à jeter un pont vers l’au-delà 5.
L’Église traditionnelle faisait partager cette expérience unique à tous
ses fidèles à travers ses cérémonies et sa musique somptueuse. Dans
l’Église post-conciliaire, la transformation radicale de la liturgie s’est
également attachée à rejeter cette musique sacrée qui touchait si pro-
fondément les cœurs et les âmes. Cette évolution récente est un aspect
du combat mené contre le christianisme, y compris au cœur de l’Église
elle-même, un combat qui éloigne les hommes des églises, efface l’Éter-
nel de leurs pensées et détruit l’humanité.

La confession est une purification, un moyen de débarrasser l’âme
humaine des déchets évoqués dans le rêve n° 69 « Un four à excré-
ments » et le rêve n° 294 « Mon ex-belle-famille ». Pour cela, il faut se
connaître en profondeur, et dès 1982, mon amie canadienne m’avait
conseillé de faire un récit de vie. Après bien d’autres démarches, j’ai
repris ce récit en l’an 2000 avec la rédaction de mes souvenirs d’en-
fance. Il est maintenant plus complet et met en lumière le meilleur et
le pire de ma vie passée : « Capable du meilleur comme du pire, et
c’est dans le pire qu’il est le meilleur ! » De nombreux rêves comme ce-
lui-ci m’ont rapproché de la spiritualité chrétienne et de l’Église, mais
pendant toutes ces années j’ai cherché en vain ce qu’on appelait autre-
fois un directeur spirituel. Les prêtres que j’ai rencontrés n’admettent
pas que les rêves puissent conduire à une réflexion spirituelle et abor-

5.  Voir  dans  le  Yi King les  hexagrammes  n° 16  « L’enthousiasme »,  n° 45  « Le
rassemblement » et le n° 59 « La dispersion ».



der des questions comme la confession et la prière. Ils ont toujours
tenté de me détourner de ce monde intérieur dont ils ignorent tout et
méprisé les rêves qui pourtant me conduisaient vers eux, me faisant
penser à ces paroles du Christ :

« 13Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui
fermez devant les hommes l’entrée du Royaume des cieux ! Vous-
mêmes en effet n’y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui
le voudraient ! » Matthieu 23, 13.

Comme dans le rêve n° 196, la prière suit la purification. « Prier
pour que ma vie soit une prière », cette expression étrange signifie cer-
tainement  que la  prière  n’est  pas  un temps à part  et  qu’elle  doit
s’intégrer dans la vie. La vie vraie consiste à découvrir la volonté de
Dieu à chaque instant, loin des désirs égoïstes et limités du moi. Après
un inventaire moral courageux, c’est cette conception de la prière qui
est proposée dans la onzième étape des Alcooliques Anonymes :

« Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer
notre contact conscient avec Dieu tel que nous Le concevons, Le
priant de nous faire connaître Sa volonté et de nous donner la force
de l’exécuter. »

En pratique, l’Église ne reconnaît pas vraiment que l’homme est le
temple de l’Esprit Saint, et que c’est à l’intérieur de soi qu’il faut
chercher. L’Évangile annonçait ce phénomène, nouveau dans l’histoire
de l’humanité. La prière vraie jaillit à chaque instant de nos cœurs au
milieu de la vie, et de cette façon la vie devient une prière : « Quand
vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, ils s’imaginent que c’est
à force de paroles qu’ils se feront exaucer 6. »

123  -  9 janvier 2007 – Un bassin d’eau claire
Je vois un bassin avec une eau claire et beaucoup de courant, cela
représente beaucoup d’énergie.

6.  Matthieu 6, 7.



Comme les trois précédents, ce rêve est spirituel, mais beaucoup
plus symbolique. L’essentiel est d’intérioriser cette image, il faut com-
prendre que ce bassin avec son eau courante est une source présente à
l’intérieur de l’homme lui-même. C’est une belle image de la fontaine
de Jouvence avec une eau pure, abondante et cette notion d’énergie
vitale, une fontaine mythique que les hommes cherchent depuis des
siècles dans le monde extérieur alors qu’elle  jaillit  au plus profond
d’eux-même. Ce bassin avec son eau claire est aussi la source d’eaux
vives annoncée par les prophètes : « Vous puiserez avec allégresse les
eaux de cette source salutaire 7. » Pour le prophète Jérémie, l’Éternel
se manifeste comme une source d’eaux vives qui jaillit à l’intérieur de
l’homme et que le peuple néglige au profit de l’eau des citernes, c’est-
à-dire des Écritures :

« Car mon peuple a commis un double péché : ils m’ont abandonné,
Moi qui suis une source d’eau vive, pour se creuser des citernes
crevassées qui ne retiennent pas l’eau. » Jérémie 2, 13.

Dans le Nouveau Testament cette source d’eaux vives est très clai-
rement  associée  à  l’effusion  de  l’Esprit  qui  a  suivi  la  mort  et  la
résurrection du Christ, aussi bien chez les juifs que chez les païens : le
grand symbole de l’Esprit Saint n’est pas la colombe ou le vent, mais
la source d’eaux vives qui jaillit au cœur de l’homme 8 :

« Celui qui croit en moi, comme le dit l’Écriture, un fleuve d’eaux
vives coulera de son sein,. Il (le Christ) parlait de l’Esprit que de-
vaient recevoir ceux qui croiraient en lui, en effet, il n’y avait pas
encore d’Esprit  parce que Jésus n’avait  pas encore  été  glorifié. »
Jean 7, 38-39.

En pratique, cette source intérieure se manifeste chez moi par un
flot de pensées et de rêves qui se bousculent dans ma tête et que je
dois mettre en forme, en particulier à propos de la médecine et de la

7.  Isaïe, 12, 3.
8.  « Qui credit in me sicut dixit scriptura flumina de ventre eius fluent aquae vivae.
Hoc autem dixit de Spiritu quem accepturi erant credentes in eum non enim erat
Spiritus quia Iesus nondum fuerat glorificatus. » Vulgate, Jean 7.



spiritualité.  Depuis  un  an  je  travaille  sur  une  nouvelle  version  de
L’échec de la médecine occidentale. J’ai aussi commencé un long tra-
vail sur mes plus anciens cahiers de rêves avec une sélection de rêves
personnels et des ébauches d’interprétation.

124  -  27 janvier 2007 – Bain de mer
Des personnes se baignent dans une mer très calme, lisse. Il y a de
lents tourbillons de quelques mètres de diamètre et le niveau baisse
un peu au milieu. Dans chacun, un ou deux baigneurs tournent
doucement avec l’eau. Ils sont dans un creux et ne se voient pas les
uns les autres, et de loin on ne les remarque pas.

Ce bain de mer très particulier représente la relation que certaines
personnes établissent avec l’inconscient collectif. Les personnes névro-
sées et agitées des temps modernes affrontent sans fin les vagues et les
tempêtes de leur monde intérieur. En revanche, ceux qui sont en paix
avec eux-mêmes et avec Dieu sont comme les baigneurs de ce rêve, et
ils semblent disparaître aux yeux du monde. De la même façon, on dit
que « les peuples heureux n’ont pas d’histoire », ils disparaissent aux
yeux de l’histoire. En pratique, la vie est bipolaire et nous devons ap-
prendre  à  retrouver  cette  paix  intérieure  après  chaque  période
d’agitation.

125  -  26 février 2007 – Nouvel appartement à Besançon
Je me réveille dans un nouvel appartement à Besançon. J’ai un pe-
tit doute, mais la Bretagne, c’est bien fini ! C’est mieux pour ce que
j’ai à faire.

Tout est allé très vite. Depuis quelques semaines, dans mes rêves je
n’habite  plus  à  Vannes.  Tout  se  passe  comme  si  j’avais  accompli
presque tout ce que je devais faire ici.  Les obstacles administratifs
s’accumulent et pour exercer une psychothérapie basée sur les rêves, je
devrais à nouveau demander ma radiation de l’Ordre des médecins.
Ma fille qui est à Nantes repart elle aussi pour Besançon dans six mois
et là-bas je peux reprendre mes remplacements de médecin comme



avant. De plus, j’ai un problème dentaire mal soigné à Vannes, cela
me fatigue beaucoup et j’espère régler ça avec mon ancienne dentiste
de Besançon.

126  -  25 mars 2007 – Un éditeur inconnu
Du monde et un éditeur est là. Je pense lui donner un manuscrit
de mon prochain livre.

Ce thème de  livre  et  d’édition  est  vraiment récurrent  dans  mes
rêves, toujours positif,  et il  s’accorde avec d’autres rêves comme le
n° 116 « Un éditeur inconnu » ou le n° 123 « Un bassin d’eau claire ».
Comme cette source est intérieure, elle m’accompagne partout et je
peux travailler sur mes manuscrits à Vannes ou à Besançon si j’y re-
tourne.  Pour  l’instant,  je  reste  partagé  entre  la  rédaction  d’une
nouvelle version de L’échec de la médecine occidentale et un nouveau
travail sur les rêves que je suis en train de sélectionner dans mes an-
ciens cahiers.

127  -  7 avril 2007 – Blessure du bras gauche
Un homme se blesse gravement sur  une tronçonneuse.  Son bras
gauche est presque sectionné au niveau de l’épaule. Il s’agite mais
ne souffre pas. Je préviens les secours, puis nous préparons son
transfert en chirurgie.

Après un aller-retour à Besançon, ma vie à Vannes a pris une orien-
tation tout à fait imprévue. Avec Hubert, un ami navigateur, je me
laisse entraîner dans de nouvelles sorties en mer et dans la campagne
présidentielle  de  François  Bayrou.  L’ambiance  est  sympathique  et
pour le moment, en dépit des rêves qui précèdent, j’ai toujours l’inten-
tion de travailler ici, de me faire de nouvelles relations et de m’acheter
un bateau.

Cet homme gravement blessé est une partie de moi qui est amputée
de son bras gauche. Ce côté gauche, associé à l’hémisphère droit, re-
présente  mes  fonctions  irrationnelles,  imagées,  symboliques  et  c’est
aussi le côté de mon anima, complément féminin irrationnel de ma vo-



lonté  consciente  associée  à  mon  bras  droit.  La  situation  est  très
simple, mais je ne m’en rends pas encore compte. Mon côté gauche ne
s’exprime absolument pas dans cette activité politique très extravertie
et exclusivement rationnelle en compagnie de nombreuses personnes,
et je suis moi-même agité comme ce blessé. Heureusement, ces rela-
tions  ne  dureront  que  quelques  mois  pour  la  fin  de  la  campagne
présidentielle.

128  -  10 avril 2007 – Une maison en Franche-Comté
Dans une grande maison avec beaucoup de bois comme un chalet.
Je vérifie que je suis bien en Franche-Comté. Elle est très grande et
appartient à mes parents, même la moitié me suffirait. Dehors les
arbres, les voitures, je suis bien revenu en Franche-Comté.

J’aime beaucoup Vannes, mais mon inconscient ne partage pas ce
point de vue. Parfois c’est comme ça avec les rêves, il y a une dissocia-
tion, conscient et inconscient ne sont pas d’accord et il faut trouver un
compromis, un moyen terme ou une nouvelle solution qui harmonise
les deux précédentes. Il y a au fond de moi une inquiétude, un vide,
les maisons, les arbres, les paysages de Franche-Comté me manquent.

Le 15 avril est une journée très spéciale avec le passage de François
Bayrou à Vannes. Pour l’occasion, les responsables du Modem ont or-
ganisé une petite fête familiale avec dégustation d’huîtres et de vin
blanc sur la jetée de Port Anna. Il fait beau et nous passons une très
agréable journée en famille, avec une centaine d’adhérents tous très
heureux d’être là, sans la moindre agitation politique. En quelques se-
maines  je  me  fais  de  nouveaux  amis,  mais  comme  le  rêve
d’amputation du bras gauche, le rêve qui suit ne me fait pas de ca-
deau.

129  -  19 avril 2007 – Une prostituée
Chez  une prostituée,  jeune et  jolie,  j’attends  que  ses  amis  s’en
aillent. Son tarif est de 40 €. Je pourrais venir de temps en temps.
Elle me semble assez claire, franche, je lui demande si elle a des



enfants.

Je n’ai pas de relations avec des prostituées et ce rêve est resté une
énigme jusqu’à mon travail sur ce livre. L’idée de base est que cette
prostituée représente en moi une anima jeune en relation avec mes ré-
centes activités politiques. Dans la prostitution il  y a le fait de se
vendre aux autres, de partager son intimité et d’éviter d’avoir des en-
fants.  Tout se  passe comme si  la  politique devenait  pour moi une
nouvelle maîtresse qui se substitue occasionnellement à ma véritable
anima. Comme la blessure du bras gauche, ce changement d’anima si-
gnifie  aussi  que  je  perds  ma fonction  spirituelle.  Ensuite,  l’analyse
détaillée du rêve confirme cette idée très générale.

Payer signifie que je dois faire un effort d’adaptation, car la poli-
tique est une activité très inhabituelle pour moi. Le tarif, 40 €, évoque
l’hexagramme n° 40 du Yi King, « La libération », et ma participation
au Modem me libère de l’isolement associé à mon travail sur les rêves.
Mon activité politique est bien une sorte de maîtresse intérieure que je
peux rencontrer de temps en temps avec des réunions hebdomadaires
ou mensuelles. Elle est claire et franche, comme mes motivations per-
sonnelles. Mais à la fin du rêve, je m’interroge à propos des enfants de
cette femme, c’est-à-dire à propos de la fécondité douteuse de mon ac-
tivité politique.

130  -  22 avril 2007 – Un mort
Je suis passé dans une maison dans laquelle un crime a été com-
mis.  J’ai  laissé  mes  empreintes  génétiques  et  on  pourrait
m’accuser.

Dans le langage imagé des rêves, la maison est l’habitation de la
psyché individuelle et la mort concerne une partie de cette psyché ou
de l’âme. Il est donc question d’une personne dont une partie essen-
tielle de la psyché a été tuée, un peu comme dans la nouvelle d’Edgar
Poe évoquée avec le rêve n° 85 « La chute de la maison de Traves ».

Rien n’indique que ce crime a été commis en moi ou chez une autre
personne, mais par la suite, j’ai mis ce rêve en relation avec les sui-



vants. Il y a quelques jours, j’ai rencontré Martine H., une femme d’un
certain âge qui pratique la numérologie et se dit en relation avec des
esprits de lumière qu’elle considère comme des anges. Au début, je
suis intrigué et intéressé par un domaine que je ne connais absolument
pas. La suite est beaucoup moins lumineuse et me fait penser que ce
crime a été commis chez cette femme et qu’elle y a perdu son âme.

131  -  6 mai 2007 – Un scorpion sur le toit
Dans une maison inconnue, je vois sur le toit transparent, juste au-
dessus de moi, un scorpion noir de la taille d’un chien avec une
grosse pince. Il cherche quelque chose. Je tiens une sorte de pince
de mécanique avec laquelle je voudrais lui couper la sienne, mais
c’est risqué, je peux perdre ma pince sans réussir.

Ce rêve semble m’avertir d’un danger très particulier. La maison
m’est inconnue, comme dans le rêve précédent. Son plafond transpa-
rent me permet de voir ce qui se passe juste au-dessus du toit, c’est-à-
dire au niveau céleste, spirituel. Dans ce domaine, ce scorpion noir de
très  grande  taille  représente  un  démon  puissant  et  dangereux  qui
cherche une proie.  La pince que je  tiens  est  un outil  fabriqué par
l’homme,  elle  représente  une fonction  intellectuelle  qui  ne  me sera
d’aucune utilité contre ce scorpion-démon.

Ce jour-là, l’élection de Nicolas Sarkosy détourne un peu mon at-
tention  des  rêves  et  annonce  la  fin  prochaine  de  mes  activités
politiques. On peut se demander si les sept cents voitures brûlées cette
nuit-là préparent des temps meilleurs pour la France.

132  -  12 mai 2007 – Martine m’agresse
Une situation inquiétante. Mon attention se relâche et Martine H.
m’agresse au niveau de la tête et des cheveux, une autre femme
l’aide.

Cette fois, le danger annoncé dans les deux rêves précédents devient
plus précis et ce rêve me reproche de ne pas être assez attentif. Effec-
tivement, cette Martine n’est pas seule, elle a une fille et surtout une



amie qui partage les mêmes idées et elles tentent toutes les deux de
m’entraîner dans leurs pratiques ésotériques. Martine voulait me don-
ner un livre et d’autres objets que j’ai refusé. À partir de là je deviens
méfiant, même si le danger ne me semble pas bien grand.

133  -  18 mai 2007 – On me tire dessus
Je me trouve face à un ou deux hommes qui me tirent dessus au fu-
sil. Je vois la balle arriver et je m’écarte.

Bien que ce rêve parle de deux hommes, je le mets immédiatement
en relation avec le précédent. En rêve, un homme inconnu peut repré-
senter l’animus d’une femme, c’est-à-dire sa virilité, et cet animus est
parfois un vrai démon. Dans la situation présente, Martine H. adopte
à mon égard une attitude virile et l’air de rien, avec son amie, elle est
assez dominatrice et prétend me servir de guide. Cette fois encore, le
danger ne me semble pas bien grand, puisque je le vois et je l’évite. Et
pourtant…

Au mois de mai, à Vannes, la Semaine du Golfe rassemble des cen-
taines de voiliers traditionnels et classiques, des plus petits aux plus
grands. Chaque jour le spectacle est absolument magnifique, des musi-
ciens  et même de petits  orchestres embarquent et tous ces voiliers
multicolores naviguent sur les courants puissants du Golfe du Morbi-
han avec, par-ci par-là, de la musique bretonne. Le soir, les bords de
mer sont envahis par la foule, on mange, on boit et les jeunes dansent
avec les anciens au rythme d’une musique celtique envoûtante. Quel
contraste avec les fêtes sinistres dont il est question dans le rêve n° 75
« Besançon, sombres nuages ».

Je dois à mon ami Hubert le privilège d’avoir navigué au milieu de
cette grande fête nautique. Notre rencontre doit tout au hasard, et
après un meeting du modem et trois jours de navigation, nous étions
devenus de bons amis. Situation assez spéciale, nous avions l’un et
l’autre abandonné nos métiers respectifs  pour des  raisons éthiques.
C’était très difficile, nous partagions les mêmes difficultés d’une im-
probable reconversion et les mêmes problèmes avec nos familles et nos



enfants. Notre honnêteté nous coûtait très cher.

134  -  5 juin 2007 – Mon mariage satanique
Après cette semaine de fête et les avertissements des rêves précé-

dents, je ne m’attendais pas à un nouveau rêve dangereux, étonnant
de réalisme, et dans lequel Martine H. joue un rôle essentiel.

Au début,  Martine  veut  m’ordonner chevalier  comme au Moyen
Âge. Moi, je sais que cela a déjà été fait dans un ancien rêve et on
ne peut pas le faire deux fois.
Ensuite  Martine prépare une cérémonie avec d’autres  personnes.
Elle se livre d’abord à un rituel magique. Je suis assis à l’écart et
j’attends en jouant avec ce qui ressemble à des osselets. Quelqu’un
me voit et me dit que c’est moi qu’ils attendent, je suis le futur ma-
rié. Je vois ma future femme, elle ressemble à la fille de Martine,
assez jolie avec des lunettes de soleil.
Martine place un tissu ou une peau de bête blanche sur un autel,
puis on me conduit vers cet autel au milieu d’une nombreuse assis-
tance. Dans les premiers rangs, je remarque que ces personnes ont
des pieds fourchus et je pense que ce sont des démons. J’arrive à
l’autel sans résister et la cérémonie commence. Alors là, je parle et
je dis que je n’ai qu’un maître, Jésus-Christ, avec la Vierge Marie.
Je parle fort et clair et tout s’arrête.
Ensuite je me retrouve dans un autre endroit avec d’autres per-
sonnes  dont  mes  filles.  Il  y  a  là  un  malade  épileptique.  Je  lui
impose  les  mains,  je  prie  le  Christ  pour  sa  guérison  et  il  dit
quelques mots alors qu’il ne pouvait plus parler, il est guéri. J’ai été
transformé et je suis devenu un vrai guérisseur. Un prêtre est là,
mais je ne peux pas partager cette expérience avec lui.

Quel rêve ! Cette fois, je suis confronté à une vraie sorcière et je
comprends que les quatre rêves précédents préparaient celui-ci. Tout
se passe comme si j’avais été mis à l’épreuve et confronté à des forces
diaboliques, une épreuve que j’ai réussie.



Le premier passage dans lequel je dois être armé chevalier est véri-
dique. Dans un ancien rêve, dix-huit années plus tôt, j’avais été armé
chevalier au cours d’une épreuve impressionnante :

Rêve du 8 septembre 1989 – Au Moyen Âge, je fais partie d’une tri-
bu qui n’a plus de chef et on me désigne pour subir une épreuve.
Un homme me met une épée sur la tête. Je me sens défaillir et je
bascule  en  avant  presque  à  l’horizontale,  puis  en  arrière  et  de
chaque côté. Chaque fois je retrouve mon équilibre. De cette façon,
les  autres  comprennent  que  je  suis  capable  de  les  diriger.  Une
femme a assisté à cette scène et elle dit qu’elle m’aime.

Ce rêve m’avait fait penser à la « Quête du Graal ». À cette époque,
j’étais médecin au Valdahon et je travaillais sur mes rêves depuis cinq
ans. Je fréquentais le groupe d’Étienne Perrot, qui était plus un gou-
rou  qu’un  fidèle  héritier  de  C.G. Jung.  Il  y  avait  de  nombreuses
personnes  désorientées  dans  mon  entourage,  mais  c’était  beaucoup
trop tôt pour partager avec elles mon expérience des rêves.

Le rituel magique auquel se livre Martine H. correspond sans doute
à ce qu’elle fait en secret. En 1992, la dépénalisation de l’occultisme a
autorisé toutes sortes de pratiques qui sont autant de portes ouvertes
vers la sorcellerie et le satanisme. De très nombreuses personnes in-
voquent aujourd’hui des forces obscures et se mettent, parfois sans le
savoir, au service de démons qui se manifestent comme des anges de
lumière.  J’avais  déjà  vécu  de  telles  situations,  mais  jamais  une
confrontation avec des entités démoniaques ne s’était développée d’une
façon aussi claire à la fois dans la réalité et dans mes rêves. Finale-
ment, le scorpion de mon rêve peut représenter le démon qui a pris
possession de cette femme. Je suis moi-même surpris par mes propres
pensées, très éloignées de mon esprit cartésien habituel et de mon an-
cienne éducation religieuse. Plus jeune, on ne m’avait jamais dit qu’il
y avait autant de pratiques occultes en France.

Sur le plan intérieur, mon mariage avec la fille d’une sorcière repré-
sente un mariage avec une anima diabolique, qui cache ses yeux et son
âme derrière des lunettes de soleil. Mais ce mariage a aussi failli se



réaliser concrètement. Avant que je ne comprenne la situation, la fille
de  Martine H.  a  réellement  tenté  de  me  séduire,  et  cette  relation
m’aurait conduit dans un véritable piège ! Quant à la nombreuse assis-
tance aux pieds fourchus présente à ce mariage, elle confirme les dires
des  Évangiles,  des  imams  ou  des  rabbins  qui  affirment  que  nous
sommes entourés par de très nombreux démons. Ils sont tous très inté-
ressés à ce que je me mette à leur service. Déjà aux USA, dans un
ancien rêve assez vague, je circulais en voiture dans les environs de
San Diego et je voyais sur ma gauche un champ immense couvert par
une armée de démons.

La conclusion de cette scène est simple. La vie du Christ a été,
pour une part, une confrontation avec de nombreux démons, et ses
disciples ont découvert avec étonnement qu’ils devenaient eux aussi
capables de les chasser et de guérir des malades. De la même façon,
toute cette mise en scène diabolique disparaît dès que j’affirme ma
soumission au Christ et à Marie : il faut choisir son camp.

La suite du rêve mériterait des développements à propos de la gué-
rison  des  troubles  mentaux  et  de  l’épilepsie,  longtemps  considérée
comme une maladie spirituelle. Autrefois, la délivrance et la guérison
des possédés était publique et solennelle, et les populations savaient à
quoi s’en tenir. Depuis le siècle des lumières, ce sujet est devenu tabou
et secret dans l’Église, même si quelques exorcismes y sont encore pra-
tiqués. La  médecine  moderne  a  relégué  tous  les  phénomènes  de
possession au niveau de croyances primitives ou de pathologies psy-
chiatriques, et l’Église a fait de même. Pourtant, la symptomatologie
n’a pas changé et le problème reste posé. De très nombreuses per-
sonnes  intelligentes  et  volontaires  sont  prisonnières  d’obsessions
mentales et de comportements qu’elles ne maîtrisent absolument pas.
Le nouveau langage inventé par la psychiatrie du  XXe  siècle parle de
névroses, de dépressions, de tendances suicidaires, de troubles obses-
sionnels compulsifs ou de psychoses. Tous ces malades sont bel et bien
prisonniers  comme  avant  de  forces  qui  s’imposent  à  leur  volonté
propre.  L’épilepsie, dont l’origine ultime reste mal connue, est attri-
buée à d’hypothétiques lésions organiques du système nerveux central.



Trop souvent,  ces personnes sont bien sous l’emprise de complexes
psychiques  autonomes 9 que  la  psychiatrie  est  totalement  incapable
d’éradiquer. Les patients sont traités par des psychotropes puissants
qui altèrent leurs fonctions cognitives et rendent toute autre thérapie
illusoire. Pour ma part, je ne me considère pas comme un guérisseur
et mon esprit cartésien se refuse à de telles pratiques, jusqu’à preuve
du contraire.

La fin du rêve évoque l’impossibilité de partager cette expérience
avec un prêtre et c’est la vérité. Pour parler de sorcellerie et de dé-
mons, il me faudrait retourner au début du XIXe siècle et rencontrer le
curé d’Ars, saint patron de tous les curés. Il était très familier de tous
ces  phénomènes  irrationnels  et  mon  récit  ne  l’aurait  pas  étonné,
contrairement aux prêtres de notre époque.

135  -  19 juin 2007 – Poisson
Une plage ensoleillée et des pêcheurs rapportent un magnifique pois-
son. Il est en partie découpé, la chair est très blanche. Un africain
en donne un morceau à un couple d’européens.

Cette scène suit un séjour à Besançon chez mon beau-frère sénéga-
lais et elle ressemble au retour des pêcheurs sur les plages de Dakar.
Sur le plan abstrait, on retrouve le symbolisme du pêcheur qui cap-
ture les contenus de l’inconscient pour en nourrir la conscience. Dans
ce cas précis, le pêcheur est africain, c’est-à-dire que la fonction de re-
lation  avec  l’inconscient  appartient  elle-même  au  côté  sombre  et
inconscient.

Ce rêve fait aussi allusion à ce qui se passe dans le monde moderne.
Après avoir perdu tous leurs liens avec l’inconscient, les occidentaux
tentent de les rétablir par le biais de mariages mixtes et de marabouts
africains.

9.  Voir la définition dans le glossaire.



136  -  24 juin 2007 – L’arbre déraciné
À la campagne, il y a beaucoup de vent. Je montre à ma fille un
arbre secoué violemment. À ce moment précis une rafale le déracine
et le couche.

Il y a quelques mois, un jour de tempête, ma moto a été renversée
par une violente rafale de vent et j’ai ressenti cet incident comme un
avertissement. Contrairement à l’eau, indispensable à la croissance des
plantes et des animaux, le vent qui souffle dans le ciel n’est pas une
source de vie ni le symbole de l’Esprit Saint. Le vent est en relation
avec les quatre points cardinaux et il donne une direction, un sens, il
apporte le soleil, la pluie ou la sécheresse. Le vent montre la direction
dans laquelle s’exerce la volonté divine, avec une idée de bénédiction
ou de malédiction. Sur le plan symbolique, l’arbre représente l’homme
enraciné dans la réalité matérielle où il puise tous les nutriments et
l’eau nécessaires à sa croissance vers le ciel. Cette image remet ma vie
à Vannes profondément en question puisqu’à peine installé,  je  suis
moi-même déraciné.

Au cours de ce mois de juin, je prends avec beaucoup de regrets la
décision de repartir à Besançon. Malgré la vie passionnante que j’ai en
ce moment à Vannes et les amis que je m’y suis fait, toutes ces activi-
tés et ces relations ne me conviennent qu’à moitié. Quand j’en fais la
liste, je trouve plus d’une demi-douzaine de raisons différentes de ne
pas m’attarder à Vannes. Le monde de la plaisance est captivant, mais
c’est aussi le monde de l’argent et de l’égoïsme qui sépare les êtres hu-
mains. Mes récentes activités politiques ne s’accordent pas avec mon
travail sur la médecine et sur les rêves. Des obstacles imprévus s’op-
posent à la reprise de travail que j’avais envisagée. Ma confrontation
avec Martine H. m’oblige à m’éloigner de personnes manifestement né-
gatives. Mes problèmes dentaires ne sont toujours pas résolus et je
souffre maintenant d’un problème musculaire très pénible. Je suis trop
extraverti, toutes mes occupations extérieures m’empêchent de conti-
nuer mon travail personnel. Enfin, ma fille qui vit à Nantes retourne
avec sa famille à Besançon à la fin de l’été.



Rétrospectivement, le rêve suivant avec cette naissance et mon pro-
blème de téléphone complète les réflexions précédentes.

137  -  24 juin 2007 – Ma deuxième fille
J’ai  déjà  une  fille  et  mon  ex-femme  vient  d’accoucher  d’une
deuxième qu’elle va chercher à la maternité. Je veux lui envoyer un
SMS pour avoir des nouvelles, mais mon téléphone est tombé et il
est déboîté. Je ne sais pas s’il fonctionne encore, s’il faut le repro-
grammer ou en acheter un autre.

Clé pour  décortiquer  ce rêve,  j’ai  fait  mes études  avec mon ex-
femme et dans mes rêves, elle représente souvent mon ancienne anima
médicale,  c’est-à-dire l’idéologie,  l’esprit de la médecine académique
que j’ai apprise – épousée – au cours de mes études. D’après la doc-
trine en vigueur depuis la fin du XIXe siècle, le corps physique est une
machine biologique auto-régulée dont la stabilité et les fonctions ne
sont pas influencées par le système psychique, par les rythmes biolo-
giques  ou par  le  sommeil  paradoxal  et  les  rêves.  Dans  ce  rêve,  la
naissance de ma deuxième fille représentent le renouvellement et la
transformation de mon anima médicale.

Tout d’abord, ma première fille correspond bien à ce que j’ai déjà
appris sur la chronobiologie, sur le sommeil paradoxal et sur les mala-
dies psycho-somatiques. Toutes ces connaissances irréfutables suffisent
à pulvériser la médecine pseudo-scientifique enseignée dans nos facul-
tés de médecine, à expliquer son ignorance des causes de la majorité
des maladies et ses nombreux échecs.

Ensuite, la naissance récente d’une deuxième fille coïncide chez moi
avec la notion de guérison spirituelle qui apparaît à la fin du rêve
n° 134 « Un mariage satanique ». Depuis la nuit des temps, partout
dans le monde, les malades cherchent et trouvent une guérison phy-
sique ou psychique dans des sanctuaires. Il s’agit encore d’un vaste
domaine incontestable mais qui est violemment réprimé par l’Acadé-
mie  de  médecine  sous  prétexte  que  ce  n’est  ni  scientifique,  ni
reproductible en laboratoire. Dans toutes les cultures, les hommes re-



connaissent l’existence de forces spirituelles capables de guérir des ma-
ladies réputées incurables, comme dans l’exemple donné page 29. En
France, pour le seul sanctuaire de Lourdes, des centaines de guérisons
inexpliquées  ont  été  confirmées par  des  comités  d’experts  indépen-
dants. De même, l’association des Alcooliques Anonymes propose à ses
membres un programme spirituel qui a sauvé des millions de malades
alcooliques, là où la médecine échoue.

Mon téléphone abîmé représente mon problème actuel de communi-
cation intérieure avec un domaine invisible comme celui de l’anima et
de l’inconscient. Ce téléphone abîmé signifie que je néglige – je laisse
tomber – la fonction qui me relie à mon anima et à mon inconscient.
Je dois réparer cette communication, me remettre volontairement à
l’écoute des rêves, des idées et de toutes les suggestions venues de l’in-
conscient : réfléchir, prier, méditer et écrire.

Sur le moment, je suis beaucoup trop occupé pour approfondir la
signification de ce rêve qui me donne une nouvelle raison de quitter
Vannes. Je devais m’isoler et m’intérioriser pour restaurer cette fonc-
tion de relation et me mettre à l’écoute de mon moi profond. Je devais
réfléchir à la signification de cette deuxième fille et lui trouver une
place avec mon anima médicale, c’est-à-dire que je devais intégrer la
spiritualité à ma conception de la médecine, ce qui est totalement in-
acceptable  pour  la  Faculté  et  l’Ordre  des  médecins :  « Police,
menottes, prison 10. » Il me faudra encore des années pour y voir un
peu plus clair.

138  -  12 juillet 2007 – Cabinet médical
Je me réinstalle comme médecin, peut-être avec un collègue. Il est
question d’un appartement et de matériel à récupérer.

À partir du mois de juillet, mes rêves ignorent presque complète-
ment  la  fin  de  mon  séjour  à  Vannes  et  préparent  mon  retour  à
Besançon. J’ai souvent eu envie d’abandonner la médecine pour exer-
cer un métier manuel, mais mes rêves ne m’ont jamais laissé ce choix.

10.  Michel Galabru dans Subway, de Luc Besson, 1985.



Mon travail de médecin reste un thème récurrent dans mes rêves, tout
comme l’écriture ou la Fin du Monde.

J’ai revu Martine H., la spécialiste en numérologie qui se dit en re-
lation  avec  des  anges  de  lumière  et  se  prend  même  pour  une
réincarnation de l’un des douze apôtres, ni plus ni moins. Je lui ai ra-
conté un tout petit bout de mon grand rêve avec elle et elle ne m’a
plus jamais parlé de ses anges et de numérologie. Maintenant, quand
on me parle d’anges de lumière ou d’extraterrestres venus apporter
aux hommes le bonheur, la vérité ou la justice, je sais qu’il s’agit de
démons, comme le disait saint Paul : « Et ce n’est pas étonnant car
Satan lui-même se déguise en ange de lumière 11. »  Toutes  ces  per-
sonnes  entraînées  dans  l’occultisme,  la  voyance  et  les  idéologies
sataniques du monde moderne ne voient pas ce qui se cache derrière.
Si elles savaient où cela les conduit, elles seraient terrifiées, comme ma
patiente avec son rêve n° 273 « Un gouffre sans fin ».

139  -  4 août 2007 – Fin du Monde
Une petite ville, je suis dehors et il fait beau. Mais je suis conscient
que la Fin du Monde est proche alors que le reste des gens l’ignore.

C’est l’été, les vacances, le soleil, la mer, les plages et les bateaux,
les fêtes bretonnes avec du cidre et des crêpes. Besançon, Grenoble,
Montpellier, Nantes, j’ai voyagé et navigué tout l’été, mais pendant
que l’immense majorité inconsciente se laisse aller à la facilité et aux
divertissements, ce rêve est un rappel à l’ordre intérieur : la Fin est
proche !

140  -  7 août 2007 – Un compas de relèvement
Mon père me montre le nouveau compas de relèvement qu’il vient
d’acheter.

Ce compas de relèvement est un instrument de navigation qui dé-
termine la position d’un observateur par rapport à quelques points

11.  « Et non mirum ipse enim Satanas transfigurat se in angelum lucis. » Vulgate,
2 Corinthiens 11, 14.



remarquables  de  son  environnement.  Appliqué  au monde  intérieur,
mon père représente ma fonction paternelle et son nouveau compas de
relèvement  représente  une  nouvelle  fonction  d’orientation.  C’est
simple !

Deux mois avant mon retour à Besançon, ce rêve me montre que je
ne suis ni perdu, ni désorienté. Vu de l’extérieur, mon comportement
paraît instable, mais je déduis de ce rêve que j’ai pris la bonne déci-
sion et la bonne direction.

La  pince  mécanique  du  rêve  n° 131,  le  téléphone  cassé  du  rêve
n° 137 et ce compas tout neuf montrent comment des appareils cou-
rants peuvent représenter – symboliser – des fonctions psychiques. De
même que le corps dispose d’organes spécialisés dans certaines tâches,
la psyché dispose de fonctions spécialisées. Le téléphone cellulaire re-
présente une fonction de relation avec un monde invisible, spirituel,
comme l’inconscient profond. Le compas de relèvement représente une
fonction d’orientation qui utilise des points remarquables pour définir
sa position et sa destination.

141  -  10 août 2007 – Un nouveau livre sur les rêves
Je travaille sur mon nouveau livre et je veux présenter la question
des rêves d’une façon différente du précédent.

Certains processus psychiques se déroulent à notre insu, à l’arrière-
plan de la conscience, et ils émergent dans les rêves. Celui-ci concerne
l’orientation  générale  encore  incertaine  de  mon  travail  écrit.  Pour
l’instant, je travaille à la fois sur une nouvelle version de L’échec de la
médecine occidentale , sur un nouveau document à propos du diabète,
et sur une sélection de centaines de rêves choisis dans mes anciens ca-
hiers.  L’an  prochain,  après  avoir  terminé  mon  document  sur  le
diabète, je laisserai de côté mon manuscrit sur la médecine pour me
consacrer à mon travail autobiographique sur les rêves, très différent
de Sommeil et rêves publié en 2003.



142  -  20 août 2007 – Marie
Je  pense  confier  ma nouvelle  installation  à  Besançon  à  Marie,
comme je l’ai fait pour d’autres endroits. Je ne l’avais jamais fait
avant pour Besançon, j’étais trop jeune quand je suis arrivé dans
cette ville.

Alors que ma vie à Vannes est toujours bien remplie, avec de nou-
veaux amis et de nouvelles sorties en mer, mon inconscient confirme et
prépare à sa façon mon retour à Besançon. Marie représente à la fois
la mère du Christ, ma mère céleste, la Reine du Ciel et la Sagesse.
Mon installation à Besançon ne doit pas se limiter aux projets de mon
ego. Je dois chercher à connaître la volonté divine, comme dans le rêve
n° 122 « Musique, confession et prière ».

143  -  4 septembre 2007 – La magie et le Christ
Je me trouve dans un champ au bord d’une rivière et une pirogue
arrive avec des hommes de taille normale et d’autres très petits qui
reprennent une taille normale. C’est de la magie ! De cette façon
Martine H. et ses amis veulent m’impressionner par leurs pouvoirs.
Je vois des voitures voler et d’autres choses bizarres, ils pourraient
presque me faire voler moi-même. Alors je dis que le Christ est
mon maître et qu’il n’a jamais voulu donner de telles preuves de
son pouvoir. Il était simple et abandonné. Je décide de quitter cet
endroit et je vais chercher ma veste de moto.
Plus tard je suis seul dans une grande salle où il y a du monde. Je
veux commander une boisson alcoolisée avant de partir. Puis je vois
que j’ai une petite fille endormie dans les bras, elle est de travers et
sa tête tombe. Je la remets en bonne position et je décide de partir.

Ma rencontre avec Martine H. s’achève sur ce dernier rêve et je
reste convaincu que cette femme pratiquait la magie. Les lois de la na-
ture sont inviolables, mais les hommes sont influençables et les forces
spirituelles gouvernent le monde de cette façon, pour le meilleur et
pour le pire. Quand un démon nous souffle à l’oreille quelque fantaisie,



le mal a tellement d’attraits que le plus souvent nous ne lui résistons
pas.

Changer la taille des gens, les faire voler ou faire voler toutes sortes
d’objets, c’est au sens figuré. La magie fait appel à des esprits qui
trompent les hommes, les illusionnent, troublent leurs perceptions et
leurs émotions, donnent à un homme vulgaire une apparence de héros,
utilisent l’égoïsme pour dresser les hommes les uns contre les autres.

La magie invoque des démons qui donnent au mal l’apparence du
bien, comme dans la scène de la taverne du Faust de Goethe 12. Dans
Fantasia de Walt Disney, le magicien de « l’apprenti sorcier » fait ap-
paraître au-dessus d’un crâne un horrible démon. On le voit à peine,
car il se transforme immédiatement en un splendide papillon multico-
lore, et par la suite, ce démon reste caché derrière la féerie de toutes
les créations de Walt Dysney. C’est un phénomène général dans nos
sociétés submergées par la propagande, la publicité, le cinéma, la mu-
sique, avec de multiples incitations au sexe, à la drogue, à la violence,
les démons se cachent derrière toutes ces belles apparences : « Ils sont
tellement beaux ! »

Dans ce contexte, le rêve rappelle que le Christ a donné l’exemple
opposé en refusant, dans le désert et sur la croix, tout compromis avec
les démons et toute manipulation de la réalité. Ensuite, la moto repré-
sente  un  mode  de  vie  très  individuel,  cela  signifie  que  je  reste
autonome et que je ne participe pas à leurs maléfices.

La fin du rêve correspond bien à l’ambiance de fête qui règne à
Vannes à la  fin de  l’été.  Mais  je  dois  m’en aller  et  tout  ce  passe
comme si j’avais maintenant dans les bras cette deuxième fille  née
dans le rêve n° 137. Des années plus tard, je comprends qu’elle repré-
sentait bien le germe d’une nouvelle fonction spirituelle de mon anima
médicale.

12.  Johann Wolfgang von Goethe, Le “Faust” de Goethe, traduction de Gérard de
Nerval, Fayard, 2002.



144  -  8 septembre 2007 – Pêche et poissons
À la pêche, il y a beaucoup de poissons. J’ai une ligne avec un gros
poisson au bout, et je la remonte doucement pour ne pas la casser.

Ce rêve de pêche est synonyme de créativité et de fécondité, d’enri-
chissement  de  la  psyché  à  partir  de  ses  ressources  inconscientes.
Pourtant, ce mois de septembre est très chargé et je n’ai guère de
temps à consacrer au monde intérieur.

Je fais un premier voyage à Besançon pour y ramener ma moto,
chercher un appartement et du travail. Ensuite, à la mi-septembre, ma
fille quitte Nantes pour Besançon et j’organise mon départ pour la fin
du mois. Avec mon petit groupe d’amis, nous sortons encore régulière-
ment en voilier et je vais quitter Vannes à regret, avec l’espoir d’y
revenir assez rapidement. Aussi bien pour mon travail  que pour la
mer, les bateaux et les amis que je quitte, ce séjour de dix-huit mois à
Vannes me laisse une impression d’inachevé.



Le dernier des Mohicans

Le rêve n° 202 a donné le titre de ce chapitre, car il décrit bien ma
situation pendant les années qui suivent mon retour à Besançon le
30 septembre 2007. Loin de la mer et des bateaux, ici tout me paraît
sombre, pollué, bruyant, mon nouvel appartement n’est pas confor-
table et je retrouve tous les problèmes familiaux qui se prolongent
indéfiniment depuis plus de quarante ans. Et pourtant, dès le début
du mois d’octobre, deux rêves me font vite comprendre que pour l’in-
conscient, Vannes appartient au passé. Plus jamais mes rêves ne me
parleront d’y retourner comme avant.

Ce bref séjour à Vannes me fait penser au rêve n° 44 de labyrinthe,
il s’agissait de l’un des détours de mon labyrinthe personnel, comme
en 1986 quand j’ai séjourné brièvement à Montréal. De cette façon,
j’ai découvert et exploré un domaine inconnu de ma psyché, et j’ai en-
suite été renvoyé dans une autre direction.

145  -  4 octobre 2007 – De retour sur Terre

Je suis sur une planète inconnue avec des amis. Nous devons re-
tourner sur la Terre, je rentre chez moi.



Évidemment, cette planète inconnue et ces amis me font penser à
mon séjour à Vannes. Ce rêve confirme l’attente inconsciente d’un re-
tour en Franche-Comté qui s’exprimait dans les rêves n° 125 « Nouvel
appartement à Besançon » et n° 128 « Une maison en Franche-Comté ».
Géographiquement je suis bien rentré, mais dans mes pensées, je vis
encore à Vannes et mon installation à Besançon me paraît  irréelle
pendant plusieurs mois. Ce rêve m’impressionne car, du point de vue
psychiatrique, vivre sur une planète inconnue correspond à une disso-
ciation, à une psychose. Mon séjour à Vannes m’a donc fait vivre une
telle dissociation et mon retour à Besançon est une guérison.

D’une façon plus générale, rêver que l’on vit dans l’espace ou sur
une autre planète signifie que l’on vit dans un monde irréel, comme
les malades psychotiques et les mystiques. Ainsi Michel Jouvet signale
que les cosmonautes ne rêvent jamais de l’espace, même pendant leurs
séjours prolongés loin de la Terre : ils ne sont ni psychotiques, ni mys-
tiques et même dans l’espace, ils gardent « les pieds sur terre ».

Le conte « Dame Hole » des frères Grimm décrit une situation ana-
logue. Une fillette maltraitée par sa marâtre se retrouve à vivre dans
un monde aérien où elle doit obéir à une vieille femme, dame Hole. Au
bout d’un certain temps, la fillette très appliquée est récompensée par
une pluie d’or et elle peut « redescendre » chez elle. Ce conte décrit
une dissociation psychique provoquée par un traumatisme de l’enfance
et il montre une solution que la psychiatrie ignore. Dans le monde mo-
derne, de nombreux traumatismes infantiles ou même les migrations
de populations entières provoquent des dissociations psychiques plus
ou moins graves. Parfois,  certaines maladies graves provoquent une
sorte de dissociation entre le corps malade et la psyché, comme si la
psyché avait la possibilité de se réfugier ailleurs et d’ignorer la mala-
die.

146  -  6 octobre 2007 – Nos deux voiliers
En bateau, je montre à mon ami Hubert la maquette d’un nouveau
voilier de croisière. Ensuite nous avons chacun notre voilier et nous
naviguons avec beaucoup de vent. Mon voilier est relié à celui d’Hu-



bert par une très longue amarre. Il va vite, son bateau se dirige
dans une direction perpendiculaire à la mienne et je dois larguer
cette amarre.

Hubert est mon meilleur ami passionné de voile et je suis rentré à
Besançon avec l’intention de retourner à Vannes dès que possible. Il y
a trois temps dans ce rêve. Au début nous sommes sur le voilier d’Hu-
bert, comme à Vannes, et la maquette que je lui montre représente
mon futur bateau, ma nouvelle vie. Ensuite, nous sommes chacun sur
un voilier différent, c’est-à-dire dans une vie différente, mais encore re-
liés  par  une  longue  amarre,  comme  à  mon  arrivée  à  Besançon.
Finalement, nos navigations respectives nous conduisent à une sépara-
tion.  Le  vent  nous  pousse  l’un  et  l’autre  dans  des  directions
différentes, nous avons chacun notre destin.

Comme dans d’autres rêves, le vent ne représente pas précisément
l’Esprit Saint comme on le dit souvent. Le vent représente une force,
un phénomène qui s’impose à l’homme comme le destin ou la volonté
de Dieu. Il nous pousse, nous conduit dans une direction que nous ne
choisissons pas. En revanche, les eaux vives représentent bien l’Esprit,
qui nous donne la Vie au sens supérieur, nous fait vivre et grandir spi-
rituellement :

« Celui qui croit en moi, un fleuve d’eaux vives coulera de son sein,
comme le dit l’Écriture. Il (le Christ) parlait de l’Esprit que de-
vaient recevoir ceux qui croiraient en lui, […]. » Jean 7, 38-39.

147  -  22 octobre 2007 – Un footing en sous-bois
Je fais un footing dans un sous-bois et je double un ami de Vannes,
je vais beaucoup plus vite que lui.

Cette courte scène résout les deux problèmes qui se posent à moi
pour mon retour à Besançon. Tout d’abord, le style de vie de cet ami
représente ce que je cherchais à Vannes, un bateau et une amie, et je
n’ai trouvé ni l’un ni l’autre. Ensuite, depuis plusieurs mois mainte-
nant, je suis très fatigué physiquement et je ne peux plus marcher
comme avant, mes muscles refusent le moindre effort.



Manifestement, mon rêve n’attache aucune importance à mes pro-
blèmes de bateau, d’amie ou de forme physique. Il inverse la situation
réelle pour me montrer que je passe devant, c’est-à-dire que ma pro-
gression intérieure est plus rapide que celle de cet ami. Je n’ai rien à
lui envier, au contraire.

À Besançon, j’ai repris mon travail sur les manuscrits que je délais-
sais à Vannes, mais j’ai aussi accepté un poste de médecin à temps
plein dans un service de géronto-psychiatrie. Dès la première semaine,
début novembre, je comprends que je vais m’y ennuyer à mourir et
que je n’aurais plus le temps de travailler mes manuscrits. Alors je dé-
missionne et  de cette  façon,  je  m’oblige à me concentrer sur mon
travail personnel. Par la suite, je n’accepterai plus que des remplace-
ments de courte durée, de façon a me laisser du temps pour écrire.

Les trois rêves suivants me semblent bien correspondre au change-
ment intérieur qui accompagne l’abandon de ce poste à plein temps.

148  -  10 novembre 2007 – Anima
Dans un appartement inconnu, il y a une jeune fille qui me plaît.
En passant près d’elle, je lui fais un petit baiser et je sens que ça
lui plaît, une nouvelle relation commence.

Il ne se passe rien de semblable dans la réalité et j’ai immédiate-
ment pensé à un effet positif de ma démission sur ma relation avec
mon anima. Je me retrouve dans une situation intérieure imprévue et
inconnue,  comme  cet  appartement,  et  en  même  temps  j’entre  en
contact avec une figure beaucoup plus jeune et agréable de mon anima
– de mon âme.

149  -  10 novembre 2007 – Modélisme
Je vois l’aile d’un avion modèle réduit ou de construction amateur.
Il y a un volet sur le bord d’attaque.

Ma période très extravertie à Vannes ne m’a pas permis de termi-
ner l’un de mes manuscrits. Comme pour d’anciens rêves comme le
n° 98  « Modélisme,  le  Tucano »,  ce  thème  de  modèle  réduit  en



construction revient au moment où je dispose vraiment du temps né-
cessaire  pour  écrire  et  il  exprime  un  besoin  profond  de  créer.  Le
modèle réduit  et  l’avion de construction amateur représentent bien
une  construction  intellectuelle  comme  un  livre,  qui  appartient  au
monde de l’air, c’est-à-dire des idées et de l’esprit.

Sur les avions rapides, on utilise un volet articulé sur le bord d’at-
taque de l’aile pour améliorer sa portance aux basses vitesses. Il y a
donc là l’idée d’avancer doucement, de prendre le temps de développer
les idées et d’entrer dans les détails.

150  -  12 novembre 2007 – Mon éditeur
Je rêve d’une rencontre avec mon éditeur.

Ce rêve est le troisième aspect positif de mon abandon de poste de
médecin au début du mois. Mon inconscient néglige complètement le
fait que je n’aurai pas de salaire à la fin du mois et il me montre clai-
rement  le  nouveau  but  que  je  dois  me  fixer,  la  publication  d’un
nouveau livre.

Pour  l’instant,  je  travaille  encore  sur  une  nouvelle  version  de
L’échec de la médecine occidentale  et j’ai commencé un chapitre sur le
diabète. Cette maladie me fascine parce qu’elle se développe comme
une nouvelle épidémie mondiale alors que le diabète n’est ni hérédi-
taire, ni contagieux. Depuis les années 1990, je rassemble toutes sortes
de documents sur le diabète ainsi que des observations personnelles
sur mes patients. Cela va du récit de la découverte de l’insuline aux
dernières statistiques inquiétantes de l’OMS en passant par l’anatomie
pathologique du pancréas diabétique, les effets du stress sur la glycé-
mie,  les  travaux  de  Roger  Unger1 sur  le  glucagon  ou  encore
l’épidémiologie et le rôle protecteur de l’allaitement maternel. Situa-
tion  consternante,  de  nombreuses  données  scientifiques  sont
totalement ignorées par la médecine académique et inconnues des dia-
bétologues.

1.  Roger Unger et Alan Cherrington, Glucagonocentric restructuring of diabetes, J.
Clin. Invest., january 2012.



En exerçant au Valdahon, j’avais remarqué que les glycémies de
mes patients n’obéissent pas aux règles simplifiées enseignées à la fa-
culté. Un jour, l’un de mes diabétiques a vu sa glycémie monter à 3 g/
l  alors  qu’il  était à jeun depuis plus de douze heures en prévision
d’une intervention.  Dès la  découverte de l’insuline dans les  années
1920, les chercheurs F. Banting et J. Macleod avaient signalé le rôle
majeur du stress sur l’hyperglycémie. Plus récents, les travaux de Ro-
ger  Unger  ont  montré  l’importance  capitale  du  Glucagon  sur  le
diabète. Aussi le fil conducteur de ce travail est le rôle de la réaction
d’adaptation aux stress aigus ou chroniques dans le déclenchement et
l’évolution du diabète. En dernière analyse, différentes recherches se
complètent d’une façon très cohérente et confirment le rôle essentiel
du stress. À l’évidence, le diabète type I est une maladie totalement
différente de ce que la médecine académique enseigne et d’énormes in-
térêts financiers et idéologiques entrent en jeu pour défendre la fausse
conception actuelle du diabète.

151  -  27 octobre 2007 – Un accident de navette spatiale
Une navette spatiale a un nouvel accident pendant un déplacement
au sol. Deux navettes ont déjà été détruites et ce troisième accident
marque la fin du programme spatial américain.

Je me suis longtemps interrogé à propos de ce rêve. Intuitivement,
j’associais ces deux navettes accidentées à l’échec de mes deux pre-
miers livres assez techniques. Déjà, en 2005, mon rêve n° 77 « Mon
livre, changer d’éditeur » me confirmait que la promotion de mes deux
premiers livres était inexistante. Ma nouvelle version de L’échec de la
médecine occidentale avec son nouveau chapitre sur le diabète risque
de subir le même sort.

Certes,  l’écart  entre  un simple  livre  et  une  navette  spatiale  est
considérable, mais les plus grandes réalisations humaines sont basées
sur quelques idées essentielles, des découvertes fondamentales et des
plans : l’idée précède l’action. Dix ans plus tard, cette analyse me pa-
raît tout à fait cohérente et elle peut être développée.



Tout d’abord, mes deux premiers livres présentent les résultats de
recherches scientifiques très poussées. Au XXe siècle, toutes les décou-
vertes  faites  à  propos  du  sommeil  paradoxal  et  du  rêve,  de  la
chronobiologie et des neuromédiateurs cérébraux devaient révolution-
ner  la  médecine  actuelle,  tout  comme  la  navette  spatiale  devait
révolutionner l’accès à l’espace. Dans le cas du diabète, une revue ap-
profondie de la littérature apporte de solides arguments qui renversent
la conception traditionnelle de cette maladie : la cause première du
diabète type I n’est pas auto-immune, c’est d’abord une maladie liée à
des stress puissants, en particuliers nutritionnels, et à un emballement
de la sécrétion de glucagon 2.

Comme les navettes américaines, mes deux premiers livres ne pré-
sentent aucun défaut majeur, aucune erreur importante que je devrais
corriger aujourd’hui. Depuis la parution de  Sommeil et rêves et de
L’échec de la médecine occidentale, aucun collègue, aucun spécialiste,
aucun chercheur n’a contesté quoi que ce soit et signalé des erreurs,
bien au contraire. Il en va de même avec la navette spatiale. Les deux
catastrophes ne sont pas liées à des erreurs de conception des navettes
elles-mêmes mais à des défauts des lanceurs.

De même que l’énorme réservoir et les deux booster sont chargés de
mettre la navette en orbite, l’éditeur est chargé de lancer le livre, de le
faire  connaître.  La  fusée  représente  l’éditeur,  avec  le  livre  comme
charge utile. Sans la promotion d’un éditeur, un livre est condamné à
mort, et c’est exactement ce qui est arrivé à  Sommeil et rêves et à
L’échec de la médecine occidentale. Mon éditeur et son distributeur
n’ont fait aucune promotion pour ces deux livres, et sans me prévenir,
L’échec de la médecine occidentale a été retiré de leur catalogue. En
médecine, il  n’y a pas seulement des conflits d’intérêts très impor-
tants,  il  y  a  aussi  une  guerre  idéologique  destinée  à  cacher  que
l’origine transcendante de toute véritable guérison, comme l’exemple
de Sida page 29.

Pour mon nouveau travail sur le diabète, ce rêve m’annonçait un
accident au sol, c’est-à-dire encore plus précoce que pour les deux pré-

2.  Voir les travaux de Roger Unger.



cédent, et c’est bien ce qui est arrivé. Je n’ai pas trouvé d’éditeur pour
SOS Diabète et il est donc resté cloué au sol comme la troisième na-
vette accidentée de mon rêve. Ce travail est resté méconnu, avec un
simple dépôt légal en janvier 2008. En 2014, je l’ai repris et complété,
et malgré le soutien du Pr Roger Guillemin, prix Nobel de médecine
1977, aucun éditeur institutionnel n’a accepté de le publier avant les
éditions Academia.

Pour conclure  l’analyse de ce rêve,  la  fin du programme spatial
américain correspond bien à la fin de mon travail strictement médical
et fondé sur des synthèses de recherches scientifiques. SOS Diabète est
un  exemple  de  la  révolution  qui  devait  transformer  profondément
toute la médecine académique actuelle,  mais la perversité de notre
système rend le moindre changement impossible. Avec ces trois livres,
l’essentiel est dit et il me semble inutile de poursuivre dans cette voie.
Je vais laisser de côté ma nouvelle version de L’échec de la médecine
occidentale et me consacrer à un domaine beaucoup moins rationnel,
l’analyse des rêves. Rétrospectivement, ce changement était annoncé
avec le rêve n° 141 « Un nouveau livre sur les rêves » il y a trois mois.

152  -  3 décembre 2007 – L’atoll
Dans l’océan Pacifique, je vois du ciel un petit atoll magnifique,
parfaitement circulaire, avec un passage étroit pour y entrer. En
mer, il y a une forte houle qui se renforce dans le goulet pour at-
teindre plus de 10 m, c’est impressionnant.

Il y a dans ce rêve toute les difficultés que l’on rencontre pour s’iso-
ler du monde et se réfugier dans un petit coin tranquille. Pour accéder
au lagon parfaitement calme de cet atoll magnifique, il faut franchir ce
passage très étroit et agité. Le monde et ses plaisirs ne nous lâchent
pas si facilement et c’est l’une des difficultés des démarches intellec-
tuelles et spirituelles. Beaucoup de personnes voient au loin le lagon
avec sa plage, mais elles n’osent pas franchir le passage qui permet d’y
accéder. À mon retour de Vannes, j’ai traversé une période d’agitation
émotionnelle intense avec des extrasystoles cardiaques inquiétantes, et



il m’a fallu plusieurs mois pour retrouver une certaine paix intérieure.

153  -  Février 2008 – L’icône oubliée de Marie
Rêve de Sylvie : « Dans une église, elle se trouve sur une chaise
juste à côté d’une icône de Marie. Plus personne ne vient à l’église
pour la voir. »

Ce rêve de mon amie Sylvie montre qu’il n’est pas indispensable
d’aller à l’église tous les dimanches pour être proche de Marie. En-
suite, je pourrais reprendre une partie du commentaire de mon rêve
n° 71 « La voix de sa Mère » et rappeler que Marie est notre mère à
tous, notre mère céleste. Dans les églises de mon enfance on chantait
« Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous… » Maintenant, Marie
est mise à l’écart, abandonnée, oubliée. Certes, des millions de fidèles
se pressent dans des sanctuaires comme à Chartres ou à Lourdes, mais
Marie est quasiment absente de la majorité des cérémonies religieuses
dominicales de l’église post-conciliaire, des baptêmes, des mariages et
des  enterrements.  En  dépit  du  dogme  de  l’Assomption  de  Marie,
l’église reste patriarcale et on ne peut que regretter l’absence de la Sa-
gesse créatrice, de Marie et du verbe aimer dans le credo.

La suppression des chants traditionnels et des hymnes à la Vierge
Marie s’explique aussi par la dérive œcuménique de l’Église qui, de-
puis le concile Vatican II, se rapproche peu à peu du protestantisme
en modifiant sa liturgie et en mettant Marie à l’arrière-plan.

Au cours d’un cycle d’apparition exceptionnel commencé en 1830 à
la rue du Bac, la Vierge Marie a dénoncé les perversions et même les
dérives sataniques d’une partie du clergé et de sa hiérarchie. Si l’Église
voulait donner à la Vierge Marie la place qui lui revient, elle devrait
aussi annoncer le prochain retour du Christ et le châtiment d’une hu-
manité corrompue à la Fin des Temps. L’Église accepte les icônes et
les statues de la Vierge Marie dans ses églises et ses sanctuaires, ainsi
que des prières, mais il n’est pas question de parler de sa présence vi-
vante et des avertissements explicites qu’elle donne depuis quelques
siècles à l’humanité. L’Église a reconnu une vingtaine d’apparitions



mariale,  mais elle dissimule autant que possible les messages de la
Vierge Marie, elle occulte le dogme de l’assomption et affirme que le
Christ est l’unique médiateur céleste.

154  -  7 mai 2008 – Champs de blé
Je  vois  des  champs  de  blé  immenses  comme la  mer.  Quelques
plantes dépassent et ressemblent à des bateaux. Avec d’autres per-
sonnes, c’est comme si nous allions nous baigner dans cette mer
ensoleillée.

Ce rêve est archétypique, c’est-à-dire qu’il symbolise un aspect fon-
damental  et  universel  de  la  vie  psychique.  Ces  champs  de  blé
immenses comme la mer représentent la Nature nourricière qui porte
les êtres vivants comme la mer porte les bateaux. Au niveau plus abs-
trait, l’inconscient collectif illimité porte et nourrit de la même façon
chaque psyché individuelle.

Ce rêve exprime un peu la même idée que le n° 124 « Bain de mer »,
mais il se situe à un niveau beaucoup plus conscient, lumineux et vi-
vant. Le bain de mer évoque un retour au sein maternel et à une
certaine  inconscience.  Celui-ci  représente  la  vie  humaine  portée  et
nourrie par la Nature, en pleine conscience.

155  -  15 mai 2008 – Mer et cheval
De loin, je vois la mer, des rochers et un cheval noir puissant qui
se roule dans l’eau.

Je garde de ce rêve un souvenir positif, avec beaucoup d’énergie vi-
tale,  mais  mon  analyse  reste  fragmentaire.  La  mer  représente  une
relation avec l’inconscient collectif,  et le cheval noir représente une
énergie animale puissante – la plus noble conquête de l’homme. Tout
se passe comme si ma relation avec l’inconscient collectif, entretenue
par les rêves, avait aussi un effet vivifiant sur ma propre nature ani-
male, représentée dans ses aspects les plus nobles par le cheval. Le
paradoxe vient de ce que ce rêve ce produit au cours d’une période où
ma santé n’est pas bonne sans que j’en connaisse la raison exacte. La



situation ressemble à celle du rêve n° 147 « Un footing en sous-bois »,
dans lequel je pouvais courir assez vite.

156  -  16 mai 2008 – Une caravane
Je vois une toute petite caravane très bien équipée, avec tout ce
qu’il faut, une machine à coudre, une machine à laver, j’ai envie de
la même chose.

Comme pour le rêve n° 152 « l’atoll », ce rêve exprime un besoin
personnel d’isolement et de vie simple, avec le minimum vital. Pour
l’instant, ma vie est à l’opposé de ce minimum et je recommence à
voyager, Montpellier, Perpignan, avec de nouvelles relations qui gas-
pillent mon énergie et mon temps.

157  -  26 mai 2008 – Nouveaux haut-parleurs JBL
Dans un magasin  d’électronique,  je  vois  d’anciens  haut-parleurs
JBL comme les miens et de nouveaux modèles, des panneaux plats
de trois dimensions différentes. Puis il y a des travaux, un change-
ment de propriétaire et je pourrais y participer.

Depuis les années 80 j’ai d’excellents haut-parleurs JBL profession-
nels,  très  lourds  et  puissants.  À plusieurs  reprises,  ce  matériel  est
revenu dans mes rêves et j’en ai déduit qu’il représente mes moyens
d’expression dans le monde, une sorte d’interface entre ma vie intellec-
tuelle – ma musique intérieure – et le monde extérieur.

Le changement de matériel illustre bien mon passage de L’échec de
la médecine occidentale à un nouveau manuscrit autobiographique sur
les rêves. Mon travail sur la médecine se basait sur de longues et fasti-
dieuses  recherches  bibliographiques,  indispensables  pour  lui  assurer
des fondations solides. Mon nouveau travail sur les rêves est considéra-
blement  simplifié,  allégé,  tout  comme  ces  nouveaux  panneaux
acoustiques plats, beaucoup plus légers et moins encombrants. Dans la
plupart des cas, l’analyse d’un rêve ne repose pas sur recherches scien-
tifiques, mais sur des analogies et des intuitions. Il s’agit de trouver
l’idée de base, le fil conducteur qui conduit à une analyse cohérente de



chaque rêve. Le plus souvent, cette idée de base est « donnée », inspi-
rée  par  l’anima  dans  un  échange  représenté  par  mon  rêve  n° 193
« Anima et créativité ». Le changement de matériel et de propriétaire
coïncide bien avec la nouvelle orientation de mon travail écrit.

Les trois dimensions de ces panneaux acoustiques correspondent à
la bande passante que chacun peut transmettre : fréquences graves,
médiums et aigus. Le même problème se pose avec l’analyse des rêves,
car il  faut envisager tout le spectre d’idées qu’un rêve est capable
d’exprimer, des plus basses aux plus élevées : corporel, émotionnel, in-
tellectuel  et  spirituel.  Les  émotions  font  le  lien  entre  le  corps  et
l’esprit.

Enfin, le changement de propriétaire du magasin a aussi un sens.
Ce propriétaire est une sorte de sur-moi, une autorité à laquelle je
dois me soumettre. Mon travail sur la médecine s’inscrivait dans le
cadre de la médecine scientifique avec ses méthodes et ses découvertes.
Cette fois, je suis au service des rêves eux-mêmes. L’inconscient de-
vient le maître du jeu, aussi bien pour les rêves qu’il me donne que
pour l’inspiration nécessaire  à leur  analyse.  Dans un langage tech-
nique, tout vient de l’inconscient. Je peux aussi bien dire que tout
vient du monde spirituel et que je suis inspiré par mon anima et/ou
par mon ange gardien. Mon travail personnel consiste à accepter les
rêves et les idées qui se présentent spontanément à moi, puis à leur
donner une forme compréhensible, que ces idées me plaisent ou non.

158  -  27 mai 2008 – Les trésors cachés
Je découvre des objets de grande valeur, dissimulés dans de vieilles
pierres et dans des statues très ordinaires.

Comme dans le rêve n° 1 « Un Christ resplendissant », ce qui a une
valeur inestimable sur le plan spirituel se manifeste, dans notre monde
terrestre,  sous  des  apparences  très  ordinaires  comme  ces  vieilles
pierres et ces statues.

Depuis des temps très reculés les hommes marquent les lieux et les
événements importants au moyen de pierres et de constructions qui



sont, à l’échelle de la vie humaine, inaltérables. La durée de vie d’un
message inscrit dans la pierre est d’environ dix mille ans. La pierre en
elle-même a peu de valeur, mais elle peut porter un sens qui en a
beaucoup. Ainsi, ces objets de grande valeur dissimulés dans la pierre
sont des révélations à caractère sacré ou de grandes découvertes dont
les hommes gardent une trace pour la postérité.

De même, les statues de pierre ont peu de valeur en elles-mêmes,
mais elles évoquent les trésors intellectuels ou spirituels que certains
personnages historiques ont apporté à leurs communautés ou à l’hu-
manité. Le fétichisme et les superstitions consistent à croire que la
statue dispose elle-même d’un pouvoir.

Le patrimoine génétique des êtres humains n’ont pas changé depuis
des milliers d’années. Avant de s’exprimer dans les découvertes scienti-
fiques et techniques de ces derniers siècles, l’intelligence humaine s’est
appliquée à des domaines très variés et la valeur des trésors intellec-
tuels  et  spirituels  cachés  dans  ces  vieilles  pierres  demande  à  être
reconnue. L’Âge d’or de l’humanité, c’est le règne du roi Nabuchodo-
nosor, et notre époque est la pire de toutes.

159  -  10 juin 2008 – Le retour du Christ
Je ne me sens pas bien dans ce rêve, je fais un parcours difficile
avec un enfant. Je suis malade, inadapté. J’attends le retour du
Christ.

Ce rêve est très proche du n° 3 « Le retour du Christ », et il exprime
un peu la même idée. Depuis la fin de mon séjour à Vannes je souffre
de problèmes musculaires et dentaires inexpliqués qui limitent mes ac-
tivités physiques. Les cours de toxicologie me font penser que j’ai été
exposé à une substance toxique dont certains effets sont irréversibles.
De plus, en dépit de rêves récurrents qui m’incitent à reprendre la mé-
decine  générale,  mes  multiples  désaccords  avec  la  médecine
académique m’empêchent  de  retrouver  une situation  professionnelle
satisfaisante. Ajoutés à une situation géopolitique internationale pré-
occupante, toutes ces difficultés me poussent à espérer le retour du



Christ et la victoire définitive du Bien sur le Mal.
Cet  enfant  inconnu  qui  m’accompagne  représente  un  renouveau

dans ma personnalité pendant cette période assez décourageante. Les
rêves me confrontent en permanence à des images et à des idées nou-
velles, et peu à peu j’envisage ma vie sous un angle différent.

160  -  18 juin 2008 – Exercices militaires aériens
Au bord de la mer, je vois de loin des exercices militaires aériens.
Puis un nouvel avion évolue à la verticale comme un hélicoptère, il
descend juste à côté de ma maison et repart, c’est un modèle fran-
çais très sophistiqué.

La mer évoque l’inconscient collectif et place le sujet de ce rêve – la
guerre – à un niveau plus collectif que personnel. On rejoint le rêve
n° 15  « Marie  et  le  combat  final »,  ainsi  que  d’autres  rêves  qui
évoquent la grande guerre spirituelle de la Fin des Temps et l’immi-
nence du retour du Christ, comme le précédent.

Cet avion qui évolue dans les airs représente une arme intellectuelle
et spirituelle sophistiquée. Il monte et descend verticalement comme
un hélicoptère,  c’est-à-dire  qu’il  peut très  facilement prendre de la
hauteur ou revenir au niveau de la vie concrète, matérielle. Et c’est un
avion français, un fruit du patrimoine intellectuel et spirituel de la
France.

Cet avion de guerre coïncide avec la reprise de mon travail sur les
rêves.  L’inconscient est en lui-même une arme de guerre très puis-
sante, et aussi une bombe à retardement placée au cœur de chaque
individu. Nous n’avons pas besoin d’armes. Quand l’inconscient se ma-
nifeste avec énergie, un individu non préparé ne peut pas lutter et
risque de sombrer dans la folie. Dans la Bible, Job nous parle bien
d’une expérience intérieure terrifiante :

« Quand je m’imagine que mon lit me consolera, que ma couche en-
lèvera quelque peu de ma douleur, Tu m’effraies par des songes, Tu
m’épouvantes par des visions, de sorte que mon âme souhaite une
fin violente, préférant le trépas, à ce corps misérable. » Livre de



Job, 7, 13-15.

En dévalorisant le rêve pendant des siècles, la culture occidentale a
séparé des populations entières de l’inconscient. Le rêve ne joue plus
son rôle de guide et d’équilibrage de la vie psychique, ce qui crée des
conditions favorables à une psychose collective et à une régression de
populations entières vers des comportements incohérents ou barbares.

161  -  2 juillet 2008 – Mon héritage maternel
Avec ma mère et mon cousin, il est question de l’héritage que j’ai
reçu de ma famille maternelle. Les pièces d’or qu’on m’a données
sont beaucoup plus grosses que je pensais.

Il y a quelques années, ma mère nous a réellement partagé quelques
pièces d’or qui venaient de sa famille. Ce rêve dit que j’ai reçu bien
plus que ces quelques pièces. L’or a ici une valeur symbolique, il repré-
sente un trésor au sens figuré, une richesse intérieure, une conscience
claire, inaltérable. Mais le contexte attire aussi mon attention sur la
médecine, que j’ai aussi reçue en héritage de ma famille maternelle et
que j’ai tenté plusieurs fois d’abandonner. Fils de mon oncle médecin,
mon cousin a choisi une carrière scientifique et moi j’ai fait l’inverse :
j’ai quitté Maths sup pour m’inscrire à la faculté de médecine comme
mon  oncle  et  mon  grand-père  maternel.  Plus  tard,  le  destin  m’a
conduit à travailler avec mon oncle pendant des années et nous avons
souvent parlé de médecine.

Cet héritage n’est pas un trésor pour moi mais un véritable far-
deau.  Très  jeune,  je  sentais  déjà  que  toute  la  médecine  moderne
dysfonctionnait complètement. Ma famille maternelle était profondé-
ment névrosée et mon père, ingénieur à l’hôpital, critiquait beaucoup
les médecins. Ensuite, à la faculté, j’ai découvert une médecine perver-
tie par l’argent, le pouvoir et le sexe, une médecine très orgueilleuse et
impuissante vis-à-vis de nombreuses maladies, une médecine qui man-
quait  singulièrement  d’esprit  scientifique  et  de  compassion,  une
médecine manipulée par les grandes firmes pharmaceutiques. Très vite
je me suis senti mal à l’aise, mais il était trop tard pour imiter mon



cousin et le pire était encore à venir.
Je venais de m’associer avec mon oncle quand j’ai découvert  Les

rythmes biologiques d’Alain Reinberg 3. Avec cette lecture, je me suis
senti véritablement trahi par mes professeurs et par l’Académie de mé-
decine. En imposant son principe d’homéostasie, Claude Bernard avait
falsifié les fondations même de la physiologie. Par la suite, l’Académie
de médecine avait occulté tous les aspects rythmiques fondamentaux
de la physiologie, cachant depuis plus d’un siècle les conséquences dé-
létères  dramatiques  du travail  de nuit  et  bien d’autres  pathologies
liées aux rythmes de vie. Nos Dictionnaires des constantes biologiques
sont des faux, car les paramètres physiologiques sont des variables.
Plus  que  bien  d’autres,  le  travail  monumental  de  Franz  Halberg 4,
chercheur en chronobiologie, mérite un prix Nobel.

Dans  mon  rêve  n° 48  « Aucune  concession »,  j’avais  reçu  une
consigne stricte : « Je dois être dur, intransigeant dans mon travail
écrit sur la médecine. » Je vais l’appliquer ici une fois de plus.

Faussaire de la médecine, Claude Bernard n’a pas seulement nié,
contre toute évidence, tous les aspects rythmiques de la vie animale et
végétale. Il a aussi séparé arbitrairement le corps de la psyché, préten-
dant  que  les  thérapies  psychiques  et  spirituelles  traditionnelles
n’avaient aucun fondement scientifique. Un siècle plus tard, la décou-
verte des neuromédiateurs et des neurohormones 5 du système nerveux
central a prouvé que le corps et la psyché sont indissociables. De nom-
breuses  maladies  organiques  ont  une  origine  psychique  directe  ou
indirecte, une réalité que, depuis Claude Bernard, la médecine mo-
derne nie contre toute évidence. Comme le disait le rêve de ma fille
cité dans le n° 36 « Fin du Monde », toute la biologie est manipulée,
contrôlée par un puissant démon.

Au fil  des  années,  j’ai  compris  que  d’autres  domaines  essentiels
comme le sommeil paradoxal, le rêve et les interactions psycho-soma-
3.  Alain  Reinberg,  Les  rythmes  biologiques,  Presses  Universitaires  de  France,
collection « Que sais-je », 7e édition, 1997.
4.  Halberg Franz (1919 – 2013), http://halbergchronobiologycenter.umn.edu/.
5.  Roger Guillemin, Peptides in the Brain. The New Endocrinology of the Neuron,
Nobel Lecture, 8 Décembre 1977.



tiques ont été traités d’une façon aussi malhonnête et mensongère que
la chronobiologie. De plus, la toxicologie, discipline tout aussi impor-
tante que la bactériologie, a été exclue des études de médecine. De
cette façon, l’Académie de médecine empêche les médecins de diagnos-
tiquer  toutes  les  maladies  environnementales  liées  aux  agents
physiques et chimiques pathogènes, de l’amiante aux pesticides et aux
gaz d’échappement sans oublier les médicaments eux-mêmes. Quant
aux victimes, elles ne peuvent pas porter plainte contre les pollueurs
(industrie, transports, agriculture, etc).

Dans ce rêve, l’or représente une conscience éclairée, solaire, inalté-
rable. L’héritage de grande valeur que j’ai reçu, c’est cette conscience
médicale objective qui m’ouvre les yeux sur les manipulations et les
falsifications de la médecine moderne, et m’oblige à chercher la vérité.
Derrière une vitrine technologique impressionnante et quelques réus-
sites  spectaculaires,  on  trouve  de  très  gros  mensonges  destinés  à
masquer l’importance de la chronobiologie, du sommeil et du rêve, des
interactions psycho-somatiques et de la toxicologie. La médecine mo-
derne  est  une  escroquerie  intellectuelle  organisée  pour  cacher  les
conséquences du mode de vie matériel, moral et spirituel sur la santé
physique et mentale des populations, en se focalisant sur les aspects
biologiques  des  maladies  et  non  sur  leurs  causes.  Un  très  grand
nombre de personnes tombent malades parce qu’elles transgressent,
volontairement ou non, des règles d’hygiène élémentaires et des lois
naturelles fondamentales comme celles du décalogue : ne pas tuer, ne
pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre d’adultère, etc. Pour ces
raisons, mon livre  L’Échec de la médecine occidentale n’a jamais été
critiqué, mais il est censuré, tout comme mon travail sur le diabète ou
sur les rêves.

Ce rêve concerne un aspect essentiel de mon existence. Pendant des
années je me suis senti inadapté face à cette médecine moderne et j’ai
regretté mon orientation professionnelle. En réalité la médecine fait
bien partie de mon destin, de mon karma, et j’ai reçu pour cela une
conscience claire, inaltérable, capable de mettre en lumière tous ses
mensonges. Cette médecine s’effondrera comme un château de cartes



si elle tente d’intégrer les quatre domaines essentiels cités plus haut :
chronobiologie, sommeil et rêves, psycho-somatique et toxicologie.

162  -  11 juillet 2008 – Deux parisiennes
À Paris, je rencontre deux jeunes filles inconnues qui me plaisent.

Ce rêve peut d’abord décrire mon évolution intérieure et une trans-
formation de mon anima grâce à mon travail sur les rêves. Cela se
passe à Paris, la capitale, donc dans un domaine tout à fait central et
capital de ma personnalité. Jung a montré que dans un rêve, un dé-
doublement comme l’apparition de ces deux jeunes filles indique le
passage d’un facteur inconscient à la conscience. Ce facteur se mani-
feste comme une dyade, c’est-à-dire un couple d’éléments opposés ou
complémentaires,  et  on retrouve ce phénomène dans le  rêve n° 168
avec ses deux soucoupes volantes.

Pourtant, ce rêve a quelque chose d’étrange. Je travaille maintenant
sérieusement sur mon prochain livre, souvent des journées entières, et
je pense à chercher un nouvel éditeur. Huit mois plus tard, à Paris, je
serai reçu chaleureusement par deux jeunes femmes des éditions Ro-
bert Laffont. Tout se passe comme si ce rêve anticipait notre future
rencontre à Paris chez ce nouvel éditeur.

163  -  22 juillet 2008 – Procession à Marie
Non loin de moi je vois le début d’une procession à Marie, et je
pense y participer.

Une fois de plus, Marie prend une place essentielle dans mes rêves.
Au tout début de ce travail, je ne savais absolument pas quelle voie
spirituelle choisir, quelle religion ou peut-être même quelle secte était
restée proche de la vérité. Vingt-cinq ans plus tard, mon inconscient
reste  exclusivement  chrétien,  profondément  attaché  à  Marie  et  au
Christ. Je n’ai jamais rêvé de Mahomet, du Bouddha, du protestan-
tisme ou d’une autre voie. Seul le Yi King a une place privilégiée dans
mes rêves, expression très aboutie d’une sagesse plusieurs fois millé-
naire.



Comme dans de nombreux pays, les manifestations religieuses pu-
bliques  ont  été  interdites  en  France  par  les  lois  liberticides  d’une
république franc-maçonne, en guerre contre sa population majoritaire-
ment catholique et paysanne : c’est ce que certains appellent appelle
la démocratie et les droits de l’homme, pour les autres, c’est une dic-
tature satanique. Les grandes manifestations publiques sont désormais
réservées aux sports et aux concerts rock qui font la promotion du
sexe, de la drogue, de la violence et de l’occultisme. Nous sommes
proches du règne de l’Antéchrist annoncé il y a 2000 ans.

La procession de ce rêve est tout à fait symbolique, cachée. Une
même démarche spirituelle anime un petit reste de fidèles qui ne se
connaissent pas nécessairement et que Marie, porte du Ciel, conduit
au Christ au temps de la grande apostasie.

164  -  24 juillet 2008 – Médecine générale
Je reprends la succession de mon oncle. J’examine un premier pa-
tient, il a une angine et c’est drôle parce que j’avais justement rêvé
que je verrais une angine en premier. Je lui prescris un antibio-
tique et je lui demande s’il est allergique. Il y a du monde dans ce
cabinet, des visites pour demain et je dois me mettre rapidement
dans le rythme de travail.

Pendant des années les rêves comme celui-ci vont se répéter comme
pour m’inciter  à reprendre la médecine générale.  Comme je vis  en
marge de la médecine académique, mon complexe médical se réactive
et me ramène à une situation professionnelle familière et sécurisante.
Pourtant c’est précisément ce que je ne veux plus faire.

Le patient de ce rêve est un exemple parmi tant d’autres des patho-
logies qui exigent une analyse globale. Le déclenchement des angines,
bactériennes ou non, est psycho-somatique dans 80 % des cas, même si
ensuite les antibiotiques sont efficaces. Les enfants qui ont des angines
racontent presque tous des rêves significatifs et fortement émotionnels
dans lesquels ils se trouvent dans une situation dangereuse. Récem-
ment, une amie m’a confié que plus jeune, ses angines bactériennes



récurrentes ont cessé le jour où elle a quitté le domicile de sa mère.
Les  angines  ne  sont  jamais  contagieuses,  on  ne  voit  jamais  les
membres d’une même famille se contaminer les uns les autres.  Par
contre, dans angine on retrouve angoisse, et les personnes qui ont des
angines sont souvent « prises à la gorge », au sens figuré, dans des si-
tuations insupportables.

Pour l’instant, la médecine dite générale ne l’est pas du tout. Elle
considère le corps humain comme une machine biologique et ignore
l’importance des émotions, de la toxicologie, des rythmes de vie et des
rêves  dans une prise  en  charge  globale  des  patients.  Une prise  en
charge complète demande beaucoup de temps, elle est incompatible
avec l’exercice actuel de la médecine générale et rigoureusement inter-
dite par l’Ordre des médecins.

Quant à la notion pastorienne de contagion, elle ne correspond pas
à la réalité sur le terrain. Nous sommes tous exposés quotidiennement
à des milliards de germes pathogènes sans contracter la moindre mala-
die infectieuse. Les maladies infectieuses sont liées aux variations de
nos défenses immunitaires, au stress, aux changements de nos rythmes
physiologiques. Dans les crèches, les enfants ne sont pas exposés à da-
vantage de germes, mais ils sont stressés par l’absence de leur mère
nourricière, protectrice et aimante, et par la disparition prématurée
l’environnement familial.

Cette fois, mon nouveau manuscrit sur les rêves a un titre, Le jour-
nal de mes nuits. Ce titre s’est imposé comme une évidence, et je ne
connais  aucune ouvrage  équivalent.  Je  vais  présenter quelques  cen-
taines  de  rêves  échelonnés  sur  une  quinzaine  d’années,  avec  des
commentaires destinés à en dégager le sens et à montrer comment ces
rêves enrichissent la conscience et la font évoluer. Les lumières de mes
nuits prolongent ce travail, mais avec des rêves et une approche pro-
fondément différents.

165  -  11 août 2008 – Une consultation
Une femme médecin m’accompagne pour une consultation et nous
examinons un enfant malade. Je pense qu’il s’agit d’une rougeole et



je veux retourner voir ses tympans, car nous avons oublié de les re-
garder.

Cette consultation est très banale sauf avec cette femme médecin
qui m’accompagne. Comme pour le rêve précédent, mon complexe mé-
dical  se  réactive  dans  cette  période  d’incertitude  professionnelle  et
cette femme médecin représente une anima médicale héritée de mes
études, formatée comme moi par la faculté à cette médecine moderne
perverse et malhonnête.

Ce problème d’anima médicale est comparable à celui du rêve n° 94
« Mon ex-femme, anima médicale ». Ce rêve signifie que quand j’exerce
la médecine traditionnelle, cette anima médicale m’accompagne et se
substitue à mon anima spirituelle. En revanche, quand je travaille sur
les rêves, ma véritable anima retrouve sa fonction de relation avec l’in-
conscient  et  le  domaine  spirituel.  Dans  le  rêve  n° 157  « Nouveaux
haut-parleurs », le changement de propriétaire exprime la même idée
de dépendance soit à la faculté de médecine, soit à l’inconscient. Les
différents aspects de ma véritable anima apparaissent plus clairement
dans des rêves comme le n° 193 « Anima et créativité », le n° 257 « La
papesse » ou le n° 264 « Mon anima asiatique ».

166  -  2 septembre 2008 – Le pêcheur
Une petite maison très modeste près de la mer. Je vois un peu plus
loin le garage du pêcheur, avec son matériel, des filets, des lests de
plomb. Puis je suis devant sa maison, elle est ouverte, on s’installe
à une table et on bavarde.

J’aime beaucoup ce rêve, qui évoque pour moi une alternative à la
médecine générale. La pêche en mer représente un travail en relation
avec l’inconscient collectif, et ce pêcheur est bien équipé pour cela, en
dépit de l’apparence très modeste de sa maison. Cette petite maison
pourrait me convenir, elle est un peu comme la petite caravane du
rêve n° 156. Je pourrais m’isoler pour être davantage à l’écoute de l’in-
conscient et des rêves, devenir moi-même ce pêcheur.



Les lests de plombs signifient que cette pêche se fait en profondeur
dans l’inconscient collectif. Jung appelle sa psychologie analytique la
psychologie  des  profondeurs  et  ce  qui  vient  de  ces  profondeurs  ne
concerne pas ma vie personnelle, mais la collectivité. C’est le cas pour
tous ces rêves qui  parlent de spiritualité,  de la Fin des  Temps ou
même d’ovnis comme le n° 168.

Le pêcheur et la mer forment, comme pour le rêve n° 154 « Champs
de blé », une image archétypique. On retrouve le thème du roi-pêcheur
malade et qui ne prend plus de poissons de la  Quête du Graal. Ce
thème est un aspect essentiel de la vie psychique, qui devrait se déve-
lopper  en  puisant  dans  les  ressources  illimitées  de  l’inconscient
collectif.

167  -  5 septembre 2008 – Culte et judaïsme
Dans un temple juif, je comprends que le culte très symbolique ren-
du à Dieu correspond bien à ses attributs. Ensuite, je suis avec des
personnes de confession juive.

C’est étrange, je ne connais pas le culte juif, et la question des at-
tributs de Dieu est insoluble, elle conduit à des anthropomorphismes
qui ne peuvent pas s’appliquer à l’Éternel. Le verbe exister n’a déjà
aucun sens appliqué à Dieu. Dans la Bible, la rencontre de Moïse avec
l’Éternel sur le mont Sinaï est indescriptible, terrifiante. Aucun attri-
but ne peut décrire une entité transcendante qui se manifeste de cette
façon.

Il nous reste que dans le judaïsme, on peut connaître Dieu à travers
Sa Volonté exprimée dans les tables de la Loi : Aimer Dieu, aimer son
prochain, ne pas tuer, ne pas voler, etc. L’Éternel est une entité trans-
cendante,  indescriptible,  dont  la  Volonté  sur  l’homme  pourrait  se
résumer en un seul mot, l’Amour. Cette loi d’amour est une loi natu-
relle, universelle, inscrite dans le cœur de l’homme dès l’origine et que
l’humanité n’a cessé de transgresser.

À cette époque, j’étudie le livre de Job, dans la Bible, et je suis stu-
péfait d’y découvrir l’importance des rêves, des songes et des visions



envoyés par Dieu, qui épouvantent Job et lui font désirer la mort. Vers
la fin du livre, on apprend de la bouche d’Elihou que « dans le songe
et la vision nocturne, Dieu ouvre l’oreille des humains et y scelle les
avertissements qu’il  leur adresse,  afin de détourner l’homme de ses
actes, d’éviter l’orgueil au héros 6. » Il est bien écrit que « le rêve est
une correction que Dieu inflige à l’homme pour lui éviter la mort » :
une correction que les hommes refusent aujourd’hui d’écouter.

168  -  3 novembre 2008 – Deux soucoupes volantes
Il fait jour et je conduis sur un carrefour qui ressemble à l’entrée
du Valdahon. Je vois juste au-dessus de moi deux soucoupes vo-
lantes  très  nettes  à  environ  cent  mètres  d’altitude,  de  vingt  ou
trente mètres de diamètre. Il y a en dessous deux structures ovales
plus  claires  et  un  élément  cylindrique  horizontal  au  milieu,  qui
tourne lentement et semble scanner le terrain. J’ai peur d’être repé-
ré, mais elles passent au-dessus de moi sans aucun bruit et rien ne
se produit.

Le contexte de ce rêve difficile à analyser est important. Je conduis
ma voiture et il fait jour, donc je suis conscient et je contrôle ma vie,
je ne suis pas sous l’emprise d’un complexe. D’autre part, les deux
soucoupes forment une dyade, un dédoublement, ce qui correspond en
rêve à l’émergence d’un concept encore inconscient et inconnu.

Contrairement aux observations d’ovnis, les rêves de soucoupes vo-
lantes ne posent pas directement le problème de leur existence, même
si ces deux-là me semblaient très réelles avec, en dessous, une sorte de
radar comme le Searchmaster de Thales. Ces engins étranges semblent
venir d’un autre monde, ce qui, dans un rêve, désigne l’inconscient
collectif, d’autant plus collectif que le phénomène des ovnis touche et
inquiète un grand nombre d’individus. Ces rêves dérangent, et les ré-
cits  d’observations d’ovnis  dérangent encore plus,  parce que depuis
plus  de  soixante  ans,  les  scientifiques  sont  totalement  incapables
d’analyser et d’expliquer ces phénomènes.

6.  Job 33, 14-17.



Pour l’étude de ce rêve, l’idée de base est que les entités qui ob-
servent et scannent notre monde ne viennent pas d’un autre système
solaire mais d’un autre espace-temps transcendant, spirituel. Pendant
des milliers d’années, les hommes ont pensé que des anges et des dé-
mons  se  manifestaient  parfois  dans  notre  monde  matériel.  Le
matérialisme scientifique moderne a remplacé ces notions tradition-
nelles d’anges et de démons par des entités extraterrestres, bonnes ou
mauvaises. On oublie que pour quitter le système solaire et voyager à
des  années-lumière vers d’hypothétiques  planètes  habitables,  il  faut
violer les lois de la nature et se transformer soi-même en pure lumière,
c’est-à-dire devenir un ange.

Dans la  vision de l’Échelle  de Jacob,  les  anges  montent et  des-
cendent le long d’une échelle immatérielle qui relie le Ciel et la Terre.
De même, le livre de Job nous décrit une cour céleste avec Dieu et ses
anges :

« Or un jour, les fils de Dieu se présentèrent devant l’Éternel et le
Satan,  lui  aussi,  vint  au milieu d’eux.  L’Éternel  dit  au Satan :
« D’où viens-tu ? » Le Satan répondit au Seigneur : « J’ai visité la
Terre et je l’ai parcourue dans tous les sens. » Job 1, 6-7.

Dans la Bible, les anges se matérialisent parfois comme dans l’his-
toire de Loth ou dans le livre de Tobie, et ils disparaissent subitement
sans laisser de traces, comme les ovnis. Ainsi les entités qui occupent
ces soucoupes ressemblent aux anges et aux démons qui parcourent la
Terre et observent tout ce qui s’y passe sans intervenir, sauf excep-
tions.

À présent, les anges et les démons se manifestent avec des vais-
seaux, et ce phénomène semble accentué depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, c’est-à-dire depuis que l’homme est capable de dé-
vaster la  planète Terre.  On dit  que les  essais  nucléaires  ont attiré
l’attention des extraterrestres. On peut aussi penser que les anges et
les démons s’intéressent plus qu’avant à la Terre parce que la confron-
tation  entre  le  Bien  et  le  Mal  a  pris,  au  XXe siècle,  une  tournure
dramatique et décisive.



Dans les  années  1960,  Jung  interprétait  les  observations  d’ovnis
comme des phénomènes liés à la présence, à la frontière entre notre
monde réel et un monde invisible, de « vaisseaux » chargés de trans-
porter les âmes des victimes d’un prochain conflit nucléaire 7. On peut
considérer les ovnis, dont la matérialité reste à démontrer, comme des
signes célestes, des avertissements destinés à l’humanité. Ils nous an-
noncent la  guerre  ou la  Fin  des  Temps et  l’intervention  prochaine
d’anges  que  nous  regarderons  peut-être  comme des  extraterrestres.
Dans le rêve n° 278 « Vaisseaux extraterrestres », l’idée d’un transport
de nombreux individus est encore plus claire.

Il existe un véritable projet diabolique de détruire l’humanité et les
démons  excitent  les  hommes  de  multiples  façons  pour  dévaster  la
Terre. En face, le rêve n° 15 dit que « Marie recrute pour le combat fi-
nal ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Staline aurait dit à
propos du Vatican : « Le pape ? Combien de divisions ? » Alors, à la
mort de Staline en 1953, le pape Pie XII a déclaré : « Eh bien mainte-
nant, Staline sait combien de divisions nous avons ! » La supériorité
des armées célestes est écrasante, même si, pour un temps limité, Sa-
tan domine le monde.

En 1983, la voyante Amparo de l’Escorial, près de Madrid, délivrait
elle aussi ce message étrange de la part de la Vierge Marie : « Les
vaisseaux célestes sont préparés pour transporter les Élus vers la Terre
Promise. Ces vaisseaux viendront, entourés de lumière bleue comme
une sorte de nuée. »

169  -  4 novembre 2008 – Féminisme
En famille,  une  émission  de  télévision  parle  de  femmes  pilotes
d’avions. Je réagis à propos du rôle de la femme, qui n’est certaine-
ment pas d’imiter les hommes. Cela provoque un scandale, mais je
ne suis pas seul, l’un de mes gendres est tout à fait de mon avis.

J’avais ce rêve en tête quand j’ai été réveillé au beau milieu de la
nuit par un flot d’idées sur les conséquences néfastes du comportement

7.  Carl Gustav Jung, Un mythe moderne, Gallimard, 1974.



des femmes occidentales. Ce problème collectif est récurrent dans mes
rêves et c’est bien un sujet scandaleux, car on n’a pas le droit de criti-
quer les femmes qui abandonnent leurs responsabilités traditionnelles
et leurs enfants pour imiter et remplacer les hommes dans la société.
Ce comportement est un aspect de la guerre que le Mal livre au Bien
pour détruire l’humanité en s’attaquant à ses fondements familiaux.**

Le journal de mes nuits présentait déjà une série de rêves très op-
posés au féminisme. Le rêve n° 73 « Virilité » affirme que les tâches
ancestrales de l’homme et de la femme doivent être respectées. Le rêve
n° 94 « La voie de l’univers », insiste sur la pureté des jeunes filles, une
notion traditionnelle dénigrée à l’époque actuelle. Le rêve n° 127 « Vi-
rilité »  affirme  que  l’homme  doit  diriger,  c’est  une  loi  naturelle  à
laquelle on doit se soumettre. Le rêve n° 183 « Place de la femme »
rend le comportement viril de certaines femmes responsable de mala-
dies de leurs enfants. Le rêve n° 220 « Les femmes et les maladies des
enfants » insiste encore sur le rôle de la mère sur la santé de l’enfant.
Le rêve n° 226 « Féminité et rêves » montre que les femmes peuvent sa-
voir si elles sont féminines ou non en écoutant leurs rêves. Page 158,
« Féminité et rêves » propose des rêves de femmes avec l’opposition
entre une féminité négative, représentée par des araignées ou une cui-
sine  de  sorcière,  et  une  féminité  positive  évoquée  par  des  robes
magnifiques, des fleurs, des bijoux, de bonne cuisine, etc.

Porte-parole autoproclamée des femmes, Simone de Beauvoir a dé-
valorisé le mariage qu’elle considère comme une forme de prostitution
et place la femme sous la domination de son mari. Au onzième cha-
pitre de  La force des choses, le dernier tome de son autobiographie,
elle raconte le terrible rêve du « Phonographe », qu’elle fait quand elle
rédige ses mémoires. Dans ce cauchemar, un phonographe tout à fait
banal se transforme en une machine infernale incontrôlable, habitée
par une sorte de feu intérieur, et qui s’autodétruit.

« Cette nuit, un rêve d’une extrême violence. Je suis avec Sartre
dans ce studio ; le phono repose sous son voile. Soudain, musique,
sans que j’aie bougé. Il y a un disque sur le plateau, il tourne. Je
manœuvre le bouton d’arrêt : impossible de l’arrêter, il tourne de



plus en plus vite, l’aiguille ne peut pas suivre, le bras prend d’extra-
ordinaires  positions,  l’intérieur  du  phono  ronfle  comme  une
chaudière, on voit des espèces de flammes, et le luisant du disque
noir, affolé ; d’abord l’idée que le phono va se détraquer, une an-
goisse limitée, puis qui devient immense : tout va exploser ; une
rébellion magique, incompréhensible, c’est un dérèglement de tout.
J’ai peur, je suis aux abois ; je pense à appeler un spécialiste. Je
crois me souvenir qu’il est venu ; mais c’est moi qui finalement ai
pensé à déconnecter le phono et j’avais peur en touchant la prise ; il
s’est arrêté. Quel ravage ! Le bras réduit à une espèce de brindille
tordue, l’aiguille pulvérisée, le disque pulvérisé, le plateau déjà atta-
qué, les accessoires anéantis, et la maladie continuant à couver à
l’intérieur de la machine. » Simone de Beauvoir 8.

Comme les haut-parleurs du rêve n° 157, ce phonographe représente
une fonction essentielle  de la psyché de Simone de Beauvoir.  Tout
comme le phonographe permet d’écouter un message sonore mémorisé
sur un disque, eEn écrivant ses mémoires, Simone de Beauvoir maté-
rialise les réflexions et les pensées mémorisées dans sa psyché. Son
cauchemar est un auto-diagnostic. Au moment où elle fait le bilan de
sa vie, il lui montre qu’elle est habitée par cette révolte incompréhen-
sible,  par  ce  feu  infernal  qui  rend  toute  son  œuvre  incohérente,
destructrice pour elle-même et pour ses lecteurs. Elle a été incapable
de reproduire la vraie, la belle musique du cœur et de l’âme, incapable
de parler de l’amour, elle a tout est saccagé. Il s’agit d’un rêve de pos-
session  diabolique,  Simone  de  Beauvoir  est  habitée  par  un  démon
destructeur incontrôlable qui la pousse à dévaloriser l’amour, à s’atta-
quer au couple, à la famille, et à détruire ces fondements de toute
civilisation.

En réalité, le mariage ne place pas la femme sous la domination
mais sous la protection de l’homme. C’est ce que prouve des milliers
d’années  d’histoire  de  l’humanité,  jusqu’au naufrage du Titanic  où
80 % des femmes ont été sauvées et où 75 % des hommes sont morts.

8.  Simone de Beauvoir,  La force des choses, Gallimard, 1963 – Déjà cité dans Le
journal de mes nuits.



Pendant la  Première  Guerre mondiale,  des  millions  d’hommes sont
morts en croyant se sacrifier pour leurs femmes et leurs enfants, et il
en a toujours été ainsi. Cet esprit de sacrifice est toujours vivant. Tous
les travaux dangereux et pénibles sont réalisés par les hommes dont
l’espérance de vie est bien plus faible que celle de leurs compagnes.

Le mariage n’est pas une institution humaine mais une relation su-
blime,  qui  touche  au  divin.  Le  mariage  obéit  à  un  archétype
fondamental de la vie humaine, une structure préexistante du système
psychique  qui  s’exprime  de  façon  assez  semblable  partout  dans  le
monde et qui s’enracine dans le monde spirituel. Dans la  Genèse, le
mariage est une toute première étape civilisatrice qui conduit aux no-
tions essentielles de famille et de filiation.

Le danger planétaire du féminisme apparaît dans une vision impres-
sionnante  de  l’un  de  mes  patients,  Robert  D.,  pendant  un  arrêt
cardio-respiratoire prolongé, l’une de ces expériences de mort immi-
nente. Dans sa vision de 1990, la Terre entière était le théâtre d’une
guerre des femelles contre les mâles, et on lui montrait que si les fe-
melles gagnaient, c’était la Fin du Monde.

Vingt-cinq ans plus tard, des femmes viriles et dominatrices s’ins-
tallent  aux  postes  clés  de  la  société.  Après  avoir  eu  beaucoup  de
pouvoir  sur les hommes,  elles  veulent le pouvoir  des  hommes eux-
mêmes. Seulement le féminisme ne correspond pas à un archétype, il
n’est pas inscrit dans les fondations psychiques de l’espèce humaine, et
quand les femmes adoptent ce nouveau comportement, elles détruisent
leur propre famille et leur santé, elle s’imposent une vie de solitude et
elles acceptent aussi le sinistre destin de ma patiente avec son rêve
n° 273 « Un gouffre sans fin » :  la libération prêchée par Simone de
Beauvoir  est  une illusion diabolique comme la scène de la  taverne
dans le Faust de Goethe, une tromperie qui conduit les femmes en en-
fer. Interrogez vos propres rêves et vous saurez que tout cela est vrai.
Le féminisme est une perversion qui tue l’amour et ne permet jamais
aux femmes de vivre heureuses et en paix avec elles-mêmes. En re-
vanche,  en  majorité,  les  hommes  restent  prêts  à  travailler  et  à  se
sacrifier pour leurs femmes et pour leurs familles.



170  -  10 novembre 2008 – Un bébé
Je travaille dans un hôpital ou une maternité. Je m’occupe d’un bé-
bé que je change, une infirmière est à côté de moi. Puis cet enfant
se serre contre moi, un énorme câlin !

Cet enfant est intérieur et l’infirmière inconnue est une figure de
mon anima. C’est un rêve de réparation, de guérison, un rêve de re-
nouvellement et de fécondité de ma psyché.

171  -  3 décembre 2008 – Une femme magnifique
Un homme m’accompagne et nous rencontrons un homme impor-
tant  comme  Saddam  Hussein.  Au  moment  de  partir,  mon
compagnon très opposant refuse de lui serrer la main. Je ne suis
pas d’accord et en partant, je lui fais un compliment.
Alors il me présente son épouse, une brune méditerranéenne magni-
fique. Nous bavardons quelques minutes et je ressens quelque chose
de très fort, la valeur immense de cette femme et toute l’incompré-
hension du monde occidental.

Ce rêve complète le  n° 169 « Féminisme » et il  met en valeur la
conception orientale de la femme. La virilité d’un personnage comme
Saddam Hussein n’est pas à démontrer. Comme président, il a fait de
l’Irak un grand pays, puis il a été trahi par les occidentaux. L’idée du
rêve est qu’aux côtés d’un tel homme, il y avait une femme admirable,
d’une immense valeur, un modèle oriental de la femme que les occi-
dentales acquises au féminisme ne comprennent plus.

172  -  4 décembre 2008 – Hi-Fi et Martine
Je vois un système Hi-Fi magnifique, très haut de gamme. Je suis à
Paris, dans une grande salle et Martine J. est là. J’ai envie de lui
parler, elle est très belle, de beaux yeux, presque blonde, encore très
jeune.

La haute-fidélité consiste à reproduire avec le maximum de préci-
sion  un message  sonore  enregistré  sur  une  bande  magnétique,  un



disque vinyle, un compact-disque ou un fichier numérique. Dans un
rêve,  un  système  Hi-Fi  correspond  donc  à  une  fonction  psychique
chargée  d’exprimer,  d’extérioriser  les  émotions,  les  réflexions  et  les
pensées du rêveur, avec la plus grande fidélité possible.

Contrairement à Simone de Beauvoir avec son phonographe diabo-
lique  page 184,  je  dispose  d’une  fonction  d’excellente  qualité  pour
extérioriser les pensées et les idées qui jaillissent de l’inconscient, pour
reproduire la musique de mon âme. Le journal de mes nuits doit être
le  témoin fidèle  de mes quinze premières  années  de travail  sur les
rêves, et ce matériel haut de gamme confirme que mon travail n’est
pas déformé, altéré par mon ego, mes complexes, mes défauts person-
nels ou des interférences avec d’autres personnes.

Au moment de ce rêve, je ne sais pas encore que mon manuscrit
sera accepté par un grand éditeur parisien. Paris indique que mon tra-
vail  concerne  un domaine  capital,  essentiel.  Martine  est  également
parisienne et sa présence m’intrigue, car je n’ai aucune nouvelle d’elle
depuis plus de quarante ans. Tout se passe comme si mon travail sur
les rêves me rapprochait de celle qui reste mon idéal féminin depuis
tant d’années, équivalente pour moi à cette femme magnifique du rêve
précédent. En rêve aussi les yeux sont le miroir de l’âme, et il est très
rare de regarder une personne dans les yeux en rêve. Pour l’instant je
crois que Martine est une figure très positive de mon anima. Dans
quelques années, elle va prendre une autre place tout à fait inattendue
dans mes rêves.

Quelques jours plus tard, j’envoie une demi-douzaine de manuscrits
du Journal de mes Nuits à des éditeurs parisiens. Au même moment,
avec une journaliste, nous finissons un article consacré aux rêves pour
une revue grand-public. Un mois de travail censuré par le grand pa-
tron de cette revue la veille de sa publication, ce qui me confirme que
mes premiers livres ont été traités de la même façon, mais le pire est
encore à venir.



173  -  16 janvier 2009 – Libre et motorisé
Je sors de chez mes parents et je retrouve ma liberté. J’ai un mo-
teur  de  voiture  à  remettre  en place,  il  est  magnifique,  chromé,
multicolore. Mais il y a du monde, je dis à mon père que je vais at-
tendre un peu pour faire cette réparation tranquillement.

Ce rêve m’annonce plus de liberté et d’énergie. Depuis mon retour
de Vannes il y a un an, je suis à nouveau confronté à nos anciens pro-
blèmes de famille et j’ai toujours les problèmes dentaires, musculaires
et rénaux qui ont accéléré ce retour. La liberté que j’éprouve vient de
la distance que je prends vis-à-vis de ma famille. Ce beau moteur me
fait espérer plus d’énergie physique, mais je suis surtout rempli d’éner-
gie psychique et du besoin de continuer à écrire après  Le journal de
mes nuits.

Dix jours plus tard, les éditions Robert Laffont m’annoncent qu’ils
vont publier mon manuscrit, ce qui va encore représenter des mois de
corrections.

174  -  4 février 2009 – Traves, la mer dans la maison
Je suis dans la salle à manger de ma grand-mère à Traves. Elle est
devenue immense, avec la mer, du sable, un grand bassin d’eau
bleue très claire, peu profonde, avec un lent tourbillon. Je voudrais
faire une digue pour garder le niveau de la marée haute dans ce
bassin.

En 2005, le rêve n° 85 « La chute de la maison de Traves » représen-
tait  l’effondrement  de  mon  esprit  de  famille  maternel  après  de
nombreuses tensions et après les décès de mes deux oncles et de ma
tante. Ensuite, le rêve n° 118 « La renaissance de ma mère » représen-
tait  une  transformation complète de ma fonction maternelle.  Cette
fois, ce rêve montre que mon esprit de famille maternel s’est ouvert
sur un domaine illimité.

La salle à manger est un endroit où l’on prend les repas, au sens de
nourriture de l’esprit. La présence de la mer signifie que les problèmes



familiaux résolus ces dernières années ont laissé la place à une relation
directe, claire et féconde avec la mer, qui représente l’inconscient col-
lectif. Comme le bassin d’eau claire du rêve n° 123, ce bassin d’eau de
mer bleue claire a une signification symbolique proche de la fontaine
de Jouvence, mais au niveau féminin maternel, en relation avec la ma-
trice obscure, la vie, la mort et le mythique royaume des mères.

Le tourbillon indique que cette eau se renouvelle en permanence,
avec la notion de marées. L’inconscient et les rêves présentent aussi
une alternance de flux et de reflux, de plénitude et de vide intérieur
parfois  troublante.  Dans  mes  souvenirs,  la  salle  à  manger  de  ma
grand-mère était une petite pièce assez sombre avec une atmosphère
familiale très pesante. Elle est maintenant ouverte sur un vaste do-
maine transcendant, clair et pacifié.

175  -  12 février 2009 – Guérison
Je gare ma voiture et je marche, je ne suis plus malade et j’ai beau-
coup d’énergie, la mer est proche.

Rétrospectivement, il s’agit bien d’une guérison psychique, une gué-
rison  de  l’âme  qui  me  donne  de  l’énergie  et  me  rapproche  de
l’inconscient collectif comme le rêve précédent. En revanche, ma santé
physique reste problématique sans que la médecine ne m’apporte le
moindre éclaircissement.

176  -  5 mars 2009 – Le cœur de l’église
J’entre dans une église et j’avance jusqu’au cœur. J’ai l’impression
que je dois donner l’exemple.

Ce rêve contraste avec le profond malaise que je ressens dans les
églises depuis les bouleversements de la liturgie et de l’enseignement
religieux  après  le  concile  Vatican II.  Ces  changements  m’ont  rendu
complètement  étranger  à  cette  église  ouverte  au  modernisme  et  à
l’œcuménisme, avec des cérémonies où une ambiance festive remplace
le recueillement et la méditation. Cela me conduit à intérioriser ce
rêve et à penser, comme le dit saint Paul, que le cœur de l’église de



mon rêve est à l’intérieur :

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit
de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le temple de Dieu,
Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et ce temple,
c’est vous. » 1 Corinthiens 3, 16-17.

Pendant plus d’un millénaire,  l’Église a encouragé la vie monas-
tique et les ermitages, présentant ces démarches comme l’antichambre
du paradis :

« Le lit du solitaire est un épais gazon ; il repose près d’une source
limpide, à l’ombre d’un feuillage touffu, les yeux réjouis du spec-
tacle de la nature, l’âme plus transparente et plus pure que l’azur
du ciel ; loin du trouble et du tumulte du monde, etc. » Saint Jean
Chrysostome, Apologie de la Vie Monastique.

L’Église post-conciliaire considère maintenant l’isolement et l’intros-
pection comme de l’égocentrisme, du narcissisme ou de l’orgueil. Elle
encourage  l’attitude  opposée,  extravertie,  l’ouverture  aux  autres,
l’œcuménisme, et une obéissance aveugle à sa hiérarchie, à son caté-
chisme et à ses dogmes. Pourtant il est bien écrit que grâce au Christ,
l’ancienne alliance avec ses lois venues d’en haut est complétée par
une nouvelle alliance à un niveau beaucoup plus individuel, intérieur :

« Car voici l’alliance par laquelle je m’allierai avec la maison d’Is-
raël  après ces jours-là, dit le Seigneur : « En donnant mes lois,
c’est dans leurs pensées et dans leurs cœurs que je les inscrirai. Je
deviendrai  leur  Dieu,  ils  deviendront  mon peuple.  Chacun d’eux
n’aura  plus  à  enseigner  son compatriote  ni  son  frère  en disant
« Connais le Seigneur ! », car tous me connaîtront, du plus petit jus-
qu’au plus grand. » Hébreux 8, 10-11.

Avec  cette  nouvelle  alliance  fondatrice  du  christianisme,  les  an-
ciennes lois sont complétées par ce qui se dit « dans nos pensées et
dans  notre  cœur ».  Cette  alliance  est  manifestement  ignorée  par
l’Église, oubliée dans le credo tout comme les mots aimer et Marie.
On peut se demander ce qu’est vraiment un chrétien et si cet oubli



n’est pas précisément le péché contre l’Esprit, pour lequel il n’y a pas
de pardon.

L’idée de base pour analyser ce rêve est que le cœur de l’église re-
présente le temple intérieur vers lequel nous devons tous nous diriger,
et je dois donner l’exemple d’une telle démarche. Pour accéder à ce
centre intérieur, il faut se purifier, procéder à un grand nettoyage et
nous libérer de nos préjugés culturels, familiaux et parfois religieux. Il
faut aussi s’éloigner du monde, faire silence et se mettre à l’écoute.
Contrairement  à  ce  qu’enseigne  l’Église  aujourd’hui,  l’introspection
n’est ni de l’égocentrisme, ni de l’orgueil. C’est exactement la concep-
tion de la prière dans l’évangile de saint Matthieu, c’est le thème du
splendide « Veni Creator Spiritus », et c’est aussi la démarche présen-
tée dans la onzième étape des Alcooliques Anonymes.

« Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus reti-
rée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là
dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
Quand vous priez,  ne rabâchez pas comme les païens,  ils  s’ima-
ginent  que  c’est  à  force  de  paroles  qu’ils  se  feront  exaucer. »
Matthieu 6, 6-7.
« Viens, Esprit Créateur, visite l’esprit de tes fidèles, emplis de la
grâce d’en haut les cœurs que tu as créés. » Veni Creator Spiritus,
extrait.
« Nous avons cherché, par la prière et la méditation, à améliorer
notre contact conscient avec Dieu – tel que nous Le concevons, Le
priant de nous faire connaître sa volonté et de nous donner la force
de l’exécuter. » Extrait de la onzième étape des Alcooliques Ano-
nymes.

L’Esprit Créateur n’est pas réservé aux plus hauts dignitaires de
l’Église. Il ne faut pas rabâcher des prières. Il faut s’intérioriser, cher-
cher la volonté de Dieu, et les rêves jouent parfois un rôle dans une
telle démarche. D’un côté, ils nous révèlent nos complexes, c’est-à-dire
les démons parfois puissants qui nous animent et que nous ne voulons
ou ne pouvons pas voir. D’un autre côté, les rêves expriment une sa-



gesse très profonde, ils  nous guident vers notre accomplissement et
nous conduisent aux portes de l’éternité.

177  -  13 mars 2009 – Cabinet médical
J’ai  un nouveau cabinet médical,  très grand avec de la  musique
classique et j’y reçois mon père.

Ce grand cabinet est un peu comme la salle à manger de ma grand-
mère devenue immense avec son accès à la mer. Ce rêve décrit un
agrandissement de ma conception de la médecine avec les rêves, la
chronobiologie, la psychosomatique et la toxicologie. La musique clas-
sique évoque une conception plus classique, plus harmonieuse et plus
spirituelle de la médecine.

Mon père, totalement hermétique à mon travail sur la médecine et
les rêves, représente ici ma fonction paternelle, qui a évolué elle aussi.
Il s’agit de l’autorité intérieure et des fonctions intellectuelles qui me
dirigent et trouvent leur vraie place dans cette nouvelle médecine.

Pendant des millénaires les maladies ont été mises en relation avec
le mode de vie et avec la vie spirituelle. La médecine doit abandonner
sa conception pseudo-scientifique aberrante des maladies en vigueur
depuis la fin du XIXe siècle, et elle doit se débarrasser des usurpateurs
qui se font passer, depuis Claude Bernard, pour de grands médecins.

Fin mars, dans le cadre d’un colloque sur Jung et les sciences à
l’université libre de Bruxelles, j’ai présenté un exposé sur le sommeil
paradoxal et le rêve9. J’aurais aimé travailler avec ces personnes ren-
contrées à Bruxelles, mais les mois suivants j’ai ressenti une certaine
résistance intérieure vis-à-vis de cette approche plus théorique et intel-
lectuelle que la mienne, et les rêves m’ont à nouveau poussé dans une
direction plus personnelle et plus solitaire.

9.  Jean-Michel  Crabbé,  Sommeil  paradoxal  et  rêves,  dans  Jung et  les  sciences,
Colloque international, Université libre de Bruxelles, mars 2009.



178  -  21 mars 2009 – Imagination active
L’imagination active – IA – est une forme de méditation proposée

par Jung, et reprise sous différentes variantes comme le rêve éveillé di-
rigé. Pour Jung, la méditation doit se développer naturellement sans
imposer un thème initial  comme le font de nombreux psychothéra-
peutes. De cette façon, on peut accueillir des pensées qui émergent
spontanément de l’inconscient. Ce mois de mars était une période de
changement avec la publication du  Journal de mes Nuits et la ren-
contre des jungiens de l’université libre de Bruxelles. Je devais peut-
être approfondir  ces nouvelles relations et travailler avec eux, mais
justement en imagination active, la réponse intérieure a été instanta-
née et catégorique :

IA – « Je ne veux pas que tu deviennes comme ces intellectuels ! »

Une voix intérieure féminine, péremptoire, m’a obligé à continuer
mon travail solitaire sur les rêves et empêché de participer à un travail
plus  intellectuel  et universitaire.  L’anima est aussi une femme très
possessive comme dans le rêve n° 264 « Mon anima asiatique », où je
dois boucler sur elle et moi une ceinture de sécurité, et elle entre en
concurrence avec les femmes extérieures.

IA – « À Traves, la statue de Marie m’attire, peinte en marron,
une couleur triste. Derrière, il y a un passage étroit, un long tunnel
sombre avec de vagues dessins sur les murs. J’hésite, mais je dis-
tingue de la lumière au bout et j’arrive dans un espace lumineux et
calme. Il y a des personnes, comme des anges, dont une femme. Je
lui demande qui elle est et elle me dit : « Je suis ton anima. » Je
suis surpris qu’elle soit si loin, si difficile d’accès. Je crois que ce
long tunnel représente mes difficultés actuelles. Alors elle me fait
comprendre qu’elle est « une partie du cœur de Dieu. »

Au départ, j’ai un simple souvenir de cette statue. La suite se déve-
loppe indépendamment de ma volonté ou de mon imagination, et cette
scène m’apporte trois idées essentielles. D’abord ce lieu secret et sur-
naturel est au cœur de l’homme comme un petit bout du paradis, ce



qui s’accorde avec les paroles de saint Paul : « Car le temple de Dieu
est saint, et ce temple, c’est vous 10. » Ensuite, cet espace est caché, se-
cret, éloigné de la réalité et difficile d’accès. Un long tunnel obscur
marqué de quelques signes nous sépare de cette lumière.

Enfin, la relation avec ce monde spirituel se fait par l’intermédiaire
d’une femme qui est ici comme un ange. Elle personnifie les notions
d’âme ou de nechama. Quand cette femme dit qu’elle est « une partie
du cœur de Dieu », ce n’est pas mon langage à moi, c’est un pur pro-
duit de l’inconscient. Elle joue le même rôle de guide que Béatrice aux
portes du paradis, dans la Divine Comédie de Dante 11.

L’intellectualisme et la théologie conduisent rarement à de telles ex-
périences : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir
caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-
petits 12. »

Toujours en imagination active, j’ai eu un échange intérieur surpre-
nant,  une  longue explication  donnée  par  un personnage  inconnu à
propos de la volonté de puissance :

« L’homme n’est pas fait pour obéir à des règles. L’homme est fait
pour être fils de Dieu. C’est ce qui a provoqué les interventions et
les critiques répétées des prophètes et la mise à mort du Christ. La
volonté de puissance des autorités religieuses a toujours pris le des-
sus. Chaque fois qu’un messager céleste s’est manifesté, la volonté
de puissance a poussé les autorités religieuses à le mettre à mort et
à s’approprier de son message. Le Christ est venu lui aussi rétablir
cette filiation divine et les juifs n’en ont pas voulu. Le Christ repré-
sente l’absence totale de volonté de puissance, jusqu’à la mort. »

Ce dialogue m’a été dicté de l’intérieur et il m’a laissé aussi per-
plexe qu’un rêve jusqu’à la rédaction des Lumières de mes nuits. J’ai
alors perçu un fil conducteur, une relation avec le rêve n° 176 « Le
cœur de l’église » et la vie de l’Esprit au cœur de l’homme. Conformes

10.  1 Corinthiens 3, 17.
11.  Dante Alighieri,  La divine comédie, Flammarion, 2010 : à l’entrée du paradis,
Dante est accueilli puis guidé par Béatrice.
12.  Matthieu 11, 25.



aux lois naturelles, les tables de la Loi maintenaient des relations har-
monieuses dans un peuple hébreux libéré de l’oppression égyptienne.
Mais ce peuple s’est ensuite soumis à des rois et à des autorités reli-
gieuses qui ont abusé de leur pouvoir. La volonté de puissance a pris
le dessus, les prêtres ont accaparé la connaissance et écrasé les indivi-
dus  sous  une multitude  de  lois  de  plus  en  plus  inexplicables.  Les
prophètes successifs n’ont jamais maîtrisé cette volonté de puissance,
ils n’ont jamais réussi à libérer le peuple pour lui rendre son statut
initial  de fils  de Dieu et rétablir  sa relation avec la source d’eaux
vives :

« Car mon peuple a commis un double péché : ils m’ont abandonné,
Moi qui suis une source d’eau vive, pour se creuser des citernes
crevassées qui ne retiennent pas l’eau. » Jérémie 2, 13.

Libérées de toute soumission aux autorités religieuses et politiques,
les  premières  communautés  chrétiennes  ont  retrouvé  un  statut  de
peuple de Dieu comparable à celui des hébreux, avec cette nouvelle al-
liance dans l’Esprit dont parle saint Paul. La volonté de puissance a
fait un retour en force quand le christianisme est devenu la religion
d’un Empire Romain luciférien et décadent qui dominait tout le bassin
méditerranéen. Un empereur romain, chef de guerre et païen, est deve-
nu de facto le chef de l’Église et à ce moment-là le loup est entré dans
la  bergerie.  Ensuite,  comme  le  judaïsme,  le  christianisme  n’a  pas
échappé à la volonté de puissance d’une partie de sa hiérarchie.

IA – « J’attends Jung,  il  arrive en voiture.  Immédiatement mes
pensées dérivent vers mon problème d’installation. Il me reste dix
ans à travailler, je n’ai pas envie de faire de la médecine et j’ai une
responsabilité vis-à-vis de la psychanalyse jungienne. »

Cette réflexion répond en partie à mes interrogations profession-
nelles. Je suis partagé entre la nécessité de gagner ma vie et celle de
consacrer plus de temps aux rêves et à l’écriture. Ma responsabilité
vis-à-vis de la psychanalyse jungienne consiste à faire ce que personne
ne veut faire, partager mon expérience pratique de l’inconscient et des
rêves, comme avec Le journal de mes nuits et maintenant avec Les lu-



mières de mes nuits.
Certaines techniques modernes de méditations sont très proches de

l’imagination  active  de  C.G. Jung  et  conduisent  à  des  expériences
étonnantes, comme l’exemple récent suivant :

De Pascale, fin 2018 : « J’ai fait un peu de sophrologie pour calmer
une anxiété chronique, et on m’a demandé de converser avec la per-
sonne  la  plus  rassurante  possible.  J’ai  choisi  le  Christ.  Je  ne
pouvais pas me détendre, puis j’y suis arrivé. Il s’est approché de
moi, vêtu de son long habit blanc et d’une ficelle marron en guise
de  ceinture.  Je  pouvais voir  ses  sandales,  foulant  le  sol.  J’étais
même triste, car il salissait ses pieds, plein de poussière. Il était
d’une beauté et d’un calme ! À ses côtés, je ne risquais rien, mais Il
devait partir. En se retournant, Il m’a dit : « N’aie pas peur, c’est
pour bientôt. » Je pleurais du simple fait qu’il était parti et qu’il
laissait un vide, plus jamais comblé à ce jour. Je suis abandonnée,
comme une amoureuse sur le quai d’une gare. Cela s’est passé en
octobre 2016. Je n’arrive pas à me défaire de cet Amour qu’Il m’a
donné. »

L’impact de cette méditation est énorme, elle a apporté à cette per-
sonne un sentiment de paix et de sécurité qui se prolonge depuis deux
ans. De plus, le retour du Christ « est pour bientôt », ce qui s’accorde
avec bien des prophéties et des rêves de toutes origines.

179  -  31 mars 2009 – La Lune quitte son orbite
La Lune quitte son orbite, c’est un signe de la Fin du Monde. Les
gens vont être désemparés, mais je suis satisfait. Une petite fille
m’accompagne.

Comme d’autres catastrophes annoncées dans des rêves et des pro-
phéties apocalyptiques, le changement d’orbite de la Lune est d’abord
un phénomène cosmique qui concerne le niveau spirituel de l’humani-
té,  l’âme  humaine. Le  Dictionnaire  des  symboles nous  propose  de
multiples  significations  pour  la  Lune.  Avec  son cycle  de vingt-huit
jours, cet astre est en relation avec la femme, la fécondité, les rythmes



biologiques, la vie nocturne, l’intériorité,  l’inconscient et le rêve, la
naissance et la mort. La Lune représente la divinité féminine qui re-
flète la lumière du Soleil. Dans le christianisme, la Lune est sous les
pieds de la Vierge de l’Apocalypse alors que le Soleil est associé au
Christ comme Soleil  de Justice.  La Lune représente la Sagesse qui
éclaire et guide les hommes plongés dans la nuit de l’inconscience et
du péché.

Ce rêve cosmique décrit la disparition de la Sagesse, cette lumière
surnaturelle qui éclaire l’humanité, reconnue depuis l’antiquité. Dans
la mythologie grecque, la naissance d’Athéna est un phénomène gran-
diose accompagné d’une pluie d’or sur la Terre. L’ancienne Chine nous
a aussi transmis son livre de sagesse très élaboré, le Yi King. Dans la
Bible,  la Sagesse divine se définit elle-même dans le livre  des  Pro-
verbes :

La Sagesse : « Par moi règnent les rois et les grands fixent de justes
décrets. Par moi les princes gouvernent et les notables sont tous de
justes juges. Moi, j’aime ceux qui m’aiment, et ceux qui sont en
quête de moi me trouveront. Richesse et gloire sont avec moi, for-
tune séculaire et prospérité. Meilleur est mon fruit que l’or, que l’or
fin, et mon produit que l’argent de choix, etc. » Livre des Proverbes
8, 5-19.

Ce rêve m’a ouvert les yeux sur la disparition de la Sagesse dans le
monde. Certes la Lune est toujours visible dans le ciel, mais la Sagesse
divine a quitté tous les domaines de nos vies. Nos gouvernants ap-
pliquent  la  loi  du  plus  fort  et  de  l’argent.  Le  monde  paysan
industrialisé exploite la Nature. Toutes les valeurs traditionnelles de
justice et de vérité sont rejetées, corrompues et inversées, conduisant
l’humanité au chaos et à la destruction. Les hommes sont désemparés,
mais cela signifie aussi que le retour du Christ est imminent, ce qui
me semble satisfaisant dans ce rêve.

La petite fille représente une figure encore jeune de mon anima qui
perçoit comme moi la disparition de la Sagesse. Si je développe cette
idée, cette disparition concerne tous les domaines de la vie moderne,



individuelle ou collective, matérielle,  affective, intellectuelle et spiri-
tuelle : il n’y a plus de sagesse ni de crainte de Dieu dans le monde,
dans nos églises, dans le credo.

De même, le rêve n° 221 « Jupiter et le système solaire » représente
la  prépondérance d’une nouvelle  force cosmique sur l’humanité :  la
barbarie vient remplacer le Christ, Soleil de justice et de vérité. La ru-
meur à propos d’une nouvelle planète errante qui menacerait la Terre
a la même signification. La Sagesse est remplacée par le chaos, comme
dans le rêve n° 304 « La planète X » de 2017.

180  -  2 avril 2009 – Lire la Bible
Au cours d’une cérémonie religieuse, une personne doit lire un pas-
sage de la Bible. Je lui prête mon livre, mais elle perd la page. En
fait c’est moi qui dois lire.

Dans ce rêve je me trouve comme dans le n° 176 dans le cœur d’une
église, et tout se passe comme si je devais assumer ce rôle, lire la Bible
en public, alors que je crois qu’une autre personne doit le faire.

Lire la  Bible a une double signification. Il y a la lecture au sens
concret, et aussi la lecture que l’on fait d’un texte, c’est-à-dire l’inter-
prétation qu’on lui donne. Dans bien des cas ma lecture personnelle de
la Bible est différente de celle qu’on en fait habituellement.

Le rêve ne précise pas quel texte je dois lire. Si je devais le choisir
moi-même, ce serait un passage en relation avec la vie intérieure, l’in-
trospection, les rêves, la source d’eaux vives, le « Veni Creator », la
sagesse ou l’une des paraboles dont le sens caché n’est pas celui qu’on
leur donne habituellement.

Début avril, je suis accueilli chaleureusement aux éditions Robert
Laffont par les deux jeunes femmes responsables de l’édition du Jour-
nal de mes Nuits. La situation est identique à celle de mon rêve n° 162
« Deux parisiennes », et tout se passe comme s’il avait fallu neuf mois,
le temps d’une gestation, pour que ce rêve se concrétise. En France, la
psychanalyse freudienne et le scientisme encadrent le domaine du rêve
dans des  limites  très  étroites.  Leur  décision m’étonne énormément,



mais mon travail leur plaît, ainsi que son titre, et le livre doit paraître
pour la rentrée de septembre. En pratique, il sera retardé de six mois
et immédiatement « mis à l’index ».

Paradoxalement, en marge de cette situation encourageante et de
rêves très positifs, ma santé reste précaire et limite énormément mes
activités. Depuis la pose d’amalgames dentaires, je souffre d’une poly-
névrite distale, symétrique, les premiers symptômes d’une intoxication
au  mercure.  J’ai  les  orteils  glacés  et  les  trois  spécialistes  que  je
consulte n’y peuvent rien. Depuis deux ans mes problèmes de santé
me semblent d’origine toxique et il  faudrait que j’approfondisse ces
questions pour un prochain livre.

181  -  21 mai 2009 – Les lumières de l’adultère
On me montre une coupe du système nerveux central avec la base
du cerveau et la moelle épinière. La jonction entre les deux est cir-
culaire,  très  lumineuse.  En  cas  d’adultère,  ces  deux  parties  se
séparent et ces deux anneaux lumineux s’éloignent l’un de l’autre.

Ce rêve déroutant aborde un sujet qui interfère aussi bien avec ma
vie privée que professionnelle et la société. Son analyse, dérangeante
pour notre mentalité occidentale, s’accorde avec toutes les anciennes
traditions et elle se prolonge avec le rêve n° 229 « Handicap et sacri-
fice ». Il décrit l’adultère comme une blessure intérieure, la séparation
de deux anneaux de lumière à une jonction très symbolique entre la
psyché au-dessus et le corps en dessous. La lumière est la conscience
spirituelle, la quintessence de l’homme. Elle est présente à la fois dans
la psyché et dans le corps, et l’ensemble doit collaborer harmonieuse-
ment. L’idéal serait que ces lumières inondent le corps et l’esprit.

En cas d’adultère, ces deux lumières se séparent, la vie psychique se
dissocie de la vie du corps. Cette désunion est une cause de maladies,
la psyché devient névrosée et le corps malade.

Très vite, j’ai associé ce rêve au cortège de maladies que j’avais ob-
servé dans de nombreux cas d’adultère. La mère est au centre de la
vie organique, affective et psychique de ses enfants. Quand elle est dis-



sociée de cette façon, cela a un impact sur la famille toute entière.
L’adultère au féminin a été criminalisé pendant des millénaires parce
qu’en agissant ainsi, les femmes blessent ou parfois même font mourir
involontairement leurs propres enfants. Nul besoin de scanner ou de
biologie sophistiquée pour comprendre cela.

Ce phénomène était connu bien avant Moïse et les dix commande-
ments.  Dans  la  Genèse,  lorsque  Abraham  se  rend  en  Égypte,  il
présente son épouse Saraï comme sa sœur et Pharaon la prend pour
femme. Alors l’Éternel inflige de grands maux à Pharaon et à toute sa
maison. Quand Pharaon découvre la vérité, il est terrifié et il se sépare
immédiatement de Saraï 13. Ensuite, quand Abraham se rend à Guérar,
la même situation se reproduit. Abimélek a enlevé Saraï pour en faire
son épouse, toutes les femmes de sa maison deviennent stériles et il
risque lui-même la mort14. Plus tard, quand David prend pour femme
Bethsabée, leur premier enfant meurt et David comprend que cette re-
lation illégitime est la cause du décès 15.

Nos lointains ancêtres avaient remarqué que quand une femme ma-
riée a des relations extra-conjugales, cela peut avoir des conséquences
très graves sur toute sa famille. C’est une loi naturelle fondamentale
que j’ai appris moi-même à mes dépens. Il y a plusieurs décennies, j’ai
entretenu une relation illégitime avec une jeune femme mariée, Élise,
et son enfant en bas-âge a été brutalement frappé par une maladie in-
flammatoire inconnue. Par la suite, j’ai compris que j’avais moi-même
activé le même processus que celui qui est décrit dans la Bible. Effrayé
par l’idée que l’adultère puisse avoir des conséquences aussi drama-
tiques, j’ai cherché d’autres exemples et très vite j’ai découvert une
dizaine de cas semblables dans mon entourage : épilepsie, surdité, sé-
quelles de maladie infectieuses, maladies inflammatoires, stérilité, tout
cela jusque dans ma propre famille. Mes rêves, comme le n° 220 « Les
femmes et les maladies des enfants » du  Journal de mes Nuits,  ont
toujours insisté sur le rôle essentiel des femmes dans les maladies de

13.  Genèse 12, 10-20.
14.  Genèse 20, 1-18.
15.  2 Samuel, chapitres 11 et 12.



leurs enfants.
Au début des années 2010, j’étais moins attentif aux conséquences

de ces relations illégitimes quand j’ai exercé dans un établissement qui
héberge – et cache – des infirmes moteurs cérébraux profonds. J’y ai
découvert une situation tout simplement effrayante. Presque tous ces
êtres à peine humains, parfois grabataires depuis des dizaines d’an-
nées, étaient issus de familles déstructurées par des incestes, des viols,
des relations extraconjugales, etc. Mon rêve n° 291 « Handicap et sa-
crifice » m’a montré que ces  êtres  jamais  devenus adultes  sont des
victimes sacrifiées sur un autel, celui de la perversité humaine sans
doute.

Comble  de  perversité,  un  ancien  patient,  Michel P.,  m’a  confié
qu’avant d’aller chez sa maîtresse, il avait une relation sexuelle avec sa
femme pour qu’elle ne se doute de rien. Ce patient était très sympa-
thique et nous fumions ensemble des cigarettes à l’eucalyptus ! Mais il
vivait dans une atmosphère morale irrespirable et il est décédé d’une
insuffisance respiratoire. Un jour, une femme mariée, maman d’un pe-
tit garçon, m’a appelé pour une visite à domicile en début d’après-
midi. Rien de plus normal, mais elle m’attendait avec du champagne,
des petits fours et une tenue légère, un vrai piège que j’ai évité ! Elle
m’a expliqué plus tard qu’elle voulait « se faire des souvenirs ». Elle
était très malade, encore l’une de ces pathologies inflammatoires inex-
pliquées dont la médecine refuse de reconnaître les racines psycho-
somatiques. À trente ans, mon amie Élise souffrait également d’une
maladie inflammatoire et notre relation s’est achevée sur le rêve terri-
fiant évoqué à propos du rêve n° 182 « C’est fini ! ».

Une autre patiente, maman de deux petits garçons, avait fait en
vain  le  tour  des  spécialistes  pour  des  douleurs  abdominales.  Nous
avons simplement parlé et elle m’a raconté un rêve très inquiétant.
Deux mois plus tard elle était guérie, elle avait quitté son amant et
elle  était  à  nouveau  « amoureuse  de  son  mari ».  Ses  enfants  aussi
doivent leur santé, leur vie peut-être, à un rêve de leur mère. Par ex-
périence – mea maxima culpa – je sais que bien des femmes mariées
n’ont aucune conscience morale, elles sont infidèles, séductrices, inté-



ressées par des relations exotiques dès que leurs maris ont le dos tour-
né, et les médecins comme moi sont particulièrement exposés.

Les  histoires  secrètes  des  familles  montrent  que  l’adultère  a  des
conséquences redoutables, avec des maladies plus ou moins graves des
enfants, des névroses prolongées de génération en génération et parfois
de vraies catastrophes. Bien sûr, comme à la roulette russe, on ne
gagne pas à tous les coups. D’autres facteurs interviennent, mais c’est
un risque qu’une personne sensée ne doit jamais prendre. Une femme
mariée  ne  doit  jamais  ouvrir  sa  porte  à  d’autres  hommes,  et  un
homme ne doit jamais regarder si la porte de sa voisine est restée en-
trouverte. Ce sont des comportements égoïstes, malhonnêtes et parfois
criminels, que les familles et les enfants payent toujours de névroses et
de maladies.

En fermant les yeux sur les aspects psycho-somatiques des mala-
dies, la médecine moderne n’identifie plus leurs causes profondes. On
utilise la biologie pour contourner les lois naturelles, et on cache les
handicapés  dans ces  établissements  inconnus du grand public  dont
parle le rêve n° 229 « Handicap et sacrifice ». C’est en partie le sens du
rêve de ma fille dans le commentaire du rêve n° 36 « Fin du Monde » :
la biologie est manipulée par un puissant démon.

182  -  28 mai 2009 – C’est fini !
Dans un escalier, je croise mon ancienne amie Élise, celle dont
l’enfant a failli mourir il y a trente ans, et elle me reconnaît. Elle
me reproche de ne pas lui avoir donné de nouvelles. Elle me dit que
maintenant c’est fini.

Ce rêve suit mes premières réflexions sur le rêve précédent et l’adul-
tère, dont j’évaluais très mal la dangerosité. Tout se passe comme si le
lien invisible qui avait subsisté entre Élise et moi pendant toutes ces
années s’était enfin rompu. Il s’agissait peut-être d’une réserve men-
tale  de  ma  part,  de  l’idée  qu’on  pourrait  peut-être  un  jour  se
retrouver.



Pourtant j’avais mis fin à notre relation après un rêve effrayant. Un
démon féminin, presque une bête sauvage avec le visage d’Élise, était
venu me faire l’amour avec violence au milieu de la nuit. Je me suis
réveillé, j’ai regardé cette entité droit dans les yeux une fraction de se-
conde et elle a disparu. Réveillé terrifié en pleine nuit, je me suis dit
« plus jamais ça ». Cette créature me fait penser à Lilith, mentionnée
dans la Bible, qui n’est pas un être humain comme les autres person-
nages bibliques 16. Malgré cette rencontre avec une harpie, j’ai toujours
eu du mal à admettre que ma relation avec Élise était réellement dia-
bolique :

« Oui, les lèvres de la dévergondée distillent le miel et sa bouche est
plus onctueuse que l’huile. Mais, en fin de compte, elle est amère
comme l’absinthe, acérée comme une épée à double tranchant. Ses
pieds descendent vers la mort.  C’est  aux enfers que mènent ses
pas. » Proverbes 5, 3-5.

Jamais les prêtres n’enseignent cela dans nos églises. On peut pen-
ser que cette « dévergondée » est possédée par Lilith, qui tue l’âme de
ses victimes et les entraîne en enfer. Cette fois, après une semaine de
réflexion sur le rêve précédent, ce qui subsistait de notre lien est défi-
nitivement  rompu.  Pourtant,  grâce  à  cette  relation  avec  Élise,  j’ai
appris des choses très importantes. Tout d’abord, les relations extra-
conjugales sont dangereuses, elles peuvent rendre un enfant gravement
malade et le faire mourir. Ensuite, l’inconscient réagit parfois violem-
ment à ces relations et montre leurs arrière-plans diaboliques, ce dont
le Livre des Proverbes nous averti clairement. Élise n’est pas la seule
incarnation très séductrice de Lilith qui a croisé mon chemin d’homme
solitaire, elles sont nombreuses ! L’aspect très négatif de cette relation
va revenir dans le rêve n° 231 « La transformation d’Élise ».

16.  Dans la Bible, Lilith est mentionnée une fois dans le  livre d’Isaïe 34,14. Elle
serait  une  démone,  une  princesse  des  enfers  violente,  initiatrice  des  perversions
sexuelles, de l’adultère, elle tue les enfants, entraîne les hommes en enfer, et elle
était incarnée dans la première femme d’Adam.



183  -  3 juillet 2009 – Mon oncle prêtre
Je vois mon oncle Michel, il me paraît grand, en pleine forme et
magnifique avec des vêtements liturgiques verts. Il va dire la messe
et je pense l’accompagner.

Ce très beau rêve m’apporte des nouvelles de mon oncle Michel, dé-
cédé en février 2005. Après son décès, ma sœur l’avait vu en rêve
s’éloigner et il avait un travail à faire. L’année suivante, dans mon
rêve n° 108, il étudiait dans une sorte de rocher-bibliothèque avec une
vive lumière à l’intérieur.

Lui qui souffrait de séquelles de tuberculose et de poliomyélite, il
m’apparaît  maintenant  comme un  très  bel  homme,  grand  et  fort,
rayonnant, comme s’il avait achevé une grande étape de son évolution
spirituelle, dans l’au-delà je suppose. Je crois que ce monde parallèle
dans lequel il a continué à travailler et à évoluer correspond au purga-
toire de l’Église catholique.

Les vêtements verts sont portés après l’Épiphanie et la Pentecôte
pour fêter la naissance du Christ et la venue de l’Esprit Saint. Comme
la nature qui reverdit au printemps, ils expriment la renaissance et
l’espoir d’un monde nouveau. Mon oncle porte les couleurs de l’Esprit
Saint, « chargé de nous enseigner toutes choses » et de remplir « de la
grâce d’en haut les cœurs que Dieu a créés ».

Quand j’étais jeune, mon oncle Michel venait l’été dans notre mai-
son de famille à Traves, et le matin je l’accompagnais pour servir sa
messe, juste nous deux dans l’église du village. Cette fois, je vais l’ac-
compagner en pensées pour la messe qu’il célèbre dans l’au-delà en
l’honneur de l’Esprit Saint.

184  -  4 juillet 2009 – Mon ex-femme
Mon ex-femme a reconstruit une maison et nous y habitons. La si-
tuation ne me plaît pas, elle ne s’occupe pas de moi et je pense
divorcer.



Trois jours plus tôt, j’ai repris le travail au Centre de Réadaptation
de Quingey et voilà le résultat, un retour au passé, un rêve de régres-
sion ! Mon ex-femme, également médecin, représente une fois encore
l’anima médicale de mes premières années de médecine, et elle n’a
plus sa place près de l’homme que je suis devenu. Ce retour d’une ani-
ma médicale  représente  une  régression  comme dans  le  rêve  récent
n° 165 « Une consultation », et c’est une infidélité à ma véritable ani-
ma  spirituelle,  à  cette  fiancée  cachée  dont  parle  le  Cantique  des
Cantiques.

Toute cette période de travail va s’accompagner de rêves négatifs, le
pire étant le n° 188, « Fosse commune ». Heureusement, mon contrat
n’est pas trop long et je reprendrai rapidement un travail personnel
plus constructif. Le rêve suivant montre à quel point mon inconscient
se désintéresse complètement de ce travail de médecin.

185  -  10 juillet 2009 – Veni Créator Spiritus
J’assiste à une cérémonie religieuse avec ma plus jeune fille. À la
fin, l’assemblée doit chanter le « Veni creator » en français et ça ne
me plaît pas. Mais tous les fidèles se rapprochent les uns des autres
dans les allées et chantent en latin en se donnant la main. C’est
très puissant et profondément émouvant. Ma fille est sortie pour
jouer et je sors la chercher.

Rêve merveilleux ! Du Veni Creator, je ne connaissais que le titre de
cet hymne composé au IXe siècle et chanté en latin dans les églises de
mon enfance. Cette fois, j’en découvre les paroles, cette invocation ex-
traordinaire de l’Esprit Saint qui a résonné dans nos églises pendant
un millénaire : « […] emplis de la grâce d’en Haut les cœurs que Tu as
créés. » Ce rêve était puissant, émouvant, avec toute la force émotion-
nelle de l’ancienne liturgie que l’Église post-conciliaire a saccagé dans
la forme et dans le fond, refermant cette porte entre-ouverte sur le
Ciel.

Viens, Esprit Créateur, visite l’esprit de tes fidèles, emplis de la
grâce d’en Haut les cœurs que tu as créés.



Toi  qu’on nomme le  Consolateur,  le  don du Dieu très-Haut,  la
source vivante, le Feu, la Charité, l’Onction spirituelle.
Toi l’Esprit au sept dons, le doigt de la droite du Père, tu es sa so-
lennelle promesse, enrichissant notre gorge par la parole.
Fais jaillir la lumière dans notre intelligence, répands l’amour dans
notre cœur, soutiens la faiblesse de notre corps par ton éternelle vi-
gueur. […]

Cet hymne développe le thème de la nouvelle alliance dont parle
saint  Paul 17 et  cette invocation  concerne  tous  les  fidèles,  tous  les
cœurs.  L’Esprit  Saint,  qui  avait  une  très  grande  importance  dans
l’Église primitive, n’est pas réservé à quelques initiés choisis parmi les
autorités ecclésiastiques, il s’agit là d’un abus de pouvoir, d’une volon-
té de puissance diabolique qui s’est emparée d’une partie de l’Église.
Dieu n’a pas créé l’homme pour qu’il obéisse à des lois fixes, mais
pour qu’il adhère au principe divin présent en chacun de nous, pour
que chacun accède aux eaux vives, à une conscience lumineuse, aux
dons de l’Esprit, ce qu’on appelle le Royaume de Dieu. Le rêve montre
aussi que l’Esprit Saint est le ciment de toute véritable communauté
humaine, comme chez les  Alcooliques Anonymes, en dehors de toute
hiérarchie :

« Dans la poursuite de notre objectif  commun, il  n’existe qu’une
seule autorité ultime, un Dieu d’amour tel qu’il se manifeste dans
notre conscience de groupe. Nos chefs ne sont que des serviteurs de
confiance, ils ne gouvernent pas. » 2e tradition des Alcooliques Ano-
nymes.
« Et moi je suis avec vous jusqu’à la Fin des Temps. »  Matthieu
28, 20.

Comme dans le rêve n° 179, « La lune quitte son orbite », ma plus
jeune fille représente ici une figure immature de mon anima, égale-
ment concernée par cette grande question de l’Esprit Saint.

17.  « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu
habite en vous ? » 1 Corinthiens 3, 16. Voir aussi le commentaire du rêve n° 176 « Le
cœur de l’église ».



186  -  30 juillet 2009 – Les yeux dans les yeux
À Paris, je rencontre Aurélie des éditions Robert Laffont. Je vois
qu’elle a mon ancien livre de 2003 sur les rêves, ainsi qu’un livre
de Jung. C’est étrange, à un moment nous parlons les yeux dans les
yeux.

Je connais à peine Aurélie, nous nous sommes rencontrés une seule
fois à Paris et maintenant, à distance, nous corrigeons ensemble mon
Journal de mes Nuits. Ce regard « les yeux dans les yeux » est excep-
tionnel en rêve, il évoque une relation très profonde, d’âme à âme,
d’inconscient à inconscient, comme avec Martine J. dans le rêve n° 172
« Hi-Fi et Martine », ou encore Élise dans le rêve n° 231. Il me semble
qu’Aurélie comprend bien ce travail et que je peux lui faire entière-
ment confiance, ce qui est assez rare.

187  -  1 août 2009 – Une arme très puissante
J’assiste à la démonstration d’une arme très puissante. Tout est
automatique, avec une caisse de munitions à l’avant. Ce système
est protégé par des conteneurs gonflables qui deviennent énormes.
Une femme passe pour les dégonfler.

Sans doute, un psychanalyste dirait que ce rêve est sexuel. Trente
années d’expérience me prouvent que le sexe n’a guère de place dans
mes rêves et que leur sens est plus profond. Le rêve parle d’une arme
de guerre, et le monde moderne est en guerre, c’est un thème récur-
rent dans mes rêves. Il s’agit d’une guerre spirituelle dans laquelle le
Mal veut pervertir et détruire l’humanité, et il semble momentané-
ment vainqueur.

Ce rêve compense mon impression d’impuissance devant la puis-
sance du mal dans le monde moderne et devant la médecine pervertie
que je devrais exercer. L’anima, le pôle féminin et spirituel de ma psy-
ché,  gère  cette  arme  et  pour  l’instant  il  ne  s’agit  que  d’une
démonstration, comme dans le rêve n° 160 « Exercices militaires aé-
riens ».



En réalité, la puissance de l’inconscient est sans limite, c’est une
arme de destruction massive placée au cœur même de chaque être hu-
main. Ainsi, dans la Bible, l’orgueil démesuré du roi Nabuchodonosor
a été puni en un instant par une période de folie 18. Toujours dans la
Bible, le livre de la  Sagesse décrit l’anéantissement d’une partie des
Égyptiens par des visions terrifiantes :

« Alors  brusquement  des  apparitions  en  des  songes  terribles  les
épouvantèrent,  des  peurs  inattendues  les  assaillirent.  Jetés  à  demi
morts, l’un d’un côté, l’autre de l’autre, ils leurs faisaient savoir pour
quelle raison ils mouraient, car les songes qui les avaient troublés les
en avaient avertis par avance, afin qu’ils ne périssent pas sans savoir
pourquoi ils subissaient le mal19. » Chaque individu et même une civi-
lisation entière peuvent être jetés à terre, condamnés et anéantis en
très peu de temps de la même façon.

188  -  5 août 2009 – Fosse commune
Une grande fosse commune dans laquelle des gens sont entassés et
meurent. Un homme bien en vie est là au milieu, il essaie de ran-
ger tous ces corps, alors l’un des morts-vivants tente de l’entraîner
avant de s’effondrer.

Très vite, j’ai mis ce rêve de morts-vivants en relation avec mon
travail au Centre de Réadaptation de Quingey et huit ans plus tard
mon analyse ne change pas. Certes, la plupart de nos patients se réta-
blissent et rentrent chez eux, mais sur le plan de l’esprit et de l’âme,
rien ne va.

Ces patients souvent âgés n’ont aucun développement intellectuel et
spirituel,  la  disparition  de  toutes  les  valeurs  traditionnelles  et  la
grande apostasie du XXe siècle leur a fait perdre leur âme. Ils occupent
leurs temps libres avec la télévision, des romans et des mots croisés, et
on leur demandera en vain si leur vie a un sens. Ils calment leurs an-
goisses, sans doute existentielles, avec des psychotropes. Il s’agit bien
d’une  régression  collective,  d’une  fin  de  vie  absurde  comme  celle
18.  Daniel 4, 1-34.
19.  Sagesse 18, 17-19, Bible de Jérusalem.



qu’Aldous Huxley décrit dans  Le meilleur des mondes 20,  une perte
d’âme irrémédiable qui précède la mort du corps. L’homme qui tente
de mettre un peu d’ordre là au milieu représente mes efforts inutiles
dans cet environnement morbide, qui pourrait presque me mettre en
danger.

189  -  17 août 2009 – Martine en plongée profonde
Je rencontre Martine J. dans un endroit inconnu, proche de la mer.
Elle fait de la plongée profonde avec un mélange à l’hélium, elle
descend à cent ou deux-cents mètres de profondeur.

Ce rêve me dérange. Cette amie, dont je n’ai aucune nouvelle de-
puis  quarante  ans,  revient  comme  dans  le  rêve  n° 172  « Hi-Fi  et
Martine », et j’hésite entre deux niveaux d’interprétation. La plongée
profonde est une plongée dans les profondeurs de l’inconscient collec-
tif. L’hélium est synonyme de légèreté et de lumière solaire – Hélios,
c’est le Soleil. L’hélium suggère l’idée d’emporter avec soi une lumière
solaire, spirituelle, dans les profondeurs obscures de l’inconscient.

Il me semble que dans ce rêve Martine ne représente pas une figure
de mon anima qui explore l’inconscient collectif. Deux ou trois rêves
très anciens se présentaient déjà comme si une relation subliminale
s’établissait entre Martine et moi pour me donner, indirectement, de
ses nouvelles. Cette fois encore, la même idée me vient à l’esprit et je
ne peux pas exclure l’analyse de ce rêve sur le plan de l’objet. Elle si-
gnifierait qu’un lien profond me relie à cette très lointaine amie et
qu’elle est, elle aussi, dans une période d’exploration de l’inconscient
très profond. En mars 2015, l’idée d’une relation aussi improbable va
se renforcer avec une série de rêves qui jettent un pont sur l’espace et
le temps qui nous séparent. Inconsciemment, nous sommes peut-être
restés très proches l’un de l’autre, un lien invisible subsiste entre nous
deux et elle explore maintenant, à sa façon, les profondeurs de l’in-
conscient comme je le fais.

20.  Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, Pocket, 2017.



190  -  22 août 2009 – Dans ma rue !
C’est  la  fin  d’un  voyage  en  autocar,  avec  la  chanson  très  gaie
« Dans ma rue », de Philippe Swan. Je veux mettre le son plus fort,
mais c’est trop tard, nous quittons le bus et je retrouve ma fille aî-
née. Nous marchons et elle a un petit sac à dos blanc.

Ce rêve clôture mon travail au Centre de Réadaptation de Quin-
gey :  ouf !  L’autocar  est  un  moyen  de  transport  collectif  avec  un
couloir central et la chanson « Dans ma rue » évoque le couloir du ser-
vice  où  je  travaille  dans  un  environnement  exclusivement  féminin.
Comme dans la chanson, il y a des femmes partout, et c’est pareil
dans tous les hôpitaux. Ce travail en équipe a des aspects positifs,
mais c’est fini, et je passe à autre chose.

Ensuite je retrouve ma fille, également médecin. Elle représente une
autre féminité,  une anima médicale  différente avec des  choses nou-
velles qu’elle m’apporte dans ce petit sac blanc synonyme de pureté.

191  -  27 août 2009 – La page noire
Je vois une édition du Yi King avec une page complètement noire,
un noir intense, profond, sur les deux faces.

Cette page entièrement noire, cette idée d’une obscurité totale ne
correspond  à  aucun  des  soixante-quatre  hexagrammes  du  Yi King.
Pour la Sagesse de l’ancienne Chine, l’obscurité contient toujours un
germe de la lumière à venir et la clarté contient toujours un germe
d’obscurité. La vie est cyclique, avec une lueur d’espoir dans les situa-
tions les plus tragiques et inversement. Pourtant, il y a bien dans le
Yi King un passage qui correspond à cette page entièrement noire :

« L’obscurité  parvient  ici  à  son comble.  La force  ténébreuse  est
d’abord montée si haut qu’elle blesse toutes les puissances bonnes et
lumineuses. À la fin pourtant elle périt par sa propre obscurité, car
la chute du mal se produit au moment même où il a complètement
vaincu le bien, et consommé la force à laquelle il devait jusque-là
son existence. »  Yi King, hexagramme n° 36 « l’obscurcissement de



la lumière », sixième trait.

Cet obscurcissement de la lumière correspond à la disparition de
toute  lumière  spirituelle  et  de  toute  Sagesse,  comme dans  le  rêve
n° 179 « La Lune quitte son orbite ». Les puissances bonnes et lumi-
neuses  sont  les  grandes  lois  fondamentales  –  les  archétypes  –  qui
gouvernent la  vie  humaine sur Terre et qui sont systématiquement
perverties quand les ténèbres dominent. Aujourd’hui le Mal prétend
affranchir l’homme de toutes les lois qui gouvernent la Création, et on
appelle cela la liberté. En réalité la vraie liberté se trouve dans une
libre adhésion de l’homme aux grandes lois de l’univers.

La dernière phrase est essentielle, parce qu’elle décrit notre époque.
Dans cette guerre entre le Bien et le Mal, entre la Lumière et les Té-
nèbres, le Mal est définitivement vaincu au moment précis où le Bien
disparaît complètement. Dans la Bible,  le livre du prophète Daniel
s’achève sur le même avertissement, une transformation complète au
moment même où le bien sera vaincu :

« […] Quand la puissance du peuple saint sera entièrement brisée,
tous ces événements s’accompliront. » Daniel 12, 7.

Nous vivons cette page noire de l’histoire de l’humanité, c’est pour
nous que ce rêve ajoute une page noire à la Sagesse du  Yi King, et
notre passage par cette obscurité totale, trois jours dit-on, précède la
victoire  définitive de la lumière sur les ténèbres.  Le jour précis  où
j’écris ces lignes, c’est le premier « Black friday » en France, une nou-
velle  fête  planétaire  dédiée  à  l’argent  et  à  la  consommation,  dans
l’inconscience et l’obscurité la plus totale. La bête de l’Apocalypse 21 a
reçu le pouvoir « de faire la guerre aux saints et de les vaincre », un
pouvoir planétaire « sur toute tribu, peuple, langue et nation ». Pour
le Yi King comme dans le livre de l’Apocalypse ou celui de Daniel, la
victoire des ténèbres précède la rédemption du monde. De même, la
crucifixion du Christ a plongé la Terre dans l’obscurité : « À midi, il y
eu des ténèbres sur toute la Terre jusqu’à trois heures 22. », et sa résur-

21.  Apocalypse de Jean, chapitre 13.
22.  Marc 15, 33.



rection au troisième jour inaugure une ère nouvelle qui s’achève avec
l’obscurité actuelle.

Le même hexagramme du  Yi King nous dit encore quelle attitude
adopter dans ces circonstances : « La persévérance doit vivre au plus
intime de la conscience et ne pas se manifester au-dehors. »

192  -  3 septembre 2009 – Le bout du bout
Je vois le dessin d’une très haute montagne avec une pointe vers le
haut. C’est « le bout du bout », me dit le rêve, on est vraiment à la
Fin, juste avant le retour du Christ.

Cette image très différente de la page noire précédente a pourtant
une signification complémentaire. La montagne de ce rêve est aussi
impressionnante que l’Aiguille du Midi vue depuis la vallée de Chamo-
nix. Il y a en plus une idée de temps et de mouvement ascendant.
Cette image peut résumer l’évolution spirituelle d’une grande partie
de l’humanité. Sur une large base de populations essentiellement rat-
tachées  à  la  terre  et  au  culte  de  divinités  chthoniennes,  des  êtres
humains un nombre de plus en plus réduit se sont élevés vers le Ciel et
ce mouvement spirituel culmine avec un très petit nombre d’individus.

Le rêve parle du « bout du bout », le niveau le plus élevé de l’évolu-
tion spirituelle de l’humanité. On ne peut pas aller plus haut, pas plus
qu’on ne peut placer une toute petite montagne au sommet de l’Ai-
guille du Midi. L’humanité ne peut qu’espérer un dévoilement de la
divinité et le retour du Christ, tout a été dit et tout a été fait.

193  -  12 septembre 2009 – Anima et créativité
Je suis tout près d’une femme, derrière elle, je tiens ses deux seins
et elle tient mon sexe.

Au risque de choquer et d’ouvrir la porte à des interprétations vul-
gaires  comme des  pulsions  sexuelles  refoulées,  je  confie  au  lecteur
intelligent ce rêve dont le langage imagé est comparable à celui des
gravures alchimiques moyenâgeuses.



Concrètement, je me trouve dans une situation semblable à celle du
rêve n° 148 « Anima ». Après mon travail au Centre de Réadaptation
de Quingey, j’ai fini l’essentiel des corrections fastidieuses du Journal
de mes Nuits. Je me replonge maintenant dans mes cahiers de rêves
des années 2000 et j’en sélectionne les plus importants. À cette époque
je n’ai pas de compagne et dans ce rêve seule l’image compte, sans au-
cune sensation physique particulière.

Dans les rêves, la sexualité représente la créativité, la fécondité de
la psyché. La position inconfortable de ce rêve représente les échanges
entre mon moi conscient et mon anima. L’anima est devant moi et son
rôle est au premier plan. Le travail de mes mains, actuellement l’écri-
ture, est directement nourri, alimenté par ce qu’elle me donne. Mon
travail inspiré par l’anima n’a rien de commun avec les fruits habituels
de l’intellect auxquels on donne le nom de science et de connaissance.
Comme dans le rêve n° 26 « Phallus lumineux », le sexe représente ma
puissance créatrice, qui est « entre les mains de l’anima », contrôlées
par elle. L’idée générale du rêve n° 264 « Mon anima asiatique » est la
même, en moins surprenant, et dans les deux cas le rôle de l’anima est
essentiel.

De nombreuses personnes pensent que le moi conscient est le maître
du jeu, qu’il explore volontairement l’inconscient et analyse les rêves,
mais c’est surtout l’inverse. L’inconscient est à la fois la source des
rêves, la source de leur interprétation et la source du dynamisme qui
fait évoluer le moi conscient, l’individuation.

Mon moi conscient, toujours perplexe devant un nouveau rêve, est
dans une situation aussi bizarre que celle de ce rêve. Comme dans le
rêve n° 91 « Écrire les idées », mon rôle est celui d’un scribe ou d’un
traducteur chargé d’écouter, d’expliquer et de développer ce qui me
vient de l’anima et de l’inconscient. Dans le Journal de mes Nuits et
encore  bien  davantage  maintenant,  je  me  sens  obligé  d’écrire  des
choses très décalées par rapport à ma personnalité habituelle très lo-
gique, à mes premiers livres, à mon travail de médecin et à mon esprit
scientifique. Pour mon entourage, je reste le bricoleur de service, par
exemple pour installer la cuisine Ikea chez ma sœur et résoudre les



problèmes informatiques.
En 2005, trois rêves préparaient ce changement. Le rêve n° 66 « Ski

dans les Alpes suisses » représentait un nouveau domaine à explorer ;
le n° 67 « Un conférencier », annonçait un changement dans mon tra-
vail  sur  les  rêves  et  une  nouvelle  anima ;  enfin  le  rêve  n° 76  « La
remplaçante de Barbara », préparait une évolution de mon anima jun-
gienne, Barbara représentant une approche plus théorique des rêves.

194  -  12 septembre 2009 – Missel catholique
J’ai  un missel  catholique dont j’enlève toutes les pages.  Puis je
pense que j’ai tort et je veux tout recoller avec de la colle silicone.

Comme avec le rêve n° 185 « Veni creator spiritus », mes rêves res-
tent attachés aux traditions religieuses des années 1960. Ce missel fait
référence au mien quand j’étais jeune, abandonné à vingt ans, à la fois
parce que j’ai cessé toute pratique religieuse, et parce que les missels
n’étaient  plus  utilisés  dans  les  églises  réformées  par  le  concile
Vatican II. Quand j’ai voulu à nouveau me rapprocher de l’Église dans
les années 1980, les changements étaient tellement importants et dra-
matiques que je n’y ai plus jamais trouvé ma place. Maintenant, je
comprends les avertissements de la Vierge Marie à La Salette et le
noyautage de l’Église au plus haut niveau par les forces de l’ombre.

Ce rêve évoque l’année liturgique telle qu’elle était comprise avant
le concile. Dans l’Église, le missel était, comme le bréviaire pour les
prêtres, un support à une réflexion et à une intériorisation que la nou-
velle  Église  post-conciliaire  discrédite  en  faveur  d’une attitude  très
superficielle et extravertie. L’Église oublie complètement qu’il y a une
vie divine au cœur de l’homme et elle se focalise sur le monde exté-
rieur.

195  -  23 septembre 2009 – Un héritage en or
Un voyage et un endroit inconnu. J’ai un héritage énorme, un tas
de pièces d’or, sales et d’apparence très ordinaire. Je pense remer-
cier les femmes qui me donnent ce trésor.



« In stercore aurum », cet ancien proverbe attribué à Virgile a la
même  signification  symbolique  que  mon  rêve.  L’or  représente  une
conscience spirituelle lumineuse et inaltérable, dissimulée au milieu de
situations très ordinaires ou vulgaires en apparence, tout comme le
Christ de mon rêve n° 1 s’incarne en perdant tous les attributs de sa
royauté céleste. Pour mon entourage, cet héritage n’a aucune valeur.

Pourtant, il y a eu des femmes très négatives dans ma vie. D’abord
mon ex-femme telle qu’elle apparaît dans le rêve n° 244, puis Élise
avec le rêve n° 182 dans une relation illégitime, diabolique et destruc-
trice. J’ai été confronté à trois sorcières, au sens propre, des adeptes
de l’occultisme comme Martine H. avec le rêve n° 134. Et combien de
séductrices et féministes qui ne respectaient plus aucun code moral !
Monique, mariée avec cinq enfants de moins de dix ans, voulait quitter
son mari pour vivre avec moi. Une autre Monique, collègue médecin,
allait à l’église tous les dimanches ; jamais mariée, elle avait déjà deux
enfants de deux pères différents et elle était prête à en avoir un troi-
sième avec moi. Cette fois-là, j’ai rêvé d’un énorme serpent venimeux,
prêt à m’attaquer au moindre mouvement de ma part, et je me suis
sauvé terrifié ! Quant à Danielle, un rêve l’a comparée à un « rasta-
quouère », et le dictionnaire Larousse m’a appris qu’il s’agissait d’un
souteneur brésilien. Effectivement, à quarante-cinq ans, Danielle occu-
pait une belle maison avec ses trois filles. Elle vivait de la pension
versée par son mari et de sa retraite de l’éducation nationale. Plu-
sieurs fois des rêves très dissuasifs ont mis fin à une relation à peine
ébauchée.

J’ai miraculeusement échappé à l’emprise de ces femmes privées de
tout sens moral et de valeurs spirituelles, intéressées par mon statut
social, ou qui voulaient prendre du bon temps et s’affirmer comme des
femmes libres. Mais une partie de cet héritage en or m’a été transmis
par d’autres femmes tout aussi réelles. L’essentiel de mon travail ac-
tuel sur la médecine et les rêves s’enracine dans une rencontre quasi-
surnaturelle avec une canadienne,  Ginette Ravel,  en 1982. Ensuite,
Maryse m’a aidé à comprendre que je n’étais pas fou et à faire mes
premiers pas dans l’analyse des rêves. Puis il y a eu Sylvie, qui m’ac-



compagne dans ce travail depuis 1990, et Barbara Davies, mon ana-
lyste, sans laquelle je n’aurais jamais compris ma famille maternelle ni
publié le moindre livre. Involontairement, Séverine, qui est « mon So-
leil » dans un rêve, a largement contribué à me reconstruire une image
positive de la femme. Maintenant il y a Aurélie, avec laquelle je cor-
rige  Le  journal  de  mes  nuits, ou  encore  les  infirmières  et  aides-
soignantes dévouées avec lesquelles j’ai plaisir à travailler.

Comme le montre le rêve n° 193 « Anima et créativité », ce trésor
vient aussi de l’anima, cette médiatrice de l’inconscient profond qui
apparaît dans mes rêves sous diverses figures féminines. Parfois néga-
tives comme mon ancienne anima médicale, d’autres sont des muses
inspiratrices et des guides en relation avec cet inconscient profond et
spirituel.

196  -  24 septembre 2009 – Prière et anima
Chez moi, je suis avec deux femmes inconnues et c’est la fin d’un
repas ou d’une journée. L’une d’elles passe à la salle de bain. Est-
ce que j’ai parlé de prier ? Elles me proposent de prier ensemble, et
je pense aller dans ma chambre.

Le mouvement de ce rêve est inversé par rapport au n° 193 « Anima
et créativité ». Ces deux femmes sont deux figures complémentaires de
mon anima, et il ne s’agit plus de créativité, mais de ma relation avec
le  Ciel.  La  salle  de  bain  évoque  la  purification  et  l’examen  de
conscience qui doivent précéder la prière. Ensuite la chambre évoque
l’isolement nécessaire à la prière et à la recherche de la volonté de
Dieu, comme dans l’évangile de saint Matthieu : « Pour toi, quand tu
veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et
adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. » Comme dans
d’autres rêves, l’anima fait le lien avec l’inconscient profond, spirituel,
et elle est un peu comme un ange gardien au féminin.

Le journal de mes nuits devait paraître en septembre, mais Aurélie,
des  éditions  Robert  Laffont,  m’annonce  qu’il  est  reporté  au  mois
d’avril. Ce travail me semblait terminé, mais au cours des six mois à



venir, je vais encore lui apporter des corrections et des modifications :
« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. »

197  -  Août 2009 – Un sceptre de cristal
Rêve de Sylvie : « Elle voit une sorte de sceptre de grande valeur en
trois parties : il y a un pied, un manche avec des feuilles vertes
foncées, et une boule. Cet objet semble taillé dans un cristal vi-
vant. »

Avec Sylvie, nous partageons nos rêves depuis le décès de son mari
en 1990. Pour elle aussi, ce domaine se manifeste comme une fontaine
de  Jouvence,  une  corne  d’abondance  avec  des  milliers  de  rêves.
Comme le dit son rêve n° 25 « Nos deux bagues », nos lumières se ren-
forcent mutuellement. C’est une personne discrète et dévouée, exposée
à l’adversité, voyageuse sur une terre étrangère, et sa valeur se mani-
feste parfois avec des rêves puissants comme celui-ci. Son rêve n° 153
« L’icône oubliée de Marie » montre qu’elle est intérieurement proche
de Marie.

Chez une femme, la relation avec l’inconscient est assurée par une
figure masculine, l’animus. À l’origine, il  s’agit d’une autorité inté-
rieure  rigide,  formatée  par  l’éducation  et  par  le  père  biologique.
Comme pour ma fonction maternelle, la fonction paternelle de Sylvie
a évolué et s’est différenciée pour devenir une fonction transcendante,
spirituelle. Ainsi ce sceptre de cristal est à l’arrière-plan de son ani-
mus. Il représente un pouvoir suprahumain, royal et spirituel. Le pied
du sceptre  est  en  contact  étroit  avec  la  terre,  le  monde réel.  Son
manche avec ses feuilles vertes est un signe de vitalité, de croissance
organique, comme le bâton de Aaron qui a reverdit. Enfin la boule est
un symbole de totalité psychique. Le cristal, dur comme de la pierre
et transparent, représente l’éternité et la pureté, associées à la vie.

Les phénomènes de cristallisation sont gouvernés par des lois ma-
thématiques et des chiffres que l’on découvre grâce à des techniques
sophistiquées comme la diffraction des rayons X. En eux-mêmes, les
chiffres sont parfaits, éternels, et le cristal vivant de ce sceptre renvoie



aux chiffres et aux lois parfaites et éternelles – les archétypes – qui
gouvernent la Vie.

198  -  20 novembre 2009 – En voilier sur une mer énorme
Je suis à la barre d’un grand voilier et la mer est énorme. Je rate
un premier virement de bord par manque de vitesse. Je laisse le
voilier accélérer et le nouveau virement de bord se déroule facile-
ment.
Ce voilier est très grand, très puissant, le vent est fort,  la mer
énorme.  Une vague arrive,  haute  comme une montagne.  Sur  la
gauche j’aperçois une sorte de tourbillon. Mais mon bateau reste
stable, il avance avec une puissance impressionnante au milieu des
éléments déchaînés et garde son cap.

La navigation à voile représente un mode de vie soumis au vent et à
la mer. Le vent indique dans quel sens, dans quelle direction le destin
ou la volonté de Dieu nous poussent. La mer représente l’inconscient
collectif avec les forces puissantes qui agitent l’humanité. Il y a une
nette progression dans mes rêves de voilier. En 2005, les rêves n° 88
« Du cargo au voilier » et n° 89 « Un grand voilier » préparent mon dé-
part  pour  Vannes  et  une  rupture  avec  mon  ancien  mode  de  vie.
Ensuite, le rêve n° 106 « Un voilier en Suisse » me demande d’investir
presque toute mon énergie dans un nouveau mode de vie représenté
par cette coque abandonnée à réparer, en relation avec la Suisse et
Jung. En 2007, à mon retour à Besançon, dans le rêve n° 146 « Nos
deux voiliers » je navigue sur mon nouveau voilier de croisière, encore
relié à celui de mon ami Hubert.

Cette fois, la longue préparation précédente est terminée et je na-
vigue vraiment avec mon propre bateau. Le vent et la mer énorme
représente les forces considérables qui agitent le monde moderne et
pourraient me faire sombrer ou m’engloutir. Nous sommes en guerre,
une guerre planétaire, et dans ce contexte, j’ai un nouveau mode de
vie puissant et stable comme ce voilier.



199  -  21 novembre 2009 – Un lac circulaire
Un homme inconnu m’emmène en voiture dans une région très boi-
sée. La route descend tout droit vers un grand lac circulaire, d’un
bleu très profond comme la mer, le bord est clair avec des vagues et
du sable. La voiture accélère et je dis à mon compagnon de ralentir.

Contrairement au rêve n° 168 « Deux soucoupes volantes »,  je  ne
conduis pas moi-même cette voiture, ce qui signifie que ce voyage est
dirigé par une instance inconnue de ma psyché. Comme dans le rêve
n° 8 « L’immense statue de Marie », ce compagnon est un guide inté-
rieur,  il  me  conduit  quelque  part  comme  le  ferait  mon  « ange
gardien ».

Manifestement, le but de ce voyage est positif, avec ce lac magni-
fique, ses eaux bleues foncées et ses plages de sable clair. Sa forme
circulaire représente une totalité, une idée de perfection. Ses eaux bleu
foncé évoquent le ciel profond et la spiritualité. Il me semble que ce
lac représente le but de mon individuation, le but spirituel de ma vie
vers lequel je suis emporté et cet homme inconnu est bien la fonction
spirituelle qui m’y conduit, mon ange gardien. Ce but, avec ces idées
de centre et de perfection, est l’équivalent du centre des labyrinthes
dans les cathédrales.

200  -  11 décembre 2009 – Intoxication au mercure
Une ex-amie très rancunière veut me détruire. Elle m’attire et me
couvre d’une substance qui contient du mercure. Je sens que je vais
mourir très vite. D’abord j’ai très froid, puis j’ai des nausées.

Ce rêve m’embarrasse d’autant plus que ma santé n’est pas bonne
depuis  deux  ans.  J’ai  réellement  des  signes  neurologiques  périphé-
riques qui ressemblent à une intoxication chronique au mercure, et les
causes peuvent être multiples, en particulier accidentelles. Par contre,
je ne me connais aucune ex-amie très rancunière qui pourrait chercher
à me détruire de cette façon.



L’analyse de ce rêve sur le plan de l’anima me semble pertinente.
Cette amie très rancunière peut correspondre à l’anima pervertie et
destructrice de mes années d’études de médecine et de mariage. Du
fait de mon rejet de toute spiritualité, une anima très négative vivait
en moi et après avoir été chassée, elle pourrait encore tenter de se ven-
ger et de me détruire. Ce rêve, resté sans suite, me fait penser au
passage de l’Évangile intitulé « Le retour en force de l’esprit impur » :

« Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il parcourt les ré-
gions arides en quête de repos, mais il n’en trouve pas. Alors il se
dit : « Je vais retourner dans mon logis, d’où je suis sorti. » À son
arrivée,  il  le  trouve inoccupé,  balayé,  mis  en ordre.  Alors  il  va
prendre  avec  lui  sept  autres  esprits  plus  mauvais  que  lui,  ils  y
entrent et s’y installent. Et le dernier état de cet homme devient
pire que le premier. Ainsi en sera-t-il également de cette génération
mauvaise. » Matthieu 12, 43-45.

Quand on met de l’ordre en soi, il y a toujours une période où le
mal tente à nouveau de nous détruire  avant de s’éloigner.  Mais le
Christ parlait surtout du retour de l’esprit impur à la Fin des Temps
et de la grande apostasie que nous vivons aujourd’hui.

201  -  11 janvier 2010 – Les fleurs, les statues de Marie 
pleurent
On me dit qu’un peu partout dans le monde, les fleurs pleurent et
les statues de la Vierge Marie pleurent aussi.

Les deux images de ce rêve terrible se complètent. De telles idées,
très tristes mais réalistes, proviennent du domaine profond et spirituel
de l’inconscient collectif. « On me dit », la voix intérieure qui me parle
est un peu comme l’homme inconnu qui m’emmène en voiture dans le
rêve n°199 « Un lac circulaire », ou encore cet homme inconnu qui me
fait découvrir en deltaplane une immense statue de Marie dans le rêve
n° 8.  C’est  un guide intérieur,  en relation l’inconscient profond, un
guide spirituel que j’identifie à mon ange gardien.



Parfois les voix intérieures personnifient des complexes autonomes,
qui sont comme des démons et peuvent émettre toutes sortes d’idées
incohérentes et néfastes.  C’est le problème du discernement des es-
prits, car il faut savoir qui parle, un ange ou un démon ?

La Nature entière est touchée, des fleurs aux statues on passe d’une
extrême à l’autre, de ce qu’il y a de plus fragile à ce qu’il y a de plus
dur. Rapportées à la vie humaine, les fleurs sont en relation avec les
émotions  et  les  sentiments,  c’est  le  langage  des  fleurs.  Les  fleurs
pleurent quand les relations humaines sont perverties et dictées par
des rapports de force,  d’intérêt,  par l’argent et les plaisirs  égoïstes
d’une génération adultère, et c’est bien la situation actuelle dans le
monde, symbolisée par l’influence de Jupiter sur la Terre dans le rêve
n° 221.

Des années après ce rêve, j’ai appris que partout dans le monde on
raconte que des statues de la Vierge Marie pleurent vraiment, parfois
des larmes de sang. Des centaines de personnes en témoignent, les mé-
dias parlent de supercheries et le documentaire M et le 3e Secret 23 en
présente un exemple récent. Quoi qu’il  en soit, ce rêve reprend un
thème  déjà  présent  dans  d’autres  rêves  comme celui  de  Sylvie,  le
n° 153 « L’icône oubliée de Marie », ou encore mon rêve n° 13 à propos
de l’Ave Maria que plus personne ne connaît. Marie pleure à cause de
l’apostasie généralisée, de la violence et de la perversité des hommes.
Marie pleure parce que le féminisme est une idéologie satanique qui
détruit les familles, transforme les femmes en démons et en criminelles
avec l’avortement. Marie pleurait déjà à La Salette, et elle pleure en-
core comme une mère qui perd tous ses enfants.

Le lendemain de ce rêve, un tremblement de terre fait trois cent
mille morts à Haïti, haut lieu des cultes vaudou, et provoque l’effon-
drement de la cathédrale Notre Dame. Un mois plus tard, une violente
tempête frappe la Vendée.

23.  Barnérias P., M et le 3e Secret, Jupiter Films, novembre 2014.



202  -  14 février 2010 – Le dernier des Mohicans
C’est une phrase entendue au milieu de la nuit, dans un demi-som-
meil : « Je suis le dernier des Mohicans. »

Le dernier des Mohicans est un roman historique nord-américain
que j’ai lu quand j’avais environ douze ans. Pour moi, il représente un
héros solitaire, le dernier représentant d’une civilisation et de peuples
anéantis par la colonisation occidentale.

Les amérindiens ont vécu pendant des millénaires en accord avec la
Nature,  et  comme les  aborigènes  d’Australie,  un grand nombre  de
leurs  activités  et  de  leurs  croyances  étaient  déterminées  par  leurs
rêves. Dans Pieds nus sur la terre sacrée, Teresa Carolyn McLuhan 24

nous décrit la vie de ses ancêtres, considérés comme des sauvages par
les occidentaux : des textes imprégnés de sagesse, de dignité, de ly-
risme, avec une émotion profonde, une harmonie entre l’homme et une
Nature  sacrée.  Des  ouvrages  comme  Le rêve  dans  les  sociétés  hu-
maines, de Roger Caillois, ou encore Rêves et visions révélatrices, de
Maya Burger, montrent l’importance des rêves dans toutes les sociétés
traditionnelles, et aussi les absurdités qui résultent de mauvaises inter-
prétations 25.

Une seule fois auparavant j’avais rêvé d’indiens. En 1984, dans le
n° 20 « Les indiens » du Journal de mes Nuits, je faisais partie d’une
expédition nocturne en territoire indien. C’était très impressionnant,
on entendait au loin leurs tambours et on apercevait les lueurs des
feux de camps. Comme dans la série TV « Rendez-vous en terre incon-
nue »,  pour  aller  à  leur  rencontre  nous  devions  abandonner  nos
chariots et tout notre matériel, c’est-à-dire tous nos préjugés occiden-
taux.

Vingt-cinq ans plus tard, j’ai perdu beaucoup de mes préjugés occi-
dentaux  et  je  comprends  mieux  le  mode  de  vie  des  amérindiens.
Comme eux,  je  suis  très  proche  de  mes  rêves,  avec  des  méthodes
24.  Mc Luhan T.C., Pieds nus sur la terre sacrée, Denoël/Gonthier, 1976.
25.  Roger  Caillois  R.  et  Gustave  E.  von  Grünebaum,  Le  rêve  et  les  sociétés
humaines –  ouvrage  collectif,  Gallimard,  1967  –  Maya  Burger,  Rêves,  visions
révélatrices – ouvrage collectif, Peter Lang, 2003.



d’analyse différentes. Comme le dernier des Mohicans, je suis un cas
isolé, peut-être l’un des derniers représentants d’une démarche intel-
lectuelle  unanimement  décriée  et  dévalorisée  par  notre  culture
occidentale  déracinée,  fondée  sur  les  sciences,  le  matérialisme,
l’athéisme, la psychanalyse et l’occultisme. Une puissante force inté-
rieure m’a éloigné de mes contemporains et de ma propre famille, mais
comme le disait mon rêve n° 27 en 2002, « je reçois un don de Dieu
pour compenser la solitude ».

Avec Aurélie des éditions Robert Laffont, nous travaillons aux der-
nières corrections du  Journal de mes Nuits, dont la publication est
enfin prévue pour la fin mars. Le rêve qui suit répond sans doute aux
questions que je me pose pour la suite de ce travail.

203  -  5 mars 2010 – Un nouveau planeur
Je reçois les plans magnifiques d’un nouveau planeur de 4 m, il y a
plusieurs feuilles.

Maintenant, je sais qu’en rêve, un nouveau planeur m’annonce un
nouveau livre à écrire et le commentaire du rêve n° 50 « Un nouveau
planeur » s’applique à celui-ci. L’inconscient ne me laisse pas de repos.
Après Le journal de mes nuits, ce nouveau planeur magnifique, encore
plus grand, représentait certainement celui-ci.

Bien entendu, les plans ne sont pas disponibles dans mon environ-
nement  et  ce  nouveau  projet  doit  germer  en  moi  comme  les
précédents. J’ai d’autres documents en cours comme la nouvelle ver-
sion de L’échec de la médecine occidentale, mon site internet à mettre
à jour, et je pourrais aussi envisager une suite du  Journal de mes
Nuits, mais je dois gagner ma vie et continuer à travailler.

204  -  9 mars 2010 – Rencontre de Ginette Ravel
Ginette Ravel est de passage, c’est à la fois calme et émouvant. Je
retrouve l’énergie et la foi intense qui l’animait en 1982, je retrouve
tout ce que j’ai connu avec elle et j’en pleure d’émotion.



Puis il y a des membres des Alcooliques Anonymes et le Yi King. Je
leur montre comment l’interroger, mais on m’a donné des baguettes
très sales et abîmées. Puis je pense aux commentaires du Yi King et
à un travail à faire sur sa signification en relation avec l’incons-
cient.

Comme mes premiers livres, Le journal de mes nuits est un fruit de
ma rencontre providentielle avec Ginette Ravel, une chanteuse cana-
dienne de passage à Vesoul en 1982. Par la suite, j’ai eu l’impression
d’avoir  rencontré un messager céleste,  une personnification de mon
ange gardien, et c’est encore ce que j’en ressens maintenant. Cette
femme au charisme extraordinaire a été guidée vers moi pour me mon-
trer un nouveau chemin et j’espère bien la revoir un jour, comme dans
ce rêve.

Grâce à Ginette Ravel j’ai découvert les  Alcooliques Anonymes et
j’ai lu Jung, et grâce à Jung, en 1984, j’ai découvert le  Yi King, ce
livre fabuleux qu’il ne faut pas mettre entre des mains sales ! Quand
on l’interroge avec des pièces de monnaie ou des baguettes, on peut
recevoir des conseils de sagesse tout à fait pertinents, et je n’ai jamais
oublié  mon premier  essai.  Comme je  lisais  Tous  les  hommes  sont
frères, du Mahatma Gandhi, j’ai interrogé le  Yi King à ce sujet et il
m’a  répondu  par  l’hexagramme n° 49  « La  Révolution »,  un  accord
parfait avec Gandhi.

Les commentaires du Yi King remontent à des époques où la notion
d’inconscient était inconnue, et ils se rapportent à des situations exté-
rieures. Aujourd’hui, on peut aussi mettre certains hexagrammes du
Yi King en relation avec des situations intérieures, abstraites, avec les
rêves et avec les échanges entre conscient et inconscient. Ainsi l’hexa-
gramme n° 49 « La Révolution » peut décrire une révolution intérieure
qui doit, elle aussi, se faire au moment opportun et ne pas être moti-
vée par les objectifs égoïstes du moi. Je n’ai jamais osé entreprendre
un travail sur le Yi King qui dépasse mes compétences, mais en rédi-
geant ces lignes, je me demande si justement je ne dois pas le faire.



205  -  29 mars 2010 – Mon stylo
Je retrouve mon stylo avec la pointe pliée à angle droit.

Pour mes soixante ans, ma fille m’a offert un nouveau stylo Water-
mann, l’homme de l’eau, ça me va bien. Mais il s’est passé quelque
chose, un incident m’empêche d’écrire, peut-être en relation avec la
parution du Journal de mes Nuits. Il est terminé et distribué, j’en re-
çois quelques exemplaires le 31 mars et je sens que ça ne tourne pas
rond. Pour l’instant je n’ai pas l’intention de continuer à écrire, ni
d’ébaucher des commentaires du Yi King comme le suggère le rêve pré-
cédent.

206  -  1 avril 2010 – Mes livres lumineux
Dans un demi sommeil, je vois ma pile de livres entourée de lu-
mière.

Je n’émettrais jamais de jugement sur mon propre livre, mais cette
image très positive est une sorte de diagnostic de l’inconscient à pro-
pos de mon travail. Cette lumière représente la conscience qui irradie
de ces livres, elle vient de l’inconscient et confirme que ce travail sur
des centaines de rêves éclaire un domaine très obscur. Tout se passe
comme si la lumière du rêve n° 26 « Phallus lumineux », s’était incor-
porée dans ce livre.

Pourtant, au cours des semaines et des mois qui suivent, je vais
comprendre  que  mon  éditeur  a  complètement  changé  d’avis.  Tout
d’abord, après des mois de travail en commun, j’ai définitivement per-
du tout contact avec Aurélie et avec la directrice de la collection. Dès
les premières semaines, les responsables de la promotion et du marke-
ting mettent Le journal de mes nuits à l’écart et les commerciaux ne
le présentent pas dans les librairies. Sans la promotion de son éditeur,
un livre est condamné à mort, et c’est exactement ce qui arrive au
Journal de mes Nuits. Contrairement aux autres ouvrages parus au
même moment, il n’y a pas le moindre commentaire dans la presse et
sur les sites spécialisés en littérature ou en psychologie. De ma propre



initiative, j’ai présenté  Le journal de mes nuits au salon du livre de
Genève, et j’ai été invité à deux reprises à la radio France Bleu. En
septembre,  les  éditions Robert  Laffont ont carrément refusé que je
participe aux « Mots Doubs », le salon du livre de Besançon, et j’ai
compris que je ne pouvais rien faire de plus.

Comme le dit mon rêve n° 202 « Le dernier des Mohicans », ce livre
correspond à une culture ou un mode de vie qui n’a pas sa place dans
un monde moderne caractérisé  son matérialisme scientifique et  son
culte de l’homme.

207  -  8 avril 2010 – Une plantation de cheveux dorés
Une ballade dans un bois, puis le long de la route, je vois des plan-
tations de cheveux très fins, dorés, magnifiques, comme des champs
de blés. J’en ramasse et j’en ai une poignée dans les mains.

Ce rêve  lumineux complète  le  précédent.  En 1998,  dans  le  rêve
n° 315 « Semer la lumière » du  Journal de mes Nuits, je voyais déjà
des espèces de graines lumineuses qui allaient être semées dans un ter-
rain labouré. Une semaine après la sortie de ce livre, tout se passe
comme si de nouvelles plantations parvenaient à maturité.

Dans les légendes, les princesses et les héros ont des cheveux d’or.
Les cheveux poussent sur la tête et représentent les pensées et les
idées  qui  se  développent  dans  la  psyché.  Ici  ils  évoquent  une
conscience claire,  solaire,  spirituelle,  avec en plus  l’idée de culture.
Cette plantation annonce peut-être une nouvelle récolte, de nouvelles
idées lumineuses sur lesquelles je travaillerai et qui seront à l’origine
de ce nouveau livre, Les lumières de mes nuits.

« Habent sua fata libelli ! » Le fait que mon livre soit caché au pu-
blic n’a pas une grande importance. Dans le  Yi King, l’hexagramme
n° 25 « L’innocence » dit que « tout travail doit être accompli pour lui-
même, de la manière que le demandent le temps et le lieu, sans lor-
gner sur le résultat ». Le jugement ultime appartient à Dieu.



208  -  14 avril 2010 – La dernière trompette
Je comprends qu’au moment de la dernière trompette, au signal de
la Fin, certaines personnes seront contentes et d’autres moins.

Comme pour mes vacances à La Réunion ou à San Diego, c’est pré-
cisément quand je suis très occupé par le monde extérieur que j’ai ce
genre de rappel à l’ordre avec ce rêve et le suivant. La dernière trom-
pette est celle de la fin du livre de l’Apocalypse. Si j’en crois ce rêve,
il va y avoir un signal, et nous allons tous comprendre que c’est la
Fin : soulagement pour ceux qui attendent le retour du Christ, an-
goisse et désarroi pour les autres.

209  -  15 avril 2010 – Soleil blanc
Je suis à Besançon sur le pont de la République. Tout à coup je
lève les yeux vers le Soleil, transformé en un disque blanc immense,
très lumineux. Je sais que c’est la Fin. Je veux expliquer ce qui se
passe à un ami et je pense à mes filles, je voudrais les rejoindre
mais cela semble difficile.

Dans ce deuxième rêve de Fin, le diamètre apparent du Soleil était
multiplié par dix, et sa couleur avait changé. Habituellement le Soleil
est jaune, une couleur agréable qui évoque la chaleur et l’amour. Ce
Soleil blanc, plus froid, peut représenter le Soleil de Justice – le Christ
– qui se lèvera à la Fin des Temps pour mettre en lumière le bien et le
mal, et juger l’humanité : la dernière trompette annonce le jugement
dernier.

210  -  23 mai 2010 – L’eau et la pierre sous le lit
Pour que mes patients se  souviennent  de leurs  rêves,  il  doivent
mettre un bol avec de l’eau sous leur lit, pendant un mois, pour
amorcer le processus. Et aussi une pierre.

Quand je questionne mes patients à propos de leurs rêves, ils ne
s’en souviennent que très rarement. Il y a une profonde rupture entre
le conscient et l’inconscient dans notre culture occidentale qui dévalo-



rise systématiquement le rêve, une séparation qui intervient très tôt
dans l’enfance. Quand les enfants posent des questions, on leur dit :
« Ce n’est rien, ce n’est qu’un rêve. »

De cette façon l’homme moderne perd le contact avec son âme. Ses
rêves lui paraissent incohérents et comme Rodrick Usher dans « The
Fall of the House of Usher » d’Edgar Allan Poe 26, il en vient à penser
que son âme est devenue folle et inutile. Aussi bizarre que cela puisse
paraître, l’effondrement prévisible du monde occidental, voire de l’hu-
manité toute entière, est lié à cette perte d’âme, qui s’accompagne
d’une hypertrophie de l’ego, de l’intellect, des sciences, avec des reli-
gions figées dans des livres.

Dans les cultures traditionnelles comme celle des amérindiens, le
destin  individuel  –  le  karma –  apparaissait  dans  les  rêves,  parfois
même ceux de la mère pendant sa grossesse. Pour retrouver le sens
profond de sa vie, l’homme moderne a besoin de se reconnecter à cette
source intérieure, à son âme et à l’inconscient. L’homme moderne est
en phase terminale d’une maladie mortelle, et il a besoin du même
traitement que cette princesse africaine atteinte d’un sida en phase
terminale, page 29, et guérie par ses propres rêves 27.

Le symbolisme du bol d’eau et de la pierre est très facile à com-
prendre. Le bol d’eau figure la source intérieure, l’eau vive qui jaillit la
nuit dans les rêves. La pierre évoque ce qui est stable, éternel et divin
chez l’homme, son âme.

211  -  29 mai 2010 – Le mariage de ma fille
Mon grand-père paternel vient me voir au sujet du mariage de ma
fille.  Il  me  dit  que  je  dois  prononcer  une sorte  de  bénédiction,
comme quand on sacre quelqu’un chevalier, pour qu’elle reçoive la
Sagesse, l’Intelligence et le Discernement. Il a apporté des gants
spéciaux.

26.  Edgar  Allan  Poe,  La  chute  de  la  maison  Usher,  Nouvelles  histoires
extraordinaires, traduction Charles Baudelaire, Le Livre de Poche, 1972.
27.  www.whatsupdoc-lemag.fr – Martin Siguier, août 2016.



Six semaines avant le mariage de ma fille, je reçois cette visite inat-
tendue  de  mon  grand-père  défunt.  Je  ressens  vraiment  son
intervention comme une relation subliminale établie entre nos deux
mondes. Cependant, l’esprit de famille peut aussi se manifester en moi
de cette façon à l’occasion du mariage de ma fille. Mon grand-père
m’a peut-être transmis une sagesse qui s’est réveillée un peu tard dans
ma vie et que je dois, à mon tour, transmettre à ma fille.

Mon grand-père a lui aussi souffert dans son enfance. Suite à une
sombre histoire de famille, il n’a pas été élevé par sa propre mère et sa
croissance s’est arrêtée prématurément. C’est un exemple de nanisme
psycho-social 28, et ses trois fils sont tous beaucoup plus grands que
lui.  Pendant  la  Première  Guerre  mondiale,  il  a  miraculeusement
échappé à la mort. Un camarade l’a invité à boire un café dans une
tranchée voisine, et un obus est tombé dans la sienne pendant son ab-
sence.  C’était  un  homme intelligent,  actif,  sévère,  brutal  et  d’une
grande rigueur  morale.  Ingénieur  et  marié  avec une professeure  de
français, ils allaient ensemble chaque matin à la messe de six heures
avant leur journée de travail. Cela n’a pas protégé ma grand-mère,
tuée dans un bombardement dès le début de la Seconde Guerre mon-
diale, ensuite mon grand-père a élevé seul ses six enfants.

Tout se passe comme si je devais transmettre à ma fille certaines
valeurs familiales. C’est un cadeau qui la relie à nos ancêtres et donne
à son mariage une dimension spirituelle, transcendante.

« Sagesse, Intelligence et Discernement », le rêve utilise trois mots
très proches l’un de l’autre, des nuances de la sagesse humaine qui est
une expression encore imparfaite de la Sagesse divine. Le mariage est
l’événement fondateur d’une famille et comme le dit le  Yi King dans
l’hexagramme n° 37 « La famille », « la fidélité et la persévérance de la
femme apportent la fortune à la famille toute entière ».

28.  « Le nanisme psychosocial est une entité difficile à expliquer, mais il  semble
trouver son origine dans des troubles sévères de la relation mère-enfant dès la petite
enfance.  Il  est  souvent  associé  à des  troubles  du comportement  et  des  troubles
alimentaires. » Sur em-consulte.com/



212  -  1 juillet 2010 – Un chêne isolé
Avec une femme, nous avons chacun un parapente  à moteur et
nous volons depuis un certain temps dans une vallée assez sauvage,
en altitude. Puis je vole autour d’un arbre très haut, avec très peu
de branches, isolé au milieu de cette vallée. Il me semble que c’est
un chêne. Enfin je pense au temps de vol, nous aurons bientôt vidé
nos réservoirs. La femme qui vole avec moi s’est un peu éloigné.

La femme qui m’accompagne dans cette exploration est une figure
de mon anima, et elle a ici le même rôle que l’homme inconnu qui me
fait découvrir l’immense statue de la Vierge Marie, dans le rêve n° 8.
Ces personnages ailés issus de l’inconscient ont une fonction de guide,
comme l’ange gardien, ils  initient mon moi conscient à travers ces
images que je dois comprendre :

« Ne sont-ils pas tous des esprits remplissant des fonctions et en-
voyés  en  service  pour  le  bien  de  ceux  qui  doivent  recevoir  en
héritage le salut ? » Hébreux 1, 14 (déjà cité).

Nous évoluons dans le domaine de l’esprit, dans un endroit sauvage
assez éloigné du monde des hommes comme l’est une partie de ma vie
psychique, ce qu’exprime mon rêve n° 202 « Le dernier des Mohicans ».
L’arbre est un symbole de l’individuation et de la totalité de l’homme,
avec ses racines cachées, son développement sur terre et son élan vers
le Ciel. Le rêve représente sans doute mon développement personnel
de cette façon. Ce chêne isolé est solide, très développé en hauteur,
mais il a peu de branches, c’est-à-dire que j’ai peu de relations avec
mon environnement, avec le monde.

Bien différent, à la fin de mon séjour en Bretagne en 2007, mon
rêve n° 136 « L’arbre déraciné » montre comment un souffle venu d’en
Haut m’a empêché de m’enraciner définitivement à Vannes.

213  -  9 juillet 2010 – Lumière et Amour
Je suis avec quelques juifs religieux, dont un ancien ami médecin.
Ils  forment  un  cercle  et  mon ami  me  tend  le  bras.  Puis  nous



sommes trois au milieu de ce cercle et je raconte un rêve sur la si-
tuation actuelle. Autour de nous le cercle s’agrandit et je reste au
milieu avec deux autres personnes.
Nous sommes tous les trois dans des positions bizarres, penchés et
placés l’un au bout de l’autre à angle droit. Un brouillard très lumi-
neux nous enveloppe tous, comme le matin en montagne, avant que
la brume ne se déchire et laisse apparaître le paysage. La Lumière
va bientôt éclater, on est juste à la Fin et  cette Lumière, c’est
l’Amour.

J’ai repris mon travail au Centre de Réadaptation de Quingey et ce
rêve complètement décalé et impressionnant m’y a accompagné pen-
dant plusieurs semaines. Je pensais : « Vivement qu’on en finisse, de
ce monde insensé et de toute cette obscurité. » Le brouillard très lumi-
neux allait disparaître et dans quelques minutes nous allions découvrir
un nouveau monde. Dans ce rêve, la lumière qui va éclairer ce paysage
est spirituelle, c’est l’Amour.

Mon ami était déjà présent dans le rêve n° 297 « Peuple élu » du
Journal de mes Nuits, et pourtant on ne se voit jamais. Il me semble
que  l’assistance  est  ici  essentiellement  composée  de  juifs  religieux,
mais je n’en connais qu’un. Ma présence avec eux semble tenir au rêve
que je raconte. Toutes ces personnes attendent impatiemment la dis-
parition  du  brouillard  et  un  grand  dévoilement.  Au  milieu  nous
sommes trois dans des positions tout à fait étranges, chacun à 90° l’un
de l’autre. Ces trois directions pourraient représenter trois religions
différentes qui se suivent comme le judaïsme, le christianisme et l’is-
lam, mais ici réunies dans la même attente.

Tous ces rêves de Fin du Monde sont comme les  éléments  d’un
puzzle qui se construit lentement, d’année en année, et nous préparent
à une révélation finale.

214  -  8 août 2010 – Une valise de médecin
Mon ex-femme m’offre une valise de médecin en cuir noir, belle,
brillante. Nos regards se croisent et elle a les yeux bleus.



Ce rêve intervient au bout de quelques semaines assez fatigantes au
Centre de Réadaptation de Quingey. Comme avec le rêve n° 184 « Mon
ex-femme » l’été dernier, mon ancienne anima médicale revient alors
que j’ai repris ce travail très conventionnel et décevant. La belle valise
représente un emballage, la belle apparence extérieure de la médecine
moderne, mais ce n’est qu’une boite et la couleur noire évoque l’obs-
curité, l’inconscience. Les yeux bleus de mon ex-femme sont froids,
comme cette médecine sans cœur et sans âme, sans profondeur, tout
est  dans l’apparence.  Cela me ramène au rêve n° 188 « Fosse com-
mune », assez sinistre, de l’été dernier.

215  -  5 octobre 2010 – Le retour du Messie
Je parle avec une personne, un chrétien peut-être, et je lui répète ce
qu’annonce un rabbin sur internet :  « Le retour du Messie – du
Christ – c’est pour nous, pour notre génération. »

Les premiers chrétiens attendaient déjà le retour du Christ, et deux
mille ans plus tard, il n’est pas revenu. Aussi l’attente d’un tel retour
est aujourd’hui beaucoup moins présente chez les chrétiens que chez
les juifs orthodoxes comme ce rabbin sur internet. Dans mes rêves, les
avertissements se succèdent depuis les années 1990, et nous y sommes
presque, le long voyage de la chrétienté est bientôt terminé. C’est pour
nous, notre génération va vivre des événements inconcevables et il est
temps de lire la deuxième lettre de saint Pierre.

216  -  8 décembre 2010 – Deux livres
Je rencontre mon analyste Barbara et je lui montre deux rêves sur
mon cahier. Elle me dit qu’il s’agit de deux nouveaux livres.

Récemment, je lui ai demandé son avis à propos d’un rêve et elle
m’a répondu la même chose : « Je dois écrire. » Mais je ne suis pas
toujours motivé et j’ai parfois du mal à m’y mettre. Deux livres, c’est
beaucoup de travail, et je ne sais pas quels sujets traiter. J’ai le choix
entre la médecine, la toxicologie, le diabète, le  Yi King, un nouveau
sujet sur l’échelle de Jacob dans la Bible et la suite du Journal de mes



Nuits, censuré dès sa sortie et dont je n’ai aucune nouvelle.
Deux livres peuvent aussi représenter un dédoublement, une dyade,

ce  qui  signifie  le  passage  de  nouvelles  idées  inconscientes  à  la
conscience  avec  des  aspects  opposés  ou  complémentaires  dans  un
même livre.

217  -  28 février 2011 – La Terre
Une sensation étrange, je suis dans l’espace au-dessus de la Terre
et je la vois lancée à très grande vitesse dans l’espace. De là où je
suis je vois la courbure de la terre, elle est bien ronde.

D’après Google Earth, la vue qui s’offre à moi me place à cinq ou
dix  mille  kilomètres  d’altitude.  J’ai  l’impression  d’accompagner  la
Terre, projetée dans l’espace avec une énergie fabuleuse. Dans un tel
rêve, la psyché semble libérée de toutes ses limites matérielles et per-
çoit l’univers avec d’autres sens. Ce rêve préfigure peut-être l’une des
transformations à venir à la Fin des Temps.

Le vendredi 11 mars, un tsunami monstrueux frappe le Japon et
submerge la centrale de Fukujima. Le 19 mars, le président Sarkozy
entraîne la France dans la destruction de la Libye.

218  -  30 mai 2011 – Ma mission
Une voix off : « Je ne dois pas abandonner ma mission. »

Ce rappel à l’ordre semble bien venir de mon ange gardien, mais je
ne sais pas précisément ce que je dois faire ! Dénoncer l’emprise du
Mal sur la médecine comme sur le monde ? Après avoir tourné le dos à
l’Église pendant des années, j’ai été conduit à ce long travail solitaire
sur les rêves et cette idée de mission me fait penser à un passage du
message de la Vierge Marie à La Salette :

« J’appelle les Apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de
Jésus-Christ  qui  ont  vécu  dans  un  mépris  du  monde  et  d’eux-
mêmes, dans la pauvreté et dans l’humilité, dans le mépris et dans
le silence, dans l’oraison et dans la mortification, dans la chasteté



et  dans  l’union  avec  Dieu,  dans  la  souffrance  et  inconnus  du
monde. Il est temps qu’ils sortent et viennent éclairer la terre. […]
Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car
voici le Temps des Temps, la Fin des Fins. » La Salette, 1851.

Mon rêve n° 216 de décembre me parlait de deux livres : différentes
possibilités s’offrent à moi et je ne sais pas laquelle choisir. J’ai com-
mencé  un  commentaire  de  l’Échelle  de  Jacob  et  d’autres  rêves
bibliques, mais je pense aussi que j’en ai assez fait avec mes premiers
livres. Comme l’an passé avec mon rêve n° 205 de stylo abîmé, je ne
suis pas décidé à écrire la suite du Journal de mes Nuits. Avec toute
cette pression de l’inconscient, ces rêves de stylo, de nouveau planeur,
de livres et de mission à accomplir, je serai obligé de m’y remettre,
tout comme j’ai été obligé de quitter Besançon pour Vannes il y a
cinq ans.

219  -  31 juillet 2011 – Atteindre le sommet
Avec d’autres personnes inconnues, nous sommes en randonnée en
montagne et il y a de la neige. Il faut atteindre le sommet mais
comme dans la réalité, je suis épuisé physiquement. Alors je de-
mande l’aide de Dieu et je suis miraculeusement transporté en haut
avant tous les autres.

Les rêves d’ascension représentent une progression spirituelle, et il
est plus facile de descendre que de monter. Le monde d’en bas, le
monde matériel a des attraits évidents alors que le monde spirituel est
invisible, impalpable et difficile à atteindre, il demande des efforts et
des sacrifices. Dans cet itinéraire je me sens aussi fatigué que dans la
réalité. Ma santé s’est détériorée à la fin de mon séjour à Vannes en
2007 et  je  n’ai  jamais  récupéré,  mon système musculaire  refuse  le
moindre effort, ce qui limite beaucoup mes activités dans le monde
d’en bas.

Tout se passe comme si mes limites physiques, bien réelles, me per-
mettent de progresser beaucoup plus rapidement sur le plan spirituel
et, avec l’aide de Dieu, d’atteindre un sommet avant tous les autres.



Comme le rêve n° 192 « Le bout du bout », ce sommet représente le ni-
veau spirituel le plus élevé que je puisse atteindre dans cette vie.

La Révélation tombe du Ciel comme l’eau,
La Vie jaillit au cœur de l’homme comme une source,
L’Amour monte vers le Ciel comme le feu.

220  -  10 août 2011 – Séverine
Avec Séverine, nous décidons de ne pas participer à une cérémonie
religieuse, mais on a besoin de nous. Je mets une veste claire sur
ses épaules.

Séverine est  une jeune amie pharmacienne, rencontrée l’été  2000
pendant notre voyage à Rome avec un groupe d’handicapés. Sa pré-
sence  et  sa  guitare  m’ont  réconforté  alors  que  j’étais  terriblement
déprimé par mes souvenirs d’enfance. Simple, naturelle, elle a beau-
coup d’énergie et elle anime la chorale de sa paroisse. Elle est mon
Soleil dans un rêve, mais on se voit rarement.

J’ai de fortes réticences vis-à-vis de l’église post-conciliaire, et tout
autant vis-à-vis de l’église traditionnelle de mon enfance, associée à
trop  de  violences  familiales  et  dans  les  écoles  privées.  Dans  ce
contexte, Séverine représente pour moi une anima chrétienne positive,
une spiritualité claire, naturelle, dévouée, que je ne dois pas mettre à
l’écart et qui doit s’exprimer. Normalement c’est un domaine person-
nel que je ne partage pas. Le même message revient avec le rêve n° 293
« Séverine ».

221  -  12 novembre 2011 – Jupiter et le système solaire
Dans l’espace, je me trouve au niveau de l’orbite terrestre et je vois
l’ensemble du système solaire en mouvement. Je remarque que Ju-
piter a changé d’orbite pour s’interposer entre le Soleil et la Terre,
très proche d’elle. Ensuite Jupiter s’éloigne et sa distance avec la
Terre augmente lentement.



Je suis resté des années sans la moindre idée à propos de ce rêve
cosmique. Comme dans le rêve n° 217 où je voyais la Terre lancée dans
l’espace à une vitesse impressionnante, ma psyché semble libérée de
tous ses liens matériels et elle perçoit l’univers d’une autre façon. Le
symbolisme  mythologique  ou  astrologique  est  ici  essentiel.  Tout
comme le rêve n° 179 disait que la Lune quitte son orbite, celui-ci dé-
crit un mouvement des planètes gravement perturbé. Jupiter a changé
d’orbite pour se placer entre le Soleil et la Terre, très proche de celle-
ci, et la Lune semble absente. Comme dans le livre de l’Apocalypse, les
puissances des cieux sont ébranlées.

Le  Dictionnaire des symboles nous dit que Jupiter occupe la cin-
quième place, centrale, après les quatre planètes telluriques et avant
Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Poids lourd du système solaire,
Jupiter est le maître des dieux de la mythologie, il domine par sa force
brutale, il est séducteur et entretient des relations illégitimes.

Ce rêve montre que l’équilibre des forces qui gouvernent l’humanité
est perturbé. Le Soleil représente le Christ, lumière de vérité et de jus-
tice.  Il  est  occulté  par  Jupiter,  qui  représente  la  domination  des
hommes forts, orgueilleux, conquérants, séducteurs, privés d’amour et
de spiritualité. Ce sont les héros des temps modernes, animés par une
volonté  de  puissance  luciférienne  qui  masque  d’autres  forces  spiri-
tuelles  que  la  mythologie  et  l’astrologie  représentent  par  le  Soleil,
Mercure, Vénus, la Lune et Mars. À notre époque, la domination de
Jupiter conduit l’humanité à des rapports de force, au culte de la per-
sonnalité et de l’argent, au matérialisme et à l’adultère, en oubliant
Dieu, la famille, l’amour, le don de soi, la sagesse, la fidélité, la jus-
tice. L’infidélité devient la règle, tout comme l’homme et la femme
sont infidèles à Dieu et adorent de nouvelles idoles produites par les
arts et les sciences.

Heureusement, les mouvements relatifs des planètes éloignent Jupi-
ter  de l’orbite  terrestre.  Le rêve suggère que cette  période néfaste
touche à sa fin. L’équilibre des forces spirituelles sera restauré, avec le
retour de l’influence du Soleil et de la Lune, que le christianisme asso-
cie au Christ, à la Justice, à la Sagesse et à la Vierge Marie.



Le langage imagé de ce rêve est semblable à celui de prophéties du
nouveau Testament, par exemple :

« Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, la
lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel et les
puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Marc 13, 24-
25.

Personne ne pouvait comprendre le sens de ce rêve et de ces pro-
phéties  avant  le  XXe siècle,  qui  a  sombré  dans  le  matérialisme,  la
violence, l’athéisme et l’occultisme. Les étoiles mystiques – les guides
spirituels de l’humanité – sont remplacées par de nouvelles étoiles arti-
ficielles,  les  idoles,  les  stars,  les  prix  Nobel,  les  intellectuels  et  les
philosophes qui pour certains, incarnent de véritables démons. La ru-
meur  moderne  à  propos  de  l’irruption  d’un  astre  inconnu  dans  le
système solaire a une signification proche du changement d’orbite de
Jupiter.

En mai 2017, le premier président dit jupitérien de l’histoire  de
France est élu, un symbolisme très éloigné de celui du roi Soleil. On
peut se demander si ce président déclenchera la foudre, le feu du ciel.
Dans le bunker de l’Élysée, le centre de commandement Jupiter relie
le président de la République au contrôle de la force de dissuasion nu-
cléaire française.

Chez mes parents maintenant bien âgés, les relations sont toujours
très tendues et en décembre, ma mère est opérée d’une fracture du fé-
mur. De retour à la maison six semaines plus tard, sa santé se dégrade
rapidement sans qu’on en connaisse la raison et elle décède le 22 fé-
vrier.

222  -  24 février 2012 – Un grand lac à Besançon
C’est la fin de travaux à Besançon. Il y a maintenant un grand lac
tranquille,  magnifique,  on peut faire du dériveur,  plus  besoin de
partir en vacances.

Ma mère vient de décéder et  quel  calme dans ce rêve !  Dans le
Yi King,  le  lac est « Touei », la sérénité joyeuse, la plus jeune fille,



« Touei est le lac qui réjouit et rafraîchit tous les êtres ». Clairement,
la disparition inattendue de ma mère met un terme à cinquante an-
nées de guerre entre nos parents. Il y a toujours des tensions entre
nous, les enfants, mais au moins les disputes quotidiennes sont finies.
Le voilier est une belle image du calme qui revient après toutes ces
années.

223  -  30 mars 2012 – Ginette Ravel
Un appartement où je retrouve Ginette Ravel. Elle est au lit dans
une chambre et je m’occupe d’elle. Je lui apporte des gâteaux et du
jus d’orange sur un plateau.
Ensuite je lui dis que depuis notre première rencontre, j’ai complè-
tement changé et je n’ai plus jamais été comme avant.

C’est un rêve délicat à analyser. Je n’ai pas revu mon amie cana-
dienne depuis la fin des années 1980 et je ne sais pas ce que signifie
cette rencontre. Si une figure de mon anima était dotée de l’énergie et
du charisme de mon amie, j’aurais eu comme elle une carrière pu-
blique, mais ce n’est pas le cas.

Il y a deux ans, j’avais déjà rencontré Ginette Ravel dans le rêve
n° 204, mais cette fois je me pose des questions. Elle a une dizaine
d’années de plus que moi et sa vie tumultueuse ne lui garantit pas une
vieillesse prolongée. L’appartement où je la retrouve pourrait bien se
situer  dans  l’au-delà,  comme le  rocher-bibliothèque  du  rêve  n° 108
dans lequel mon oncle défunt est au travail. En rêve mon oncle me de-
mandait du pain, et ici j’apporte des gâteaux et du jus d’orange à
mon amie. La similitude entre ces deux rêves me fait penser que mon
évolution intellectuelle et spirituelle peut l’aider là où elle est, d’au-
tant plus que ma démarche a vraiment débuté grâce à notre première
rencontre et que je n’ai plus jamais été comme avant.

224  -  15 mai 2012 – Ma mère en forme
Dans une salle inconnue, je vois ma mère rajeunie et souriante dis-
cuter avec des inconnus, je pourrais presque lui parler.



Trois mois après son décès, l’inconscient m’apporte cette image ras-
surante de ma mère. Je sais qu’elle n’est plus de ce monde, et je la
vois rajeunie et souriante avec du monde autour d’elle, un peu comme
un ancien rêve où je voyais mon grand-père défunt très heureux au
milieu d’inconnus. Je ne connais pas le destin de ma mère dans l’au-
delà.

225  -  17 mai 2012 – On passe à autre chose
Ce monde finit brusquement et on passe à autre chose. La réalité
apparente n’a pas changé et mes filles sont proches.

Parmi les rêves de Fin du Monde, certains parlent d’un changement
très subtil, sans cataclysme, sans troisième guerre mondiale ni holo-
causte  nucléaire,  sans  vaisseaux  extraterrestres  pour  emporter  une
partie de l’humanité sur une autre planète. Cette idée d’un change-
ment en douceur se retrouve dans d’autres rêves, comme le n° 213 où
le monde va être illuminé par une nouvelle lumière, le rêve n° 260 « Un
monde nouveau » ou encore le rêve n° 299 « La rédemption, le Christ
et Marie ». J’espère toujours que mes filles ne sont pas trop contami-
nées  par  le  monde  actuel  et  que  nous  nous  retrouverons  dans  ce
monde à venir.

Avec deux grandes guerres,  la domination jupitérienne ou lucifé-
rienne  sur  le  monde,  l’inversion  des  valeurs  morales  et  la  mort
spirituelle d’une grande partie de l’humanité, nous pouvons espérer
que les  prophéties  cataclysmiques du livre de l’Apocalypse se  sont
toutes  réalisées,  et  que  la  dernière  étape  correspond  au retour  du
Christ, pour bientôt qui sait ?

226  -  21 mai 2012 – Ginette Ravel
Je rencontre Ginette Ravel et j’aimerais lui présenter mes filles.

Ce rêve complète le  précédent n° 223,  et  j’ai  encore l’impression
qu’un pont très éphémère est jeté entre notre monde et l’au-delà. Ici
et maintenant une telle rencontre est impossible, mais je peux espérer
retrouver cette amie dans le monde à venir. Ce phénomène n’est pas



propre à mes rêves. Chez certains de mes patients et chez mon amie
Sylvie, les défunts se manifestent également de la même façon, assez
paisible et réconfortante.

Ces rêves n’ont rien de commun avec les expériences des personnes
qui tentent de communiquer avec les défunts. Le spiritisme, dépénalisé
par le nouveau code pénal de 1992, remplit les salles d’attente des
psychiatres, des exorcistes et parfois des médecins.

227  -  11 août 2012 – Des pièces d’or
Un chantier,  des  reconstructions,  je  retrouve beaucoup de  pièces
d’or énormes, bien plus que des pesos.

Ce rêve est certainement compensateur, dans l’une de ces périodes
où je pense que ma vie n’a aucun sens, que je suis trop fatigué pour
faire quoi que ce soit, qu’il est inutile d’écrire pour être censuré et que
j’ai sacrifié ma profession pour courir après les rêves, des ombres, des
mirages. Voilà tout ce que mon entourage pense de moi.

Le chantier est celui de ma vie actuelle, et cet or est impalpable, il
s’agit des richesses spirituelles, inaltérables, dont j’hérite grâce à ce
chantier intérieur, comme dans le rêve n° 195 « Un héritage en or ».

228  -  8 septembre 2012 – Grand-père
Je devais rencontrer mon grand-père paternel en Bretagne. Mainte-
nant je dois le retrouver à Venise.

Contrairement au rêve n° 211 « Le mariage de ma fille », pour lequel
le doute est permis, ici je ne rencontre pas l’esprit de mon grand-père
défunt, mais l’esprit de ma famille paternelle qui vit en moi. C’était
un chrétien pratiquant, d’une grande rigueur morale, et je dois retrou-
ver la même chose en moi, alors que je suis loin d’avoir cette rigueur !
Mais il y a autre chose.

La Bretagne, terre des légendes celtiques, représente certainement
le côté mystique, onirique et transcendant qui manquait aux valeurs
morales et spirituelles de ma famille paternelle. Ensuite, Venise, ville
de prédilection des jeunes mariés, montre aussi que ces valeurs doivent



s’exprimer dans l’amour, sans la sévérité et la violence soi-disant édu-
cative de ma famille paternelle. Mon père était un enfant battu, et il
me frappait quand j’étais petit.

Encore un décès très douloureux dans ma famille maternelle. Le fils
de mon oncle médecin est emporté lui aussi par un cancer du poumon.
Sa hanche rongée par le cancer le faisait souffrir énormément et jus-
qu’au dernier moment les médecins l’ont accusé de faire du cinéma :
ils n’avaient pas vu qu’il s’agissait de métastases, l’horreur.

Ce travail sur les rêves est très abstrait, irréel, troublant, et j’ai
toujours besoin de garder les pieds sur terre en l’associant à des acti-
vités très concrètes comme l’entretien de ma voiture ou de ma moto.
Cette fois, ma passion pour la Hi-Fi me reprend et je construis de
nouvelles enceintes acoustiques pour mes haut-parleurs JBL, quel son !

229  -  Octobre 2012 – Handicap et sacrifice
Je vois un handicapé de la Maison d’Accueil Spécialisé d’Étalans, il
repose sur un autel assez élevé, comme la victime d’un sacrifice.

Ce rêve terrible par son sens profond prolonge le thème du rêve
n° 181 « Les lumières de l’adultère », et il interfère de la même façon
avec ma vie privée, ma vie professionnelle et la société pervertie dans
laquelle nous vivons.

Pour la deuxième fois de ma carrière, je travaille dans cet établisse-
ment qui accueille des handicapés très lourds, des épilepsies sévères,
de  profonds  retards  mentaux parfois  associés  à  des  troubles  de  la
croissance.  Le  plus  souvent,  le  public  et  les  médecins  eux-mêmes
ignorent tout de ces établissements. Après une période d’adaptation
liée au malaise profond que ces êtres inspirent, il devient possible d’y
distinguer,  en  arrière-plan,  une  certaine  humanité  et  des  réactions
émotionnelles  inattendues.  Parfois,  un  corps  méconnaissable,  tordu
dans tous les sens, abrite une psyché et un regard beaucoup plus hu-
mains :  des souffrances et des soins sans fin ! Les infirmières et les
aides-soignantes, souvent habituées à ces patients depuis des années,
s’y attachent presque autant qu’à leurs propres enfants.



Cette fois, j’ai consulté les dossiers avec la responsable des soins,
qui connaît certaines familles. Presque toutes ces maladies et ces han-
dicaps  médicalement  inexpliqués  proviennent  de  familles  très
compliquées, déstructurées, avec des viols, des incestes, des adultères.
Dans certains cas, des vies menacées à la naissance ont été sauvées et
prolongées pour des dizaines d’années par la médecine et la réanima-
tion,  sans  espoir  de  guérison.  C’est  dramatique,  tous  ces  corps
déformés et ces esprits malades sont à l’image des relations totalement
amorales qui leur ont donné la vie.

Comme le rêve le suggère, ces patients sont des victimes immolées
sur l’autel des perversions humaines, ils représentent le prix à payer
pour  transgresser  les  lois  naturelles.  Les  relations  extra-conjugales
sont toxiques pour les enfants : « Car les enfants nés de sommeils cou-
pables témoignent, lors de l’enquête, de la perversité des parents29. »
Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine,  ces situations
désorganisent la mystérieuse alchimie qui préside à la croissance soma-
tique et psychique des enfants  depuis leur conception jusqu’à l’âge
adulte. Parmi ces processus, la sexualisation de l’hypothalamus à la
fin de la période fœtale détermine l’orientation sexuelle de l’adulte,
voir page 91.

L’enseignement de ce rêve est que les grandes lois morales ne sont
pas destinées à restreindre la liberté humaine, mais à protéger la Vie
et l’Amour. La morale traditionnelle exprime les règles fondamentales
de la protection maternelle  et  infantile.  En revanche,  les  idéologies
modernes comme la libération sexuelle et le féminisme sont ennemies
de la Vie et à l’origine de très nombreuses maladies.

Naïvement, je pensais que ma propre famille avait échappé à de
telles accidents, mais il n’en est rien, aussi bien au passé qu’au pré-
sent. Comme le dit le rêve n° 284 « L’enfant et la poire », les enfants
sont toujours les victimes de ces désordres familiaux.

Mon grand-père était anormalement petit, contrairement à ses fils ;
ma tante Marie-Madeleine a sans doute été blessée par une obscure
histoire de famille et mon amie Élise a failli perdre son enfant en bas-

29.  Sagesse 4,6.



âge. Ensuite, il y a une longue liste de pathologies inflammatoires, en-
docriniennes  ou  immunitaires  inexpliquées  dans  des  familles
déstructurées : surdité, puberté précoce et un arrêt prématuré de la
croissance 30, rectocolite hémorragique dans une situation familiale im-
possible  « à  digérer »,  désordres  hormonaux  et  maladie  de  peau,
anxiété et instabilité psychique. Quelle tristesse !

Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d’adultère, ces lois na-
turelles garantissent à chacun une famille stable et un environnement
favorable à la réalisation de tout son potentiel physique, affectif, intel-
lectuel  et  spirituel.  La  liberté  humaine  ne  se  trouve  pas  dans  la
violence, le meurtre, le vol, la liberté sexuelle ou l’adultère.

En fin d’année j’achève un manuscrit intitulé L’Échelle de Jacob et
je l’envoie à quelques éditeurs, sans résultat. Ensuite je travaille un
texte court à propos des rêves pour la revue Historia dans sa publica-
tion Tintin et les forces obscures 31. J’ai aussi repris du travail dans un
service de Soins de Suite et Réadaptation, et une fois de plus les té-
moignages  de  patients  diabétiques  me  décident  à  retravailler  mon
SOS diabète de 2008 pour en faire une version beaucoup plus élaborée,
un sujet passionnant qui va m’occuper plus d’un an.

En février 2013, le pape Benoît XVI démissionne, laissant la place
au pape François. Le jour même, la foudre jupitérienne tombe du Ciel
sur la basilique St-Pierre de Rome, une image étonnante qui fait le
tour du monde. Deux ans plus tôt, le rêve n° 221 annonçait bien cette
domination jupitérienne sur la planète Terre. Un peu plus tard, on
voit cette scène inquiétante du pape François avec deux enfants qui li-
bèrent deux colombes, immédiatement attaquées par un corbeau et un
goéland. On croirait un rêve, un sinistre présage.

30.  Déjà cité : « Le nanisme psychosocial est une entité difficile à expliquer, mais il
semble trouver son origine dans des troubles sévères de la relation mère-enfant dès
la petite enfance.  Il  est souvent associé à des troubles du comportement et des
troubles alimentaires. » em-consulte.com/
31.  Tintin et les Forces Obscures, Ouvrage collectif hors-série, Le Point/Historia,
octobre 2013.



230  -  15 avril 2013 – Sédimentation et cristal
Une  substance  inconnue  fond  lentement  sur  un  sorte  de  table
chauffante. Elle sédimente et une couche noire se forme en dessous.
La partie  supérieure se détache,  pure et  transparente comme du
cristal.

Le  symbolisme  de  ce  très  beau  rêve  évoque  celui  de  l’alchimie
moyenâgeuse, qui était parfois une chimie balbutiante, parfois de la
magie, et parfois une sérieuse recherche de vérité. Certains alchimistes
comprenaient que leurs réactions chimiques représentaient de mysté-
rieuses transformations de leurs psychés.

Ici,  cette substance inconnue évoque la prima materia des alchi-
mistes et représente la psyché humaine à l’état brut, primitive. La
sédimentation est un processus intérieur qui sépare la lumière et l’obs-
curité, la conscience et l’inconscience, le bien et le mal, les anges et les
démons, etc. Dans ce rêve le résultat obtenu est magnifique, un pur
cristal.

Comme une décantation qui sépare la boue de l’eau claire, cette pu-
rification de la psyché doit se faire dans le calme, la retraite, le silence,
l’introspection et la prière. L’agitation incessante du monde moderne
avec ses multiples tentations trouble la psyché et s’oppose à cette pu-
rification. De même, l’Église post-conciliaire encourage une attitude
extravertie, tournée vers le monde extérieur, et elle s’oppose à cette
purification qui se fait dans l’intimité du cœur et de l’âme. Avant de
prétendre s’occuper des autres, il faut s’occuper de soi et faire ce tra-
vail intérieur.

231  -  16 avril 2013 – La transformation d’Élise
D’abord un orage menace et il faut s’aplatir sur le sol. Ensuite,
dans un endroit inconnu, étrange, il y a du monde et Élise vient
vers  moi,  méconnaissable,  cadavérique  comme un  démon ou un
mort-vivant. Je dis tout haut qu’elle a été ma maîtresse. Je vais
vers elle, j’ose l’embrasser et elle redevient plus normale, plus hu-
maine, une sorte de guérison.



La première phrase représente la menace d’une punition venue d’en
Haut,  avec toute l’humilité  et  la  crainte de Dieu que nous devons
avoir. C’est le préambule pour un rêve qui ressemble à un tribunal où
l’on doit reconnaître publiquement ses fautes.

Comme pour d’autres personnes de mes rêves dont je suis sans nou-
velles depuis plusieurs décennies,  je ne sais  pas où se trouve Élise
maintenant. L’analyse de ce rêve sur le plan de l’anima me semble
partiellement juste. En moi une « anima Élise »,  une partie  malade
restée dans l’ombre vient au jour subir ce processus de guérison. Je
dois reconnaître qu’elle a été ma maîtresse, je me suis laissé entraîner
dans une relation très négative et j’ai souvent tenté de m’en justifier.

Par ailleurs, Élise était déjà physiquement et moralement malade
quand je la fréquentais. Comme d’autres femmes libérées et infidèles
que j’ai rencontrées, notre relation ne lui posait aucun problème moral
et aurait pu se prolonger des années en marge de son couple. Non
seulement elle n’avait aucun scrupule, mais un jour, j’ai découvert que
sa meilleure amie pratiquait la sorcellerie. Malgré ses qualités incon-
testables,  Élise  était  en  quelque  sorte  prisonnière  de  l’entité
démoniaque qui m’avait effrayé en rêve et forcé à interrompre brutale-
ment notre relation.

Ce rêve peut correspondre à un phénomène parapsychologique, une
communication à distance établie parce qu’Élise est gravement malade
et que notre relation a été assez fusionnelle. Maintenant, c’est comme
si  je  pouvais faire  quelque chose pour elle  et  mon attitude semble
avoir un effet bénéfique. On dit qu’une faute avouée est à moitié par-
donnée. Un an plus tard, le rêve n° 251 « Élise en robe blanche » me
semble bien confirmer cette hypothèse, cette purification.

Le « Mariage pour Tous » est voté et donne une légitimité républi-
caine aux couples homosexuels. Mais la grande question est de savoir
si cette légitimité est confirmée dans les rêves de ces nouveaux mariés
ou s’il s’agit d’une dissociation. Que disent les rêves de ces nouveaux
couples ? Qu’en est-il des arrière-plans inconscients de ces situations ?
Je n’ai pas de réponse, mais le rêve n° 58 « The gore Gay Pride » n’an-
nonce rien de bon.



Sans le travail du professeur Michel Jouvet sur le sommeil para-
doxal,  je  n’aurais  jamais  entrepris  le  mien  sur  les  rêves.  À  ma
connaissance, c’est le seul scientifique qui écrive tous ses rêves et je
l’avais rencontré à La Colombière. Alors je lui ai envoyé mon Journal
de mes Nuits et en juin nous avons bavardé un moment au téléphone.
Je lui ai fait part de mes désillusions à propos de ce livre et il m’a
simplement  répondu,  désabusé :  « Les  psychanalystes  contrôlent
tout. » Son travail à lui aussi a été dévalorisé par des individus mal in-
tentionnés. Quand  Le Livre noir de la psychanalyse a été publié 32,
Élisabeth  Roudinesco  s’est  rendue  chez  le  Premier  ministre  de
l’époque pour en demander l’interdiction !

232  -  28 juin 2013 – Le jugement dernier
On est juste après la Fin du Monde. Un très grand nombre d’êtres
humains  sont  rassemblés  dans  une  plaine  immense,  le  ciel  est
sombre, nuageux. Une voix venue du Ciel appelle un par un les
noms de ceux qui sont sauvés. C’est aussi angoissant que les résul-
tats d’un examen. Je suis inquiet, mais « On » appelle mon nom,
avec mes filles j’espère.

Ce thème revient à une période où j’ai beaucoup de travail : des
fonctions en Soins de Suite et à la Maison de Soins d’Étalans, la pu-
blication pour Historia, la reprise de mon document sur le diabète et
un nouveau travail sur la toxicologie.

Là où certains prétendent que Dieu est amour et que nous irons
tous au paradis, ce rêve me rappelle qu’il y aura bien un Jugement.
Cette foule immense est impressionnante, avec le ciel sombre et cette
voix venue d’en Haut. Je n’ai pas du tout envie de rester en bas, ce se-
rait un abandon total, définitif, dans ce monde obscur. Pourtant on ne
sait rien de ce qui se passe au-dessus, ni comment y parvenir. Et alors
là je pense qu’il faut être conséquent avec soi-même et mettre sa vie
en ordre, parce que le tri a l’air très sévère, et l’immense majorité res-
32.  Catherine Meyer, Jean Cottraux, Mikkel Borch-Jacobsen, Didier Pleux, Le livre
noir de la psychanalyse, éditions Les Arènes, 2005. Voir sur le site de l’éditeur :
http://www.arenes.fr/la-maison/



tera en bas. Le rêve n° 277 dit qu’il faut se présenter devant Dieu « en
étant irréprochables », et c’est aussi ce que dit la deuxième lettre de
saint Pierre !

233  -  14 juillet 2013 – L’ouverture du 3e œil
Un phénomène étrange commence, une sorte de mue, une transfor-
mation de l’homme. Une nouvelle fonction visuelle se met en place
lentement. Sylvie est chez elle, elle me téléphone, mais maintenant
elle me voit à distance et ce téléphone devient inutile.

Dans cette transformation il  y a l’idée de communication à dis-
tance, mais aussi le fait qu’on ne peut plus rien cacher, même de loin
les autres peuvent nous voir tels que nous sommes. Il me semble que
ce rêve représente le fait qu’à la Fin tout sera dévoilé, mis en lumière.

234  -  14 juillet 2013 – La semaine prochaine
Je vais voir une patiente à son domicile. Cette femme est troublée,
le pape a annoncé la Fin du Monde pour la semaine prochaine.

Encore une situation nouvelle, comme si je devais intervenir auprès
de mes patients et les rassurer à ce sujet. Dans la réalité, certaines
personnes sont réellement préoccupées par des idées ou des rêves de
Fin du Monde, ou encore par la crainte d’une nouvelle guerre mon-
diale. Ici il s’agit d’une femme, et le pape peut représenter une voix
intérieure, son animus spirituel qui lui dit que la Fin est pour bientôt.

Dans ce rêve le délai d’une semaine signifie que nous sommes à la
fin du calendrier de l’humanité, que les jours ou les années qui nous
restent sont comptés, et qu’il faut être prêt à chaque instant. Il faut se
mettre en règle avec notre conscience et avec Dieu maintenant.

Je découvre l’histoire étonnante et quelques textes du Sadhou Sun-
dar Singh, un jeune hindou sauvé du suicide par une grande vision du
Christ. Il raconte comment sa vie de missionnaire l’a conduit en Eu-
rope dans les années 1920, et sa déception d’y découvrir des peuples
déchristianisés, qui ont perdu la foi. C’était il y a un siècle, au début
de la grande apostasie, et que dirait-il aujourd’hui ?



235  -  23 juillet 2013 – Le Ciel ouvert
C’est la Fin. Dans un ciel très nuageux, je vois une immense ou-
verture rectangulaire, comme une trappe qui conduit vers un espace
céleste très lumineux jaune orange. J’ai dans les mains une grosse
corde qui descend de là-haut et je dois simplement m’y accrocher
pour être emporté (au Ciel).

Ce rêve magnifique, avec cette très belle lumière, me rejoint encore
au milieu d’une période de travail très intense et il m’accompagne in-
térieurement pendant plusieurs semaines. On dirait la suite du rêve
n° 232 avec cette foule immense qui attend. Pour monter, il faut tenir
fermement cette corde qui vient du Ciel.

Une corde, mais quelle corde ? Est-ce la prière ? Le « Notre Père »
est bien un lien venu d’en Haut, il n’a pas été inventé par les hommes
mais donné par le Christ, et il tourne l’homme vers le Ciel. Mais sur-
tout,  les  rêves  sont  des  liens  venus  d’ailleurs,  ils  tombent  du Ciel
comme cette corde, comme si chaque rêve était l’un des brins qui la
constitue. Alors je vais me tenir fermement à mes rêves, quoi qu’on en
pense. Dans une vraie relation avec Dieu, c’est Lui qui fait le premier
pas,  même  si  c’est  une  manifestation  traumatisante  et  paradoxale
comme mes premiers rêves ou ceux de Job. Je suis très seul dans ce
rêve comme dans cette démarche, une solitude qui me rappelle mon
rêve n° 202 « Le dernier des Mohicans », le titre de ce chapitre.

236  -  28 septembre 2013 – Les Rafales
Sur une base militaire non loin de chez moi, les anciens avions ont
été remplacés par des Rafales et je pourrai les voir régulièrement.

Comme dans le rêve n° 187 « Une arme très puissante », ce nouveau
matériel de guerre très perfectionné et français me semble destiné à la
grande guerre spirituelle de la Fin des Temps. Le monde actuel se
maintient par le mensonge et la violence, et il sera anéanti par la lu-
mière, la vérité et l’amour.



237  -  1 novembre 2013 – L’idée d’un rêve
En rêve, je discute avec un autre homme et nous sommes d’accord
pour dire qu’on ne peut pas interpréter un rêve, on peut seulement
en « définir l’idée ».

Un rêve qui explique ce qu’est l’analyse d’un rêve, ça ne s’invente
pas. Tout semble dit dans une phrase pourtant pas si simple. Si on ne
peut pas interpréter un rêve mais seulement en définir l’idée, cela si-
gnifie que le rêve dépasse l’entendement humain, qu’il s’enracine dans
les  profondeurs  mystérieuses  de  l’inconscient  et  que  son  analyse
consciente  n’est  jamais  complète :  la  conscience  individuelle  est
confrontée à un phénomène qui la dépasse. Cet aspect illimité du rêve
apparaît aussi dans le rêve n° 87, qui dit que sur la base d’un seul
rêve, il y a parfois matière à tout un livre.

En pratique, le sens d’un rêve est souvent inépuisable. La difficulté
est de rester proche du contenu initial du rêve et de ne pas aller trop
loin avec des associations successives, parce que « tout est dans tout,
et réciproquement33 ».

238  -  15 novembre 2013 – L’éléphanteau
Une rivière, je vais partir et je dois d’abord vérifier si j’ai pris du
poisson. Mais surtout, je suis avec une petite femelle éléphant ap-
privoisée, une jeune bête super gentille. Je vois qu’elle a appris à
nager, elle joue dans l’eau.

J’ai bien tenté de chercher l’idée de ce rêve, mais je n’ai pas réussi.
Je ne sais pas quelle est la place de ce charmant animal dans ma psy-
ché, et quelle est l’idée essentielle de ce rêve. Le paradis est le seul
endroit où une coexistence pacifique avec un tel animal sauvage est
possible, comme avec toutes sortes d’animaux d’ailleurs. C’est peut-
être l’idée de ce rêve très agréable, la proximité d’un monde très diffé-
rent du nôtre, un changement imminent.

33.  Alfred Capus, académicien, nous dit aussi : « Ce qu’on appelait autrefois l’âge
mûr tend à disparaître. On reste jeune très longtemps, puis on devient gâteux. » La
Sagesse a bien disparu du monde des hommes.



Juste avant la Fin

Le premier rêve de cette série inaugure bien une nouvelle période
pour moi. Dans de nombreux rêves, la Fin semble imminente, mais les
notions de temps ou de durée sont très incertaines et la période ac-
tuelle peut se prolonger des années. Nous vivons dans un monde très
obscur et tyrannique qui fait penser au règne de l’antéchrist. Le mon-
dialisme s’impose partout dans le monde avec la même inversion des
valeurs, un grand mélange des cultures, des peuples et des religions,
un nivellement par le bas. Nos gouvernants pervertissent la jeunesse
dès le plus jeune âge, pour qu’elle perde les notions même de vérité,
de justice, de liberté et d’amour. L’Église réformée par Vatican II est
elle-même dans une démarche auto-destructrice dans laquelle l’huma-
nisme remplace la transcendance.

Dans la cabbale, il est dit que le rêve est une petite partie de la
prophétie  et  que  « rien  ne  se  matérialise  dans  le  monde  qui  n’ait
d’abord été révélé à une personne dans un rêve 1 ». Dans ce cas, parmi
tous ces rêves qui évoquent la Fin des Temps et le retour du Christ,
certains nous révèlent sûrement quelques-uns des événements qui se
profilent à l’horizon. Ils confirment que l’humanité parvient au terme
d’un itinéraire révélé il y a plus de 2000 ans et ils évitent que cer-

1.  Selon Zohar I, 183b.
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taines âmes ne se perdent, éblouies par les lumières trompeuses de ce
siècle, ses mensonges, ses savants, ses magiciens et ses faux prophètes.

Il m’a souvent semblé que tout était dit et que les rêves n’apporte-
raient rien de plus, mais c’est faux. Fontaine de Jouvence ou de corne
d’abondance, il s’agit bien d’une source intarissable et illimitée. Cela
concerne mon évolution personnelle, inachevée, mon travail de méde-
cin et la rédaction de ce livre, ou encore l’imminence de la Fin du
monde dans lequel nous vivons. Cependant l’analyse de ces rêves ré-
cents est plus délicate, faute d’un recul suffisant.

242  -  13 décembre 2013 – Publier juste avant la Fin

Je dois dire ou publier quelque chose, mais juste avant la Fin, au
dernier moment.

Pour la première fois un rêve me demande d’agir en fonction de la
Fin du Monde, ce qui est pour le moins inattendu car « nul ne connaît
ni  le  jour,  ni  l’heure ».  Depuis  mon rêve  n° 216  « Deux livres »  et
quelques autres, je sais que je dois continuer à écrire après mon travail
sur le diabète. Bien entendu, ces rêves ne m’incitent pas à écrire des
romans, mais à partager mon expérience étonnante à propos des rêves
eux-mêmes. Il s’agit donc d’une suite du  Journal de mes Nuits, un
gros travail, mais pas maintenant. Je commencerai après le rêve n° 258
« Un nouveau livre », en juin 2015, parce que ma mère m’y reproche
de ne pas travailler.

En fin d’année, j’ai envoyé mon récent manuscrit sur le diabète au
professeur Roger Guillemin,  du Salk Institut à San Diego.  Seul  ce
chercheur français, prix Nobel de médecine 1977, pouvait me donner
un avis éclairé. Sa réponse a été rapide, et son appréciation très favo-
rable  à  ce  travail  qui  sort  des  sentiers  battus  et  démontre  le  rôle
essentiel du stress sur le diabète. Encouragé par sa réponse, j’ai com-
plété  mon manuscrit  avec  les  travaux de Hans  Selye  et  de  Roger



Juste avant la Fin 253

Unger, puis j’ai cherché un éditeur 2.

243  -  4 janvier 2014 – Le Yi King
Avec ma sœur aînée, nous parlons de l’importance du Yi King. Je
lui raconte que j’ai découvert ce livre il y a 30 ans et que dès le dé-
but  j’ai  compris  ce  qu’il  signifiait.  J’ai  l’impression  d’un
aboutissement, d’être arrivé au but suggéré par le Yi King.

J’ai le  Yi King depuis 1984, et mon rêve sait que cela fait exacte-
ment 30 ans. Ma sœur aînée représente ici  le pôle féminin de mon
esprit de famille, un peu comme une fonction maternelle. Dès le début
mes rêves ont accordé une grande importance à ce livre, contrairement
à bien d’autres ouvrages, et j’ai compris qu’il m’accompagnerait pen-
dant des années. Le  Yi King n’est pas un simple livre de Sagesse, il
oriente aussi d’une façon subtile l’évolution intérieure en deux grandes
étapes. Il permet d’abord de découvrir les multiples facettes de la Sa-
gesse, c’est-à-dire des grandes lois archétypiques qui gouvernent la vie.
Ensuite, dans la vie courante, il accompagne la mise à l’épreuve du ca-
ractère dans un grand nombre de situations concrètes. De cette façon,
le Yi King participe lui aussi à la purification représentée dans le rêve
n° 230 « Sédimentation et cristal ».

Ces trente années nous amènent à l’hexagramme n° 30 « Le feu » :
« La vie psychique doit s’attacher aux puissances spirituelles pour se
transfigurer et obtenir de l’influence sur la Terre. »

244  -  24 mars 2014 – Mon ex-femme
Avec une infirmière du service de convalescence je parle de ma soli-
tude actuelle, de mon enfance et surtout des années avec mon ex-
femme, la plus menteuse et la plus malhonnête de toutes celles que
j’ai rencontrées.

2.  Jean-Michel  Crabbé,  Tempête  sur  le  Diabète,  Autopsie  d’une  épidémie
planétaire, Academia, octobre 2014.
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Depuis notre séparation en 1982, j’ai toujours évité les conflits. Je
n’ai presque jamais parlé de ces années désolantes avec mon ex-femme
et aucun rêve n’a évoqué ce mariage qui m’a entraîné dans une pro-
fonde régression affective, intellectuelle et spirituelle. Pour une raison
qui m’échappe, trente-cinq ans plus tard, l’inconscient amène ce pro-
blème au jour et après réflexion, il me semble nécessaire d’en parler à
cause de l’importance du mariage et des conséquences dramatiques
des  relations extra-conjugales  sur  les  enfants.  Comme dans le  rêve
n° 20 « Tout quitter par amour », l’infirmière représente une fonction
thérapeutique de mon anima, et il s’agit bien d’une profonde blessure.

Mon enfance ne me préparait pas à un mariage harmonieux et j’ai
toujours cherché mes propres responsabilités, bien réelles, dans notre
vie de couple catastrophique. Mais ce rêve dit la stricte vérité. Dès le
début je suis tombé dans un double piège. D’une part j’étais très naïf,
immature, et nos relations ont été faussées par ses mensonges à elle.
D’autre part, avec elle je suis devenu anxieux sans raison, mais les
psychotropes m’ont empêché de réagir sainement et je suis devenu dé-
pendant de ces drogues pendant nos dix années de vie commune, une
vie qui me détruisait corps et âme.

Les mensonges et une absence totale de valeur morale caractérisent
le comportement de mon ex-femme pendant toutes nos années de ma-
riage.  Elle  se  donnait  absolument tous les  droits  et  jamais  aucune
autre femme n’a été aussi malhonnête envers moi. Quand elle a décidé
de s’en aller, elle m’a soigneusement caché qu’elle partait vivre avec
notre voisin. Début 2017, un nouveau rêve n° 294 « Mon ex-belle-fa-
mille » me montre que ce lointain passé, qui me semblait désormais
sans importance, est aujourd’hui encore très présent et même patho-
gène, source de maladies. De plus, le rêve n° 181 « Les lumières de
l’adultère », le n° 229 « Handicap et sacrifice » et de multiples exemples
autour de moi m’obligent à affirmer que nos problèmes familiaux ont
eu de graves conséquences sur l’équilibre et la santé de nos enfants.
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245  -  19 avril 2014 – Le Christ
Ce rêve décrit une rencontre et une union avec le Christ. C’est
comme un bain réconfortant, régénérant, total.

Ce rêve initiatique se suffit presque à lui-même. Il décrit l’un des
phénomènes incompréhensibles à venir, une rencontre avec le Christ.
Comme dans le rêve n° 258 « Le retour du Christ » du Journal de mes
Nuits, cette rencontre apporte d’abord cette purification intégrale que
le prophète Malachie décrivait d’une façon imagée :

« Pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de Justice se lèvera,
portant la guérison dans ses rayons. Vous sortirez et vous gambade-
rez comme des veaux à l’engrais. Vous piétinerez les méchants, car
ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds en ce jour
que je prépare, dit le Seigneur de l’Univers. » Malachie 3, 20-21.

L’humanité a un immense besoin d’une telle purification, et le Soleil
de Justice – le Christ – était déjà représenté par ce Soleil blanc du
rêve n° 209. Ensuite, l’union avec le Christ est une participation à sa
nature divine.

246  -  13 mai 2014 – Féminisme et gender
Je retrouve chez moi la musique puissante de mes enceintes JBL. Il
est question du féminisme et de la théorie du gender. À cause de
ça, il y aura une nouvelle maladie dans dix ou vingt ans.

Ce retour chez moi est un retour en moi, une attitude introvertie
qui me permet de retrouver ma propre musique intérieure, puissante
et de haute fidélité, celle de mon âme. Le féminisme nie l’opposition et
la complémentarité homme-femme, c’est une doctrine satanique res-
ponsable de maladies et destructrice des couples, des familles et de la
société.  Le rêve de phonographe de Simone de Beauvoir,  page 184,
nous en montre les arrière-plans inconscients et pour tout dire diabo-
liques.
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Situation nouvelle dans l’histoire de l’humanité, la théorie du gen-
der nie l’identité physique et psychique de l’individu et introduit un
doute au cœur même de son intimité. Il est difficile d’aller plus loin
dans la perversité et la déconstruction de l’individu. Ce doute va alté-
rer profondément la croissance psychique, émotionnelle et somatique.
Comme pour d’autres maladies qui ont flambé au XXe siècle, la mise en
pratique de cette théorie s’accompagnera d’une nouvelle pathologie in-
explicable, « épidémique sans être contagieuse ».

Les idéologies et les comportements contraires aux grandes lois de
la Nature s’accompagnent de maladies qui évoluent comme des épidé-
mies. Face à cette situation, la médecine moderne est manipulée par
des individus pervers qui cachent la valeur thérapeutique de la spiri-
tualité,  de  la  prière  et  du  respect  des  grandes  lois  naturelles  qui
gouvernent l’humanité.

Partout dans le monde, les murs de milliers de sanctuaires étaient
couverts d’ex-voto, de béquilles et de témoignages de guérisons. En
s’opposant frontalement à l’Église et à sa fonction thérapeutique, en
organisant un terrible exode rural qui a vidé les campagnes et entassé
les populations dans les villes, notre république franc-maçonne a favo-
risé une véritable épidémie de troubles psychiques et de maladies que
la médecine moderne est totalement incapable d’expliquer et de gué-
rir. Comme Roderick  Usher  dans  la  nouvelle  très  inspirée  d’Edgar
Poe 3, l’homme moderne a perdu son âme, il devient fou et malade, sa
famille et sa patrie s’effondrent, pour le plus grand bonheur d’une cer-
taine oligarchie satanique.

L’oligarchie  qui  domine le  monde sera jugée bientôt,  demain,  et
pour elle les portes des Enfers sont maintenant largement ouvertes.

3.  Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher – La chute de la maison Usher,
Nouvelles histoires extraordinaires 1839, traduction Charles Baudelaire, Le Livre de
Poche, 1972.
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247  -  14 mai 2014 – Aller en Suisse
En voiture, je veux traverser le Jura pour aller en Suisse, mais il y
a deux tunnels qui semblent fermés.

Aller en Suisse en rêve, c’est pour moi aller chez Jung, travailler sur
l’inconscient et les rêves. Les deux tunnels évoquent une communica-
tion à double sens, deux aspects opposés de ce travail. Ils sont fermés
par mes diverses préoccupations extérieures et la liste est longue : mes
remplacements de médecin, des problèmes de succession dans ma fa-
mille maternelle, les corrections de mon manuscrit sur le diabète, de
nouveaux bricolages en électronique et en aéromodélisme, un vague
projet d’installation en médecine générale. Pour le moment, je ne vois
pas l’intérêt de publier la suite du Journal de mes Nuits, dont je n’ai
plus aucune nouvelle. Cet accès à la Suisse s’ouvrira en mai 2016 avec
le rêve n° 281 « Un appartement en Suisse ».

248  -  16 juillet 2014 – Notre Dame de Paris
Je me trouve dans une immense cathédrale comme Notre Dame de
Paris, et j’y ressens la présence invisible de Marie. Le volume est
énorme, les vitraux magnifiques.

Cette magnifique cathédrale est bien plus qu’un édifice de pierre,
c’est un vaisseau céleste presque vivant, habité, destiné à accueillir, à
protéger et à emporter les croyants, comme une nouvelle Arche de
Noé pour la Fin des Temps. Elle représente la capacité d’accueil et la
protection de la Vierge Marie, mère de tous les hommes et porte du
Ciel.

Comme le précédent, ce rêve me ramène à l’essentiel alors que je
suis noyé pour longtemps encore dans toutes sortes d’activités et de
problèmes extérieurs. Pour mon livre Tempête sur le diabète, j’ai reçu
les compliments de l’un de mes anciens patrons de l’hôpital et après
ceux de Roger Guillemin, je ne pouvais pas espérer mieux.
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249  -  4 novembre 2014 – En voilier
Une grande étendue d’eau très calme. Pourtant il y a du vent et je
suis en voilier, ça avance vite.

Au milieu d’une grande agitation extérieure et de vives tensions fa-
miliales, ce rêve compensateur me rassure parce que mon moi profond
n’est pas touché. L’eau calme représente mon équilibre intérieur et la
navigation à voile me montre que je vais dans le bon sens, le sens du
vent, malgré ces relations familiales très conflictuelles.

250  -  5 novembre 2014 – Un calvaire breton
Je suis près de la maison de mes parents à la nuit tombante. Tout
en haut d’un immeuble, je vois une très belle peinture, un crucifix
dans les tons bleus clairs. Un peu plus loin, sous un toit, il y a une
sorte de calvaire breton coloré et lumineux, essentiellement dans les
tons bleus, les personnages me semblent presque vivants.

C’était magnifique ! Dans un rêve, les différents étages d’une maison
correspondent, de bas en haut, aux différentes fonctions psychiques
instinctives, émotionnelles, intellectuelles et spirituelles. Avec cette do-
minante bleu ciel et ses personnages animés, ce calvaire représente la
spiritualité chrétienne bien vivante qui fait le lien entre moi et le Ciel.
À ma connaissance, seul le christianisme offre une telle relation avec le
Ciel, validée des centaines de fois par mes rêves et ceux de nombreuses
personnes.

251  -  22 décembre 2014 – Élise en robe blanche
Je vois Élise, elle me regarde droit dans les yeux et elle a une belle
robe blanche.

Ce rêve me fait une impression très étrange. Il y a trente ans, mon
amie  portait  des  jeans,  et  en  la  voyant  dans  cette  grande  robe
blanche, je pense à une purification, à un mariage et à un linceul.
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Comme Élise semblait très malade dans le rêve n° 231, cette image
pourrait m’annoncer son départ pour l’Au-delà, avec une brève et in-
tense relation à distance entre nos deux psychés. Dans Ma Vie, Jung
rapporte ce genre de phénomène, et la mort est parfois associée à des
rêves de guérison ou de mariage. C’est le cas pour Michel, le mari de
mon amie Sylvie, dont il est question dans le rêve n° 25 « Nos deux
bagues ».

Cette intuition s’accorde avec le processus de guérison très étrange
décrit dans mon rêve n° 231. Il y a trente ans, Élise me disait que dans
adultère, il y a adulte et errer. Elle était consciente que notre relation
était une erreur, une perte de sens, et j’ose espérer qu’elle a découvert
le véritable sens de sa vie.

Je n’ai jamais adhéré à l’histoire telle qu’elle est enseignée à l’école.
Cette  fin  d’année  m’a  donné  l’occasion  de  visionner  des  dizaines
d’heures de conférences de Henri Guillemin, en commençant par Tol-
stoï.  Et  j’ai  enfin  compris  que  la  Révolution  française  était
antichrétienne et liberticide, destinée à détruire la France « fille aînée
de l’Église », à combattre toutes nos valeurs culturelles et spirituelles,
à écraser le peuple et à instaurer une « république des riches, dirigée
par les riches et au bénéfice des riches ». C’était la première étape du
processus diabolique actuel de mondialisation. Des hommes possédés
par de puissants démons ont pris le pouvoir et asservi des populations
entières pour assouvir leur soif de pouvoir, d’argent, de violence, de
sexe, jusqu’au cœur de l’Église. Il se croient très forts mais comme
l’annonce le rêve suivant, tout cela est bientôt terminé, les jeux sont
faits. Le jugement est déjà prononcé et la sanction sera implacable, la
même que dans le rêve n° 273 « Un gouffre sans fin ».

252  -  29 décembre 2014 – La disparition des méchants
Une ville, un carrefour, de loin je vois ma mère. Tout à coup elle
devient lumineuse jaune orange comme s’il y avait le feu en elle,
elle se décompose et disparaît complètement.
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Ensuite, tout autour de moi, les gens méchants disparaissent les
uns après les autres de la même façon, il n’en reste rien. Nous res-
tons un petit groupe, ceux qui me sont proches, les miens.

Cette scène rappelle la prophétie de Malachie au sujet de l’éradica-
tion des méchants à la Fin des Temps. Pour ma mère décédée il y a
trois ans, je ne sais pas quoi penser. D’un côté, elle a toujours conti-
nué à aller à l’église et à s’occuper de notre famille. D’un autre côté,
c’était une femme très dure, comme privée d’émotions, et elle est par-
tie  après  des  décennies  de guerre avec  mon père.  Maintenant,  elle
semble apaisée quand elle revient dans mes rêves. Médicalement, ce
feu  peut  représenter  une  inflammation,  par  exemple  la  mort  d’un
grand nombre d’individus par une pandémie comme la grippe après la
Première Guerre mondiale.

« Car voici que vient le Jour, brûlant comme un four. Tous les ar-
rogants et les méchants ne seront que paille. Le Jour qui vient les
embrasera, dit le Seigneur de l’Univers, ne leur laissant ni racines,
ni rameaux. » Malachie 3, 19.

Comme toujours dans mes rêves de Fin du Monde, il y a un « petit
reste » de personnes qui sont épargnées. Il suffit d’attendre que le mé-
nage soit fait.

253  -  6 février 2015 – Exposés aux difficultés
Au milieu de la nuit un questionnement intérieur et une ébauche de
réponse : « Ceux qui sont aimés de Dieu sont exposés à de plus
grandes difficultés. »

Encore une voix intérieure, un rêve qui se suffit à lui-même, dans
une période de découragement sans doute. C’est la même idée que le
tout premier rêve de ce livre à propos du Christ, et c’est le thème de
l’hexagramme  n° 47  du  Yi King,  « L’accablement,  l’épuisement » :
« Image d’un destin contraire dans la vie humaine, il faut assumer son
destin et demeurer fidèle à soi-même ; cela concerne la couche la plus
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profonde de l’être, elle seule est au-dessus de toute destinée extérieure,
[…] »

Fin mars je découvre le syndrome aérotoxique 4, pathologie neurolo-
gique parfois mortelle due à une contamination de l’air des cabines
par les lubrifiants toxiques des réacteurs. Depuis des dizaines d’an-
nées, les constructeurs aéronautiques nous cachent que les avions de
ligne se transforment parfois en véritables chambres à gaz, avec des sé-
quelles neurologiques irréversibles, incroyable n’est-ce pas !

254  -  24 mars 2015 – Un baiser de Martine
J’échange un baiser avec une femme qui ressemble beaucoup à Mar-
tine J.

Je ne comprends pas ce rêve. Mon ancienne amie, Martine J., est
complètement sortie de ma vie après nos mariages respectifs il y a
plus de quarante ans, et je n’ai plus jamais eu de ses nouvelles. Elle
revient maintenant m’embrasser dans un rêve alors que rien, dans ma
vie présente, ne m’y fait penser. Sur le plan de l’anima, elle ne repré-
sente rien de particulier. Ce rapprochement et ce baiser sont pour moi
un mystère inquiétant, parce que la nostalgie d’un lointain passé pour-
rait  me  conduire  à  une  profonde  dépression.  Martine  était
exceptionnellement présente dans mes rêves, une ou deux fois tous les
dix ans comme avec les rêves n° 172 et n° 189 il y a six ans. Seulement
voilà : ce rêve de baiser inaugure une série qui vont me conduire à une
conclusion surprenante.

255  -  24 avril 2015 – La côte sauvage de Belle-Île
Je suis seul en voilier tout près d’une côte rocheuse très découpée.
Je reconnais la côte sauvage de Belle-Île-en-Mer et la pointe des
Poulains, c’est très impressionnant. Tout est calme, pas de houle et
mon voilier dérive tout doucement vers les rochers, alors je prends

4.  Voir : www.syndrome-aerotoxique.com/
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une rame pour godiller et m’éloigner. Je veux rejoindre le conti-
nent.

Dans ce rêve tout était extraordinairement réel, le paysage, la mer
très calme, l’eau, les rochers, le voilier et cette rame que je prends
pour godiller. Mais au sens abstrait il représente aussi une relation
très apaisée et solitaire avec la mer, c’est-à-dire avec l’inconscient col-
lectif,  comme dans  le  rêve  n° 249  « En voilier ».  La  fin  évoque  un
retour vers le monde des hommes.

256  -  6 juin 2015 – L’arbre
Dans un demi-sommeil, je suis près d’une ouverture très étroite qui
conduit à l’intérieur d’un arbre de bonne taille. C’est angoissant,
comme si je devais abandonner mon corps pour me glisser à l’inté-
rieur.

Comme dans le rêve n° 212 « Un chêne isolé », cet arbre représente
ma propre individuation, avec un ancrage dans les profondeurs de la
terre, un développement sur la terre et un élan vers le ciel. Pour fran-
chir une ouverture aussi étroite il faut se faire tout petit, c’est-à-dire
faire  preuve d’humilité.  Abandonner mon corps signifie abandonner
mon ego, mes projets personnels, pour épouser la totalité représentée
par l’arbre. Mais qui peut faire cela, s’oublier soi-même aussi complè-
tement ?

257  -  18 juin 2015 – La papesse
Une jeune femme a été élue pape. Comme je dois la rencontrer, je
voudrais lui présenter le Yi King. Cette femme est très sympathique
et ouverte. Elle appartient à notre famille par des liens assez obs-
curs et on pourra se revoir malgré son statut très impressionnant.
Nous nous quittons en nous tenant les deux mains comme pour
danser ensemble et former un couple.
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La veille, j’ai préparé mon départ en moto pour Paris et ce rêve to-
talement étranger à mes préoccupations du moment m’impressionne
profondément. Heureusement, l’allusion au  Yi King me semble posi-
tive. Assez rapidement je comprends que cette élection ne concerne ni
le pape de Rome, ni le jeu de Tarot, ni Jeanne la papesse qui aurait
été élue à Avignon au Moyen-Âge ! Cette élection représente, en moi,
l’arrivée au pouvoir  d’une anima spirituelle  chrétienne semblable  à
celle qui est « une partie du cœur de Dieu » dans le n° 178 « Imagina-
tion active ».

Jusque-là, mon anima avait en rêve l’apparence de diverses femmes
plus normales comme mon ex-femme, mon ancienne anima médicale.
Cette fois, il s’agit d’une figure autonome, issue de l’inconscient pro-
fond, qui dispose d’une autorité spirituelle bien supérieure à la mienne
et qui doit diriger mon église intérieure en y remplaçant l’intellectua-
lisme et la théologie qui dominent l’Église catholique.

En présentant le  Yi King à cette papesse, je tente de faire le lien
entre ce livre de sagesse et la spiritualité chrétienne de mon anima.
Trop  souvent  les  chrétiens  ne  comprennent  ni  l’un  ni  l’autre.  Ils
ignorent aussi bien le Livre des Proverbes que l’existence d’une vie di-
vine  au  cœur  de  l’homme,  d’un  Esprit  Saint  « chargé  de  nous
enseigner toutes choses ».

Cette femme sympathique et ouverte est de notre famille, c’est-à-
dire qu’elle s’enracine dans notre tradition chrétienne familiale, sans
en avoir les défauts et les limites. Comme femme, elle ne représente
pas cette rigueur morale qui dégénérait, dans les familles et les écoles
religieuses de mon enfance, en sévérité, en dogmatisme, en manque
d’amour et même en pure violence. Un exemple parmi tant d’autres,
chez les Frères des Écoles Chrétiennes, chaque mois le dernier de ma
classe de CM2 recevait une vraie raclée du frère directeur ! La plupart
de mes anciens camarades d’école ont totalement perdu la foi, faute
d’amour, de sagesse et de transcendance dans l’Église catholique.
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Nous allons nous revoir et danser ensemble, ce qui signifie que cette
anima va prendre une part active à la vie de ma psyché. C’est l’un des
grands changements dans la  rédaction des  Lumières de mes Nuits.
Mon côté médecin, prioritaire jusque-là, est complété et même rempla-
cé  par  cette  anima  spirituelle  très  puissante,  autonome,  et  elle
s’exprime d’une façon tout à fait spécifique, différente de l’éducation
religieuse rigide que j’ai reçue. Dans mon rêve n° 293, Séverine repré-
sente aussi une anima spirituelle, chrétienne, très vivante et naturelle,
débarrassée des lourdeurs et de la rigidité des traditions de l’Église.
Ces rêves d’anima m’ont obligé à parler de spiritualité dans  Les lu-
mières  de  mes  nuits, alors  que  je  n’en  avais  absolument  pas
l’intention.

Enfin cette anima est comme l’âme, une fiancée intérieure ou un
ange gardien au féminin. Le long processus intérieur qui m’a conduit à
cette papesse évoque irrésistiblement le parcours étrange et jalonné
d’obstacles qui précède la rencontre du fiancé avec la fiancée du Can-
tique des Cantiques. L’anima est la fiancée secrète qui se cache dans
les profondeurs de l’âme humaine.

258  -  21 juin 2015 – Un nouveau livre
Ma mère semble fâchée parce que je ne travaille pas. Je lui montre
un nouveau livre et un premier chapitre est déjà terminé.

Une évidence pour moi, ce rêve est relié au n° 242 « Publier juste
avant la fin », et c’est un signe très fort pour reprendre ce travail à
faire juste avant la Fin. Je ne pense pas que mon complexe maternel
s’exprime dans ce rêve. Ma mère, dont le père et un frère étaient mé-
decins, n’admettait pas que je critique la médecine, c’était un crime
de lèse-majesté. Il me semble que maintenant, de là ou elle est, elle ac-
cepte mieux mon travail et m’encourage à continuer.

Dans Ma Vie, Jung dit que les défunts ont besoin du travail des vi-
vants  pour  continuer  à  évoluer.  Il  raconte  qu’il  a  écrit  Les  sept
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sermons aux morts 5 parce que des défunts « n’avaient pas trouvé à
Rome ce qu’ils cherchaient ». Il raconte aussi le rêve d’une patiente qui
retrouve dans l’au-delà les défunts qui l’ont précédé, et au lieu d’être
éclairée sur le sens de sa vie, elle doit leur raconter ce qu’elle a appris
au cours de son existence sur la Terre.

Dans  une  maison  reconstruite  après  un  bombardement  près  de
Caen, j’avais l’impression désagréable que des défunts y étaient encore
présents et qu’ils attendaient quelque chose de moi, une réponse à une
question silencieuse. Après réflexion j’ai pensé à la seule grande ques-
tion que les vivants et les morts peuvent se poser : « Quand est-ce que
tout cela va finir ? » Alors j’ai parlé à ces présences invisibles, je leur
ai dit que la Fin était pour bientôt. Depuis, je me sens plus tranquille
dans cette maison, je crois qu’ils sont partis !

Andrée, une patiente de 84 ans, veuve depuis des années, voit dans
son  rêve  « son  mari  exploser » !  Elle  est  terrifiée,  et  comme elle  a
d’autres rêves angoissants, elle s’inquiète, elle ne dort plus et com-
mence  à  déprimer.  Alors  on  lui  prescrit  des  psychotropes  et
finalement, elle est admise pour plusieurs mois en psychiatrie. Mais il
n’y a personne pour la rassurer, parler avec elle et écouter ses rêves.
Alors Andrée s’enfonce, elle est au fond d’un trou et elle pense au sui-
cide.  Et  combien  de  patients  sont  enfermés  comme  elle  dans  une
camisole  chimique et  privés  d’une véritable  relation thérapeutique ?
Aujourd’hui, tous les patients se plaignent de ce que leurs médecins ne
les écoutent plus, les yeux rivés sur leurs écrans d’ordinateurs.

Un autre patient du service de convalescence m’a raconté une his-
toire  d’ovni !  Un lointain cousin paysan est  parti  aux champignons
avec un ami et il a disparu. Son ami est rentré seul et il a fait une dé-
claration à la gendarmerie. Trois jours plus tard, ce cousin est revenu
en racontant qu’il avait été enlevé par des extraterrestres. Alors An-
nie,  infirmière  au  centre  de  soins  d’Étalans,  m’a  raconté  son
expérience. Il y a des années, elle circulait en voiture de nuit dans le

5.  Carl Gustav Jung, Les sept sermons aux morts, L’Herne éditeur, novembre 2006.
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haut Jura et elle a vu une sphère lumineuse orange posée dans un
champ. Bon, Annie n’est pas psychopathe, elle ne fume que du tabac
et elle ne boit pas, elle est juste un peu joueuse. Elle a continué sa
route et elle n’a jamais rien dit, même pas à son fils, pour ne pas pas-
ser pour folle. Annie n’a jamais revu d’ovni, elle n’a pas perdu la tête
et elle a pris sa retraite près de son fils, au bord du lac Léman.

Une caractéristique de ces histoires d’ovnis est que ce sont des gens
normaux, bien ancrés dans la réalité, qui en voient ou en rêvent.

259  -  12 Août 2015 – Un travail important
Il est question de mon travail et Barbara me dit que c’est impor-
tant, que je sais des choses.

Il  s’agit d’un rêve compensateur.  Mon dossier retraite  me prend
énormément de temps et je suis noyé dans de multiples activités exté-
rieures. Malgré l’avertissement de ma mère en rêve il y a deux mois, je
n’écris pas. J’ai simplement ébauché une sélection des rêves les plus
importants parmi les trois mille pages de mes derniers cahiers. Mes
rêves me parlent aussi de reprendre la médecine générale, mais ma
santé reste précaire et je trouve que cette vie n’a guère de sens.

Alors mon anima jungienne me rappelle à l’ordre, un peu comme le
précédent. Ce rêve compense le fait que je suis désabusé et que je n’ai
pas envie d’écrire. Il donne de l’importance à mon travail sur les rêves
et à toutes ces idées qui se bousculent toujours dans ma tête.

260  -  8 août 2015 – Un monde nouveau
Tout à coup le monde change, comme s’il n’y avait plus de centrales
électriques. Tout s’arrête et il faut s’adapter à un monde nouveau.
La vie continue, je suis toujours médecin mais un certain nombre
de personnes ont disparu.
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Je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans un futur proche.
Ce rêve ressemble au roman d’anticipation Ravage 6, de René Barjavel,
paru en 1943. Il n’y a plus d’électricité et des scientifiques disent que
cela pourrait arriver à l’occasion d’une violente tempête solaire. Ce
monde sans électricité, beaucoup plus naturel que le nôtre, est peut-
être celui d’après la mort, ce monde où je vois en rêve les défunts de
ma propre famille poursuivre une autre vie, mon grand-père qui fait
de la randonnée, ma mère qui bavarde avec des inconnus, ma tante
guérie de ses infirmités et mon oncle prêtre, magnifique.

261  -  13 Août 2015 – Martine et sa famille
Je retrouve d’anciens amis et surtout Martine J., il me semble que
nous avons passé un moment ensemble. Je me demande quel métier
elle avait, moi je n’ai rien à lui proposer, pas de situation et pas
d’appartement. Ensuite il y a une réunion de famille chez sa mère
ou sa grand-mère, j’entrevois un appartement très lumineux avec de
très beaux meubles anciens. Enfin je vois une mèche de ses cheveux.

Cinq mois après le rêve n° 254 « Un baiser », ma très lointaine amie
Martine se manifeste à nouveau. J’ai l’impression que nous avons pas-
sé du temps ensemble et qu’elle me présente à sa famille maternelle,
un peu comme pour des fiançailles. Les beaux meubles anciens sont
des « contenants », ils représentent une féminité héritée de sa famille
maternelle, beaucoup plus riche et lumineuse que ce que j’ai connu
dans ma propre famille et celle de mon ex-femme. Enfin cette mèche
de cheveux, qu’elle ne m’a jamais donnée dans la réalité, est un signal
très fort, comme la preuve tangible d’un lien intime qui nous uni pen-
dant  son  absence.  Elle  réveille  des  émotions  qu’une  magnifique
chanson d’Adamo exprime parfaitement :

Une mèche de cheveux qu’elle m’avait donnée,
Une mèche des cheveux qu’un jour j’ai caressés,

6.  René Barjavel, Ravage, Gallimard, collection Folio, 1972.
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Une mèche de cheveux qui venait ressusciter,
Le souvenir des temps heureux, le doux mirage d’un été 7.

Pour le moment je ne comprends absolument pas cette scène qu’au-
cun fait concret n’explique et je ne veux surtout pas m’abandonner à
de telles émotions. Je ne sais même pas, comme pour d’autres per-
sonnes de mes rêves, si Martine est encore en vie, mais cette situation
va encore se développer avec d’autres rêves.

Après avoir retapissé ma chambre, je débute une longue série de
soins  dentaires  en commençant par  l’extraction  de tous mes amal-
games. Je suis convaincu que le mercure dentaire a des effets néfastes
sur le système nerveux en général, et sur la neuropathie distale dont je
souffre depuis 2010. Pour la première fois depuis plus de dix ans je
pense  avoir  trouvé  un  dentiste  méticuleux.  De  nombreux  patients
souffrent de mauvais soins et des effets toxiques de produits utilisés
par les dentistes, grands pourvoyeurs de pathologies chroniques car-
diaques, rénales ou inflammatoires.

262  -  29 août 2015 – Cours d’eau et poissons
Un cours d’eau avec beaucoup de poissons, des truites et même une
anguille il me semble. On peut en attraper à la main.

Ce thème de rivière, de pêche et de poissons me ramène à la lé-
gende du roi pêcheur, dans le cycle des légendes arthuriennes, comme
pour les rêves n° 19 ou n° 144. La rivière est un courant de vie inté-
rieure  qui  apporte  ces  poissons,  des  idées  pré-conscientes  capables
d’enrichir la conscience.

Le plus souvent, les hommes ne distinguent pas ce qu’ils inventent
eux-mêmes et ce qui leur vient d’une autre source. La rivière est une
autre source, elle apporte des poissons tout comme l’inconscient ap-
porte des rêves. Le moi conscient, l’intellect les analyse et leur donne
une forme compréhensible. L’analyse d’un rêve est un phénomène dé-

7.  Salvatore Adamo, Une mèche de cheveux, 1966.
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routant. Très souvent, je reste bloqué face à un rêve et le début de son
analyse me vient par morceaux le lendemain matin au réveil ou sous
la douche. Donc il me semble que le processus d’analyse d’un rêve
émerge aussi de l’inconscient. Ensuite le moi conscient lui donne une
forme littéraire satisfaisante. La place intermédiaire de l’anima entre
l’inconscient et le moi conscient est décrit dans le rêve n° 193 « Anima
et créativité », ou encore avec le rêve n° 264 « Mon anima asiatique ».

263  -  20 septembre 2015 – Vol spatial
J’ai gagné un vol dans l’espace. Une femme organise ce vol et elle
m’explique ce que je dois faire. En fait j’ai gagné deux vols à un
jour d’intervalle.
Ensuite je suis presque prêt à partir, je finis de m’installer. Il y a
une boite de médicaments au cas où je serais malade, j’en renverse
alors qu’ils sont très coûteux.

Ce rêve intervient alors que je relis mes cahiers de rêves pour sélec-
tionner les plus importants. Le vol spatial est très symbolique, il est
destiné à atteindre un niveau spirituel beaucoup plus élevé que ce qui
nous est normalement accessible. Ici encore, le dédoublement en deux
vols est une dyade : cette notion d’initiation spirituelle ne m’est pas
familière, et elle passe de l’inconscient à la conscience comme pour le
rêve n° 168 « Deux soucoupes volantes ».

Naturellement, la femme qui organise ce vol est un aspect spirituel
de mon anima, comme la papesse au n° 257. Elle m’encourage à explo-
rer un nouveau domaine céleste, plus élevé, et elle ressemble à cette
femme inconnue qui m’accompagne en parapente et me fait découvrir
l’arbre isolé du rêve n° 212. C’est un ange gardien au féminin.

Ce rêve suggère aussi que l’exploration de ces hauteurs spirituelles
peut me bouleverser et me rendre malade, un peu comme le mal de
l’espace des astronautes, et qu’un traitement est prévu pour ce cas. Le
prix  des  médicaments  représente  les  efforts  que  je  dois  faire  pour
m’adapter  à  ces  hauteurs  spirituelles,  et  je  n’en  suis  pas  encore
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conscient.
Fin 2015, je ne voyais pas l’intérêt de rédiger une suite au Journal

de mes Nuits. Maintenant que je suis plongé dedans, je comprends à
quel point ce travail est comme un vol dans l’espace, dans l’astral si
l’on veut, un voyage initiatique, bouleversant, avec une profusion de
rêves et d’idées qui remettent en question toute ma vie privée, fami-
liale, professionnelle, sociale et spirituelle. Ce travail sur les Lumières
de mes nuits va réellement me demander beaucoup d’efforts d’adapta-
tion et de compréhension.

264  -  22 septembre 2015 – Mon anima asiatique
Une jeune femme asiatique est assise sur mes genoux. Nous avons
un travail à faire, écrire je pense, et elle veut que je referme sur
nous deux une ceinture, comme dans une voiture.

Ce rêve accompagne aussi mon intention encore vague d’écrire la
suite du Journal de mes Nuits. Je n’ai pas d’amie asiatique et cette
femme est bien une nouvelle figure de mon anima qui s’active pendant
cette période de travail. Cette anima ne veut plus me lâcher, elle me
veut entièrement pour elle, un peu comme dans le rêve n° 193 « Anima
et  créativité ».  Dans  le  rêve  précédent,  mon  anima  organise  mon
voyage dans l’espace – spirituel – et ici elle veut absolument travailler
avec moi.

Cette anima asiatique ne représente pas la sagesse patriarcale du
Yi King, mais un esprit féminin aux antipodes de notre culture occi-
dentale.  Elle s’exprime avec véhémence dans ce livre en s’opposant
aux  grands  principes  de  notre  société  comme  le  matérialisme,
l’athéisme, le scientisme, la démocratie, le féminisme, la religion mise
en équations par saint Thomas d’Aquin, l’absence de transcendance, le
règne du mensonge, de la violence et de l’égoïsme, etc.

Cette anima asiatique est une muse inspiratrice. Si je lui donne la
parole, elle m’oblige à dire que notre monde occidental est perverti,
que ses grands-prêtres remplacent les lois divines et la transcendance
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par les lois humaines des droits de l’homme, et que les portes de l’En-
fer se sont ouvertes pour tous ses dirigeants et ceux qui les suivent.
Tout cela concerne cette grande guerre spirituelle dont le rêve n° 15
nous dit que « Marie recrute pour le combat final », avec des armes
puissantes, des avions Rafale. Si Dieu le veut, tout sera bientôt balayé
et reconstruit sur de nouvelles bases.

265  -  26 septembre 2015 – Pêche en mer
Je suis en bateau et une femme inconnue m’accompagne. J’ai une
très longue ligne de pêche à la traîne, et elle est très tendue. Il y a
sans doute un poisson, mais nous allons trop vite. Puis je com-
mence à remonter la ligne et elle part sur le côté et vers le haut,
comme si j’avais pris un goéland.

Ce rêve de pêche en mer est toujours en rapport avec la créativité
et l’écriture, encore une fois en présence d’une figure de mon anima,
comme pour les deux rêves précédents. La vitesse excessive vient de ce
que je suis  stressé et surchargé par mon travail  dans le  service de
convalescence,  avec  d’autres  activités  et  d’autres  projets,  je  ne  me
consacre pas assez au monde intérieur. L’ambiguïté entre le poisson et
l’oiseau montre que le  fruit de cette  pêche appartient à la fois  au
monde de l’eau et au monde de l’air, à l’inconscient collectif et au do-
maine de l’esprit.

266  -  10 octobre 2015 – Ma véritable fiancée
D’abord, je rencontre une femme qui est comme une synthèse entre
Martine J. et Séverine. Ensuite je suis avec des jungiens et il y a
une autre femme dont je pourrais me rapprocher.

Rétrospectivement, ce rêve évoque pour moi la femme idéale, une
synthèse entre la féminité de Martine, la spiritualité chrétienne de Sé-
verine et l’ouverture aux rêves d’une jungienne inconnue. Si une telle
femme existe, je ne l’ai  jamais rencontrée !  Cette femme représente
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une compagne bien réelle, contrairement aux multiples images de mon
anima comme celles des trois rêves précédents ou encore la femme du
rêve n° 193 « Anima et créativité ».

Problème typiquement masculin, ces différents modèles féminins et
ces diverses animas inconscientes pousse l’homme à des relations mul-
tiples avant qu’il ne trouve sa véritable fiancée. Pendant plus de la
moitié de ma vie, je me suis demandé quelle femme j’aurais dû épou-
ser, et la réponse ne vient que très très tard.

267  -  11 octobre 2015 – Prophéties inconnues
Je vois une Bible ouverte sur les livres des prophètes, à un chapitre
avec des noms et des textes que je ne connais pas.

Ce rêve suggère que la Bible a été ouverte à un nouveau chapitre de
prophéties encore inconnues. Une telle idée est hérétique, puisque les
révélations s’achèvent avec Malachie pour le judaïsme, et avec l’Apo-
calypse de Jean pour le christianisme. Mais ce n’est pas à l’homme de
fixer de telles limites et de fermer les portes du Ciel.

Si l’Éternel est une source d’eaux vives, pourquoi des sages auto-
proclamés distribuent-ils l’eau stagnante de leurs citernes remplies il y
a plus de deux mille ans 8 ? Et si la Vierge Marie s’adresse aux plus
petits  enfants  des hommes comme à La Salette ou à Fatima, quel
évangile commande aux autorités religieuses de les persécuter, de les
emprisonner et de les réduire définitivement au silence en les retirant
du monde comme Lucia ou Bernadette ?

L’esprit de prophétie a été muselé par les puissants de ce monde, y
compris dans l’Église, pour protéger leur volonté de puissance et ca-
cher  leur  propre  condamnation.  La  synagogue  de  Satan  méprise
l’enseignement du prophète Jérémie, parce qu’il la condamne. L’Église
renouvelle la décapitation de Paul en ignorant des pans entiers de son

8.  « Car mon peuple a commis un double péché : ils m’ont abandonné, Moi qui suis
une source d’eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas
l’eau. » Jérémie 2, 13.
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enseignement, prétendant que les portes du Ciel sont fermées depuis
deux mille ans et que la source d’eaux vives est tarie.

« Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été
accordée. Est-ce le don de prophétie ? Qu’on l’exerce en accord avec
la foi. » Romain 12, 6.

Si le destin du monde a été annoncé il y a fort longtemps, certains
rêves contemporains donnent des détails « en accord avec la foi » qui
concernent la Fin des Temps et éclairent des situations inconcevables
il y a quelques siècles. Quand les hommes étaient tous croyants, on ne
pouvait pas imaginer la grande apostasie que nous vivons aujourd’hui.
Les anciens ne savaient pas que la science allait éblouir les hommes,
les tromper, violer les lois naturelles, couper les liens entre la mère et
son enfant, pervertir et détruire l’humanité. De même, le rôle essentiel
de Marie à la Fin des Temps n’était que suggéré dans les textes an-
ciens.

268  -  16 octobre 2015 – La mer à Traves
Près de Traves, je suis à Foulteau, la source d’eau claire au bord de
la Saône et tout a changé. Je vois une très grande plage et la Saône
est remplacée par la mer, assez agitée, couverte d’écume. Pourtant
un homme s’y baigne.

Comme avec le rêve n° 174 où la mer est dans la salle à manger de
ma grand-mère, ce rêve montre comment mon esprit de famille mater-
nel, après son effondrement, s’est largement ouvert sur la mer, c’est-à-
dire sur l’inconscient collectif.

Fin octobre, à l’occasion d’une fête de famille, je suis pris d’un très
violent mal de dos. Les douleurs persistent quelques mois et je pense à
une hernie  discale,  à  une opération  peut-être.  Mais  non,  fin 2017,
après une rechute brutale et un autre problème de santé tout aussi
soudain, je comprend que même à distance, mon ex-belle-famille me
rend malade. Ce problème, soulevé une première fois par le rêve n° 244
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« Mon ex-femme », sera repris avec le rêve n° 294 « Mon ex-belle-fa-
mille » sans la moindre concession.

269  -  10 novembre 2015 – Un enterrement
J’assiste à l’enterrement d’une personne de la communauté juive.
C’est le soir ou la nuit, il y a quelque chose d’étrange, d’obscur, ca-
ché au fond d’un puits. Les juifs sont les seuls à avoir accès à ce
monde sous-terrain.

Ce rêve d’enterrement avec cet accès secret à un monde sous-terrain
m’a fait une très mauvaise impression. Dans le rêve n° 213 « Lumière
et amour », la communauté juive était associée à l’attente du grand
dévoilement de lumière de la Fin des Temps. Ici, le rêve évoque un cô-
té sombre et des pratiques occultes comme celle de mon rêve n° 272
« Mon pantalon souillé ». De même qu’il y a de bons et de mauvais
chrétiens, il y a de bon juifs, qui vivent dans l’attente de la Lumière,
et d’autres, adeptes de l’occultisme et d’un monde sous-terrain.

270  -  16 janvier 2016 – Préparation au mariage
Mon mariage se prépare et on me dépose dans une cure parce que
je dois me confesser avant.

Et deux jours plus tard :

Je vais bientôt retrouver Martine J., elle me semble très proche.

Cinq mois plus tôt, mon rêve n° 261 ressemblait à des fiançailles
avec Martine. Cette fois, il est question d’une préparation à un ma-
riage et ces deux rêves qui se suivent vont sans doute ensemble. Le
premier parle de la purification nécessaire avant un tel événement. Je
vis seul depuis longtemps, et il y a encore, dans ma vie, des domaines
pas très clairs. Je dois me marier propre et serein, ne doit pas traîner
avec moi une valise de défauts et d’expériences passées plus ou moins
douteuses.
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Ensuite Martine semble très proche comme dans les deux rêves pré-
cédents,  alors  que nous ne nous sommes pas revus depuis  plus  de
quarante ans. Tout se passe comme si ce mariage allait se faire avec
elle, et comme si elle était déjà présente, invisible. Je reste perplexe
devant ce rêve, ne voulant surtout pas m’abandonner à une dépri-
mante nostalgie du passé, et serrer dans mes bras une illusion, un
fantôme du passé !

271  -  18 janvier 2016 – Discussion avec Barbara
J’ai un rendez-vous avec Barbara. Je suis avec ma fille aînée, puis
au téléphone avec Barbara et nous commençons à discuter.

Je n’ai pas rencontré mon analyste Barbara D. depuis quelques an-
nées et elle représente ici mon anima jungienne, avec une approche
assez intellectuelle des rêves. L’analyse des rêves demande beaucoup
d’intuition,  mais  il  y  a  aussi  une  partie  théorique  indispensable,
comme la différence entre l’anima et la femme réelle, les notions de
complexe, de projection, de compensation, d’inconscient collectif. Ain-
si cette anima jungienne intellectuelle s’associe à mon anima asiatique
ou encore à mon anima spirituelle pour l’analyse des rêves.

Après  l’attenta  au concert  des  Eagle  of  Death Metal,  le  13 no-
vembre 2015 à Paris,  leur chanson « Kiss the Devil  – Embrasse le
Diable » et le symbolisme satanique de leur pochette de disque m’ont
replongé dans le travail de Jean-Paul Régimbal sur la musique rock
dans les années 1980. Depuis plus de quarante ans, la musique anglo-
américaine  est  porteuse  d’une  idéologie  révolutionnaire,  subversive,
destinée à renverser toutes les valeurs traditionnelles, en particulier
chrétiennes, et qui n’est inscrite dans aucun manifeste et ne se rat-
tache à aucun parti politique 9. Sexe, drogue, violence, occultisme et
satanisme, toutes ces perversions sont seulement suggérées et accom-
pagnées  par  des  musiques  qui  subjuguent  et  entraînent  des  foules

9.  Jean-Paul Régimbal,  Le Rock N’Roll,  viol de la conscience par les messages
subliminaux (texte et cassette audio), éditions Croisade, Genève, 1983.
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entières. En étudiant de près Fantasia, le dessin animé de Walt Disney
de 1940, j’y ai découvert une multitude d’images à caractère sexuel, de
très jeunes elfes nues dans des positions très érotiques, de la violence,
de l’occultisme avec « L’apprenti sorcier », des hallucinations psyché-
déliques et, dans « Une nuit sur le Mont Chauve », la toute puissance
d’une entité démoniaque qui subjugue et précipite les hommes en en-
fer. Fantasia présentait déjà au monde entier le programme subversif
anglo-américain destiné à détruire le christianisme et à instaurer le
règne de l’Antéchrist.

272  -  10 février 2016 – Mon pantalon souillé
J’ai sali mon pantalon avec des matières fécales et je commence à
le nettoyer.

Voilà un avertissement onirique que je dois éclaircir au plus vite.
J’ai passé la journée avec le souvenir de ce rêve avant d’y voir clair.
Une fois déjà, il y a trente ans, j’avais rêvé d’excréments juste après
une rencontre avec un guérisseur sorcier magnétiseur radiesthésiste. Il
m’aurait volontiers accueilli dans sa confrérie de savants suisses et ac-
cepté comme gendre. Le rêve de repas avec des excréments humains
qui a suivi m’a immédiatement et définitivement éloigné de toutes ces
pratiques.

Cette fois c’est à peine différent. La veille au soir j’ai testé la mé-
thode  du  plomb  fondu  pour  chasser  les  démons :  après  en  avoir
entendu parler plusieurs fois il fallait que j’essaie ! C’est fait et c’est
clair, mon pantalon, symbole de virilité, est dégoûtant, sali par des ex-
créments, les pires déchets imaginables, et on ne m’y reprendra pas.
Comment purifier et guérir l’âme humaine avec de telles manipula-
tions , du plomb fondu dans une gamelle d’eau ! Tout cela ne peut que
plaire aux démons, ils doivent bien s’amuser.

Nous  devons nous présenter  devant Dieu en étant  irréprochable,
comme dans le  rêve n° 277.  Tous ceux qui  ont de telles  pratiques,
même  occasionnelles,  se  présenteront  devant  Lui  couverts  d’excré-
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ments ! Le destin des adeptes de ces pratiques magiques est aussi ef-
frayant que celui de la patiente du rêve suivant n° 273 « Un gouffre
sans fin ». Les portes des Enfers s’ouvriront toutes grandes pour tous
ces sorciers, magiciens, devins, astrologues, gourous, cabalistes, pro-
phètes  et  sages  auto-proclamés de toutes  ces  religions et  sectes  de
démons. Et il y a encore d’autres moyens pour aller en enfer, comme
le suivant. Highway to Hell !

273  -  Février 2016 – Un gouffre sans fin
C’est le récit d’une personne très âgée : « Elle rêve de sa propre
mort et c’est horrible, elle est précipitée dans un gouffre sans fin,
une chute interminable vers des profondeurs très angoissantes. »

Cette patiente de quatre-vingt-dix ans est en convalescence après
une intervention. Il y a une semaine, elle a fait ce rêve terrifiant, facile
à comprendre, et depuis elle est très agitée. Quand je vais la voir, elle
est furieuse, comme possédée et prête à m’étrangler.  Heureusement
elle ne peut pas se lever. Puis elle se calme et nous bavardons tran-
quillement. Mais pourquoi reçoit-elle un avertissement aussi sinistre,
précipitée dans « les antres ténébreux du Tartare » ?

Cette femme avait des responsabilités dans le monde du cinéma et
de la publicité, un monde où l’argent est facile, un monde qui enferme
les hommes dans un univers d’images trompeuses et de faux besoins.
Comme le Dr Faust, elle a conclu un pacte avec le diable, elle a écouté
les sirènes du féminisme, elle a sacrifié en partie sa vie de famille et
échangé son âme contre cette vie fondée sur des illusions et des men-
songes. Alors son destin dans l’au-delà est sans doute déjà scellé, son
rêve lui montre très clairement où elle ira à la fin de sa vie. La gueule
de l’enfer est bien ouverte et elle sera précipitée dans ces profondeurs
terrifiantes.

Même un rêve aussi atroce prouve l’existence d’une vie divine au
cœur  de  l’homme.  Ce  n’est  pas  l’imagination  débridée  du  moi
conscient qui a inventé ce rêve. C’est le dernier avertissement venu de
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l’inconscient profond, l’ultime tentative de son ange gardien pour sau-
ver de son âme et prévenir tous ceux et celles qui l’imitent :

« Dans le songe et la vision nocturne, Dieu ouvre l’oreille des hu-
mains  et  y  scelle  les  avertissements  qu’il  leur  adresse,  afin  de
détourner l’homme de ses actes, d’éviter l’orgueil au héros. » Job
33, 14-17.

À Fatima, la Vierge Marie a montré l’Enfer à trois enfants. Une
nuit, il y a plus de vingt ans, j’ai rêvé de l’Enfer, dans une période de
dépression et d’idées suicidaires. J’ai vu une mer sombre, rougeoyante,
un immense océan de lave et une voix m’a dit : « Si tu te suicides, tu
iras là-dedans ! » À cette époque, je n’ai pas pensé à la voix de mon
ange gardien, mais le lendemain j’ai chassé mes idées négatives, la vie
a continué et je n’ai plus jamais pensé au suicide.

« Tu ne tueras pas ! » D’autres personnes m’ont raconté des rêves
terribles, comme ce pauvre Claude qui fini sa vie après une carrière de
militaire au Vietnam, en Algérie et au Mali : l’enfer sur Terre et de
multiples exactions. À l’armée, « réfléchir c’est désobéir ». Comme tant
d’autres, il a fermé les yeux, il a vendu sa conscience et son âme à
l’armée d’une république criminelle sans autre Dieu que l’argent et la
volonté  de  puissance  de  ses  dirigeants.  Et  maintenant,  exactement
comme le Dr Faust à la fin de sa vie, il est rempli de remords, des
créatures horribles viennent le tourmenter pendant son sommeil et il
est terrifié, comme Johnny Hallyday la veille de sa mort nous dit-on.

Un autre patient ne dort plus depuis le décès de l’un de ses proches.
Chaque soir, une fois couché, il entend des créatures ramper dans sa
chambre et ensuite, au pied de son lit, il voit les visages grimaçants de
défunts de sa famille avec des corps de serpents.

Alors nous sommes au bout, juste avant la Fin, il est urgent de
mettre nos vies et nos âmes en règle avec Dieu, pour ne pas aller là !
Bientôt il sera trop tard, et ça sera terrible.
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274  -  22 février 2016 – Les derniers chapitres
J’ai un travail écrit en cours, avec des commentaires sur les der-
niers chapitres de Ma Vie.
Je passe devant la maison de mon premier fournisseur JBL, il y a
des enceintes stockées sous des bâches.

Ma Vie, c’est le titre de l’autobiographie que Jung a écrite à la fin
de sa vie, et c’est un peu ce que je fais maintenant. Après avoir relu ce
rêve pendant la rédaction des Lumières de mes Nuits, j’ai décidé d’y
ajouter tous les rêves d’après 2015 pour lesquels je manque de recul.

Les enceintes JBL représentent, comme dans le rêve n° 157 « Nou-
veaux haut-parleurs JBL », des interfaces entre ma vie intérieure et le
monde extérieur. Elles sont stockées parce que je n’exprime rien de ma
vie intérieure et l’inutilité apparente de mes précédents livres m’em-
pêche d’écrire.

Pour le moment, je teste un nouvel ampli digital sur mes enceintes
JBL. Dans la foulée, je vais monter le préamplificateur phono de l’aus-
tralien Rod Elliot pour mon ancienne platine vinyl Revox, un bijoux
de la technologie des années 1980. L’électronique m’a toujours pas-
sionné, je sais encore lire un schéma simple et cela me rappelle mon
professeur de physique de terminale C, l’abbé Mougin,  mon maître
dans ce domaine, qui trouve sa place dans mon rêve n° 296 « La tour
et la source ». C’était plus clair et plus logique que la médecine et les
rêves ! En dépit de mon déficit musculaire persistant, je retourne au
ski dans le Jura, enfin de l’air et de la lumière.

275  -  5 mars 2016 – Passer chez Martine
Mes vacances se terminent, je vais rentrer chez moi mais avant, je
veux passer chez Martine J.

Avec deux ans de recul, je comprends enfin la signification de ce
rêve. Pour le moment je suis bien dans une période de vacance avec
un peu de ski et d’électronique, et mon nouveau livre est en attente.
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Dans  les  quatre  précédents  rêves,  Martine  se  manifestait  à  moi
d’une façon aussi imprévue qu’étrange, avec ces idées de fiançailles et
de mariage. Cette fois, c’est à moi d’aller vers elle, mais comment ?
Concrètement, passer chez Martine n’a aucun sens. Un peu plus tard,
le rêve n° 287 « Martine et les années 1970 » va me faire comprendre
que la seule façon de passer chez elle consiste à retourner dans mes
souvenirs passés pour faire le point à propos de notre lointaine ren-
contre.

276  -  15 mars 2016 – Mon éditeur parisien
À Paris je passe chez mon premier éditeur, il a une nouvelle socié-
té  avec  du  personnel  et  de  grands  locaux.  Il  est  question  d’un
logiciel comme Latex. Je dispose d’un grand bureau avec beaucoup
de documents et je rencontre deux secrétaires.

Au milieu de remplacements, de ski, de bricolages divers et d’un pe-
tit travail sur la musique rock, ce rêve me rappelle à nouveau ce que je
dois faire maintenant. Je peux peut-être retrouver mon ancien éditeur,
mais mon rêve n° 77 m’avait conseillé d’en changer et depuis, les édi-
tions Ellébore ont fait faillite. Comme le logiciel Latex me permet de
créer moi-même des documents avec une présentation semi-profession-
nelle, le bureau avec tous ces documents et les deux secrétaires est
sans doute en moi, il faudra que je fasse tout ce travail moi-même.

277  -  24 mars 2016 – Irréprochable
Il faut se présenter devant Dieu en étant irréprochable.

Qu’il s’agisse de ma propre mort ou de la Fin, ma première réaction
est de baisser les bras parce que cette perfection n’est pas pour moi,
c’est trop me demander.  Ensuite,  on fait un pas à la fois  dans la
bonne direction, un problème à la fois, avec l’aide de Dieu !

« Puisque tout cela doit ainsi se dissoudre, quels hommes devez-
vous être ! Quelle sainteté de vie ! Quel respect de Dieu ! […] C’est
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pourquoi, mes amis, dans cette attente, faites effort pour qu’Il vous
trouve dans la paix, nets et irréprochables. » 2 Pierre 3, 11-14.

J’ai enfin trouvé le documentaire passionnant M et le 3e Secret, de
Pierre Barnérias 10. Avec tous mes rêves qui évoquent la Fin et le re-
tour du Christ, je suis soulagé d’y découvrir le rôle très ambigu et le
silence assourdissant de l’Église devant une multitude de signes, de
messages et d’avertissements. Comme mes rêves et bien d’autres, ce
film nous rappelle que la Fin des Temps est proche et que nous devons
nous mettre en règle devant Dieu.  Quant à l’Église,  le rêve n° 183
évoque son effondrement, comme mon ancien rêve n° 200 « Fatima et
Vatican II » en 1993, dans Le journal de mes nuits. Cet effondrement
concerne l’Église visible bien sûr, pas l’Église mystique.

278  -  13 mai 2016 – Vaisseaux extraterrestres
Je vois dans le ciel plusieurs vaisseaux sphériques, avec une grande
coupole transparente. Je m’arrête pour les montrer à mes filles.

Ces rêves mettent mal à l’aise, comme le n° 168 où deux soucoupes
volantes observaient et scannaient le terrain comme pour une mission
d’exploration. On se sent à la limite entre le normal et le patholo-
gique,  à  la  limite  entre  notre  monde  et  une  autre  dimension.  Ici,
chaque  coupole  transparente  semble  destinée  à  transporter  des  di-
zaines ou des centaines de passagers.

En 1983 à l’Escorial, près de Madrid, la voyante Amparo a rapporté
cet étrange message attribué à la Vierge Marie : « Les vaisseaux cé-
lestes sont préparés pour transporter les Élus vers la Terre Promise.
Ces vaisseaux viendront entourés de lumière bleue comme une sorte de
nuée. » Et que penser de ce rêve de juin 2018 :

Un rêveur anonyme : « Le prophète Noé est venu chez moi, avec
des vêtements dorés décorés, une djellaba et un turban vert. Il était
grand et fort, il m’a dit : « Le commandement d’Allah est venu,

10.  Pierre Barnérias, M et le 3e Secret, Jupiter Films, novembre 2014.
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l’Arche est prête. »

Chaque détail semble confirmer la valeur de ce message, la stature
du prophète Noé, ses magnifiques vêtements, le turban vert aux cou-
leurs  de  l’Esprit  Saint  et  le  contexte  de  ce  rêve,  la  perversion  de
l’humanité comme au temps de Noé avant le déluge. Le commande-
ment  d’Allah  signifie  la  condamnation  du  monde.  Cette  nouvelle
Arche est un vaisseau destiné à sauver un petit reste, les enfants de
Dieu, ceux qui lui restent fidèles.  Qu’il  s’agisse d’une Arche ou de
vaisseaux spatiaux, le message est le même, ces rêves peuvent nous
avertir qu’une partie de l’humanité sera choisie et emportée vers « de
nouveaux Cieux et une nouvelle Terre, où la Justice habite ».

279  -  16 mai 2016 – Écrire
J’ai encore deux chapitres à terminer pour un livre de cinq cent
pages, et ensuite un autre livre, le dernier.

Les rêves me poussent régulièrement à écrire et avec celui-ci, j’ai
l’impression d’avoir deux livres à finir au lieu d’un. Cinq cents pages,
c’est trop pour moi, mais ce nombre peut se décomposer en 100 × 5,
c’est-à-dire  cent  fois  la  quintessence 11.  Certains  rêves  relient  notre
monde d’en bas à un inconscient profond et spirituel, ce qui évoque
bien la quintessence. Dans ce livre, une bonne centaine de rêves sont
des liens avec l’inconscient profond.

Dans le Yi King, l’hexagramme n° 5 représente « L’attente, la nutri-
tion » : « Tous les êtres ont besoin de la nourriture d’en Haut, mais les
aliments sont donnés en leur temps, il faut attendre. »  Cette nourri-
ture venue d’en Haut évoque elle aussi la quintessence, et les rêves
spirituels de l’inconscient profond viennent « en leur temps », quand
on ne s’y attend pas. En revanche, je n’ai pas de sujet pour un dernier
livre.

11.  Quintessence : à l’eau, la terre, l’air et le feu s’ajoute ce cinquième élément qui
représente l’âme, la vie, l’essentiel, le plus précieux et secret de tout ce qui existe.



Juste avant la Fin 283

280  -  22 mai 2016 – Deux pièces d’or
Mon père me donne un sachet avec deux pièces d’or.

En rêve, mon père représente ma fonction paternelle, une autorité
intérieure qui me transmet de l’or, des valeurs morales héritées de sa
famille. Comme l’or, les valeurs morales ne changent pas au cours du
temps,  le  bien reste éternellement le  bien.  Il  y a deux pièces,  une
dyade, la prise de conscience de facteurs opposés. Dans le passé j’ai
bien reçu une telle conscience morale, mais je n’en mesurais pas l’im-
portance. Quelque chose m’empêchait toujours d’aller trop loin quand
je m’égarais sur de mauvais chemins. Maintenant cette conscience mo-
rale me donne aussi du courage pour avancer dans la vie et rechercher
une certaine sagesse.

281  -  27 mai 2016 – Un appartement en Suisse
Je visite un appartement de deux pièces luxueux en Suisse. Il faut
que je connaisse le prix de location et le propriétaire.
Ensuite je voyage en Suisse avec Ginette Ravel, on s’est retrouvé
alors que je venais tout juste de rêver d’elle. Il y a une salle où on
fait des crêpes.

C’est la réponse au rêve n° 247 dans lequel deux tunnels conduisant
en Suisse étaient fermés. Pour moi, la Suisse est une référence à Jung
et à l’analyse des rêves, comme le rêve n° 66, « Ski dans les Alpes
suisses ». Maintenant je peux y habiter, c’est-à-dire m’installer dans ce
travail sur les rêves inspiré par Jung, la rédaction des  Lumières de
mes Nuits. Comme les deux tunnels, les deux pièces représentent une
dyade, deux aspects opposés et complémentaires de ce travail, avec le
passage de facteurs inconscients à la conscience. Comme la location
d’un appartement, ce travail est limité dans le temps. Il se fait dans
d’excellentes conditions intérieures, c’est-à-dire sans trop de préoccu-
pations personnelles, familiales ou professionnelles.
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La présence de mon amie canadienne me rappelle que tout mon tra-
vail sur les rêves s’enracine dans notre rencontre de 1982. Grâce à elle,
j’ai définitivement cessé de fumer, de prendre des tranquillisants, et
j’ai découvert Jung. Je peux maintenant vivre sans drogues, sans psy-
chotropes et sans tabac, avec des idées claires ! Les crêpes circulaires,
de couleur dorée, évoquent la totalité et une nourriture prise en com-
mun. Ginette Ravel fait peut-être partie de ces esprits invisibles qui,
comme ma mère, s’intéressent à mon travail.

282  -  3 juin 2016 – L’effondrement de l’Église
J’ai rendez-vous avec l’archevêque, il est question de l’effondrement
de l’Église.

Cette rencontre est un dialogue intérieur avec un personnage qui re-
présente,  en  moi,  l’autorité  de  l’Église  de  mon  enfance.  Dans  les
années 1980 j’ai cherché en vain dans les compte-rendus du concile
Vatican II des justifications au renversement de toutes les traditions.
J’y ai trouvé un flot ininterrompu de grandes déclarations lénifiantes
et contradictoires, destinées à noyer le lecteur sous une avalanche de
bonnes intention et à cacher la démolition programmée de l’Église tra-
ditionnelle :  « La  continuité  dans  la  discontinuité ! »  Mon
incompréhension croissante au fil des années m’a conduit à la certi-
tude  que  l’Église  est  infiltrée  et  pervertie,  en  accord  avec  les
avertissements de la Vierge Marie à La Salette : « Rome perdra la foi
et deviendra le siège de l’Antichrist. »

En 1980, dans l’indifférence générale, Jean-Paul Régimbal dénonçait
déjà les manipulations secrètes de la franc-maçonnerie et des illumina-
tis,  et  leur  projet  de  Nouvel  Ordre  Mondial 12.  En 2005,  dans son
premier message de Noël, le pape Benoît XVI a clairement présenté la
construction du Nouvel Ordre Mondial comme un objectif – politique
– de la nouvelle Église post-conciliaire :

12.  Jean-Paul Régimbal,  Le Rock N’Roll, viol de la conscience par les messages
subliminaux (texte et cassette audio), éditions Croisade, Genève, 1983.
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« Homme moderne, […] la force vivifiante de Sa lumière – du Christ
–  t’encourage  à  t’engager  dans  l’édification  d’un  Nouvel  Ordre
Mondial, fondé sur de justes relations éthiques et économiques 13. »
Benoît XVI.

Personnellement je dis non à un tel projet : « Mon royaume n’est
pas de ce monde 14. » Derrière ces belles paroles, l’édification du Nou-
vel Ordre Mondial est une entreprise satanique qui bouleverse toutes
les notions de peuples et de religions, qui détruit des nations entières
et déracine des dizaines de millions d’êtres humains. Une entreprise à
laquelle l’Église post-conciliaire s’associe encore plus ouvertement avec
le pape François, sous prétexte de solidarité. Nous sommes bien dans
la page noire du rêve n° 191 et la bête de l’Apocalypse 15 a reçu le pou-
voir  « de faire  la  guerre aux saints  et  de les  vaincre »,  un pouvoir
planétaire « sur toute tribu, peuple, langue et nation ». Certains chré-
tiens conscients de cette situation dramatique trouvent refuge chez les
traditionalistes.  Pour  d’autres,  le  refuge  se  trouve dans  une Église
mystique invisible, qui vit pour l’éternité dans les cœurs, les âmes, les
rêves et les visions des croyants.

283  -  20 juin 2016 – Accouchement dans le désert
Je suis dans un pays proche du désert comme l’Algérie. Une femme
va accoucher dans le désert, sans assistance. Puis je pense que c’est
fait et tout s’est bien passé.

Sur le plan du sujet, moi, cet accouchement se fait en moi et l’en-
fant  est  un  nouveau  fruit  de  mon  anima.  Après  de  multiples
hésitations, je suis de plus en plus décidé à publier la suite du Journal

13.  Sur w2.vatican.va.
14.  Jean 18, 36. Rapportée au Yi King, cette référence 18 et 36 est lourde de sens.
Le 18 est « le travail sur ce qui est corrompu », la corruption du monde. Le 36 est
« l’obscurcissement de la lumière », la lumière divine n’éclaire plus le monde des
hommes.
15.  Apocalypse de Jean, chapitre 13.
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de mes Nuits et la sélection des rêves pour ce travail est bien avancée.
L’enfant peut être le fruit  de cette  décision très solitaire,  c’est  un
autre moi-même qui va bientôt se mettre au travail.

La solitude est un thème récurrent dans mes rêves, je dois accepter
de m’isoler  pour écouter,  réfléchir  et  travailler.  Ainsi,  dans le  rêve
n° 27, j’ai reçu « un don de Dieu » pour compenser la solitude, dans le
rêve n° 202, je suis « le dernier des Mohicans », c’est-à-dire une espèce
de sauvage étranger au monde moderne, et dans le rêve n° 288 la soli-
tude  me  rend  « plus  proche  de  Dieu ».  La  solitude  favorise
l’introspection, que l’Église combat.

284  -  7 juillet 2016 – L’enfant et la poire
Un couple se sépare et je vois la chambre de leur enfant. C’est ter-
rible, cet enfant n’a plus de repères. Quelqu’un a posé au milieu de
son lit une poire énorme, magnifique, mûre à point, mais c’est af-
freusement triste.

Ce rêve tellement décourageant évoque un problème qui me trouble
depuis plus de trente ans, développé par les rêves n° 181 « Les lumières
de l’adultère » et n° 229 « Handicap et sacrifice », et par mon expé-
rience avec les handicapés du centre de soin d’Étalans. C’est à la fois
un problème personnel, un problème médical et un problème de socié-
té qui concerne les souffrances secrètes, inexprimables et interminables
d’un nombre incalculable d’enfants.

Contrairement au discours officiel qui met en avant la liberté indivi-
duelle  des adultes,  les  relations extra-conjugales et les divorces ont
toujours des conséquences graves et définitives. La séparation des pa-
rents  touche  les  enfants  en  plein  cœur  et  ils  payent  très  cher,  en
troubles affectifs et psychosomatiques, l’égoïsme, l’absence de valeur
morale, la soi-disant liberté et les infidélités de leurs parents. L’enfant
est très exactement la « bonne poire » dans toutes ces histoires. Lui
qui a un besoin vital de sécurité, de stabilité, d’amour et de confiance
dans une famille pour se développer, il est privé de tout, il est partagé
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entre ses parents et il ne peut ni se défendre, ni s’équilibrer d’une
autre façon. Tout son système émotionnel et psycho-somatique sera
bouleversé pour très longtemps, avec des problèmes de santé récur-
rents,  des  pathologies  inexpliquées,  et  tous  ses  mécanismes
d’adaptation à la vie seront déformés, biaisés.

Les documentaires animaliers nous rappellent une loi fondamentale
de la Nature, le dévouement et le sacrifice total des adultes pour assu-
rer  la  survie,  la  croissance  et  l’éducation  de  leur  progéniture.
L’humanité est pervertie à tel point que l’égoïsme, la soi-disant liberté
et la débauche des adultes passe aujourd’hui devant l’intérêt ou même
la survie des enfants.

285  -  16 juillet 2016 – Un livre à terminer
Je rencontre mon analyste Barbara et elle me dit que j’ai un livre à
terminer.

C’est un reproche de mon anima jungienne pendant l’un de mes
remplacements dans le service de convalescence. Ce travail me sature
complètement et les semaines suivantes j’ai  beaucoup de mal à re-
prendre mon travail personnel.

J’ai  longtemps hésité  à écrire  ce livre.  Ce travail  à  faire  « juste
avant  la  Fin »  m’inquiétait.  J’avais  une  vision  superficielle  de  mes
rêves de ces dix-sept dernières années et je sentais que leur analyse
pouvait m’entraîner très loin. J’ai naturellement un esprit logique, car-
tésien, passionné par la physique, toutes sortes de bricolages et des
sports comme le ski ou la voile. Pour moi l’écriture des Lumières de
mes Nuits est contre nature, je n’ai pas d’imagination, je ne suis pas
littéraire, philosophe, mystique, théologien ou adepte de l’ésotérisme.
Tout au plus, la médecine et les rêves ont représenté de véritables dé-
fis  pour  mon  esprit  curieux.  Sans  la  pression  des  rêves  et  mon
expérience quotidienne avec mes patients, j’aurais définitivement cessé
d’écrire après mes deux premiers livres de 2003 et 2005. Donc j’en suis
là, je dois terminer les Lumières de mes Nuits.
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286  -  28 juillet 2016 – Randonnée à la Réunion
Je suis dans un groupe de randonnée sur l’île de la Réunion. Au
bout d’un moment je pars seul sur un autre chemin.
Je longe un bord de mer sur une planche à roulettes et mon corps
sert de voile.
Un cousin, pilote de chasse, va m’emmener avec lui pour un entraî-
nement et j’espère tenir le coup.

Le premier rêve de ce petit groupe de trois évoque une ascension
spirituelle que je dois faire seul, comme l’accouchement dans le désert
du rêve n° 283, ou comme le n° 202 « le dernier des Mohicans », seul té-
moin de la culture disparue de ses ancêtres.

Ensuite il y a cet itinéraire proche de la mer, proche de l’incons-
cient collectif, et je sers moi-même de voile, c’est-à-dire que je dois
m’exposer librement au souffle de l’Esprit, à la volonté du Ciel.

Enfin, le vol d’entraînement en avion de chasse ressemble au vol
dans l’espace du rêve n° 263, il signifie que je vais être malmené par
l’analyse de tous ces rêves. Leur langage est extrêmement compact et
quand on pénètre dans cet univers, on découvre beaucoup de choses,
on en voit de toutes les couleurs. Au quotidien, la rédaction des Lu-
mières de mes Nuits remet en question ma vie  affective,  familiale,
professionnelle et spirituelle. Des relations, des habitudes et des certi-
tudes  solidement ancrées  en moi depuis  des  dizaines  d’années  sont
bousculées. Parfois je vis et je pense comme si j’avais les deux pieds
solidement ancrés dans ce monde, tout en jetant un coup d’œil dans
un autre espace-temps, celui des anges, des extraterrestres, des dé-
funts. Cette idée me dérange, mais certains rêves me semblent parler
du futur.

287  -  16 août 2016 – Martine et les années 1970
Je dois retrouver mes photos de Martine J. des années 1970, parce
qu’on doit se retrouver bientôt.
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« Je dois ! » Ce sixième rêve à propos de Martine J. m’oblige à ad-
mettre que l’inconscient a un projet très précis à son sujet. Mes rêves
n’ont jamais réagi de cette façon pour l’une ou l’autre de mes an-
ciennes  amies.  Après  des  années  solitaires,  il  y  a  d’abord  cette
présence invisible, insistante, de Martine dans mes rêves, et mainte-
nant  ce  rêve  qui  relie  de  très  lointains  souvenirs  à  un  futur
relativement  proche  dans  lequel  nous  devons  nous  retrouver  et,
semble-t-il, nous marier. C’est tellement étonnant que je suis obligé
d’obéir et de chercher ces photos.

Dans les années 2000, j’avais scanné toutes mes anciennes photos et
j’ai facilement retrouvé celles de Martine, mes meilleurs souvenirs de
vacances  en  Bretagne,  la  mer,  la  voile,  les  soirées  en  discothèque.
Juste après il y a eu la fac, mes années de mariage gâchées et tant
d’années difficiles qui ont suivi. Jusque-là une telle démarche m’aurait
donné un cafard terrible  et  je  m’étais  toujours  interdit  d’ouvrir  la
porte de ces souvenirs. Maintenant c’est complètement différent. De-
vant ces images le passé reprend vie, avec l’informatique de vieilles
photos délavées retrouvent leurs couleurs, et je comprends que Mar-
tine  est  la  seule  qui  me  plaisait  tant,  l’unique  de  ces  cinquante
dernières années. Et les rêves me disent que ce passé n’est pas mort,
ils parlent même d’un avenir ensemble, difficile à imaginer, un autre
univers peut-être.

Viens, viens ma brune,
Viens écouter la mer,
Elle murmure à la dune,
Le chant d’un autre univers16.

Comme pour d’autres rêves qui me conduisent je ne sais où, la vo-
lonté secrete qui oriente ma vie de cette façon est bien représentée par
la notion d’ange gardien. Comme l’ange Raphaël dans le Livre de To-
bie, une entité invisible me guiderait vers un mariage que je ne peux
pas concevoir. Ce processus va se prolonger et au lieu de m’entraîner
16.  Salvatore Adamo, Viens Ma Brune, 1965.



290 Les lumières de mes nuits

dans la nostalgie et la dépression, de nouveaux rêves vont m’apporter
une paix intérieure inhabituelle, l’impression de rencontrer bientôt la
compagne que j’ai cherché en vain très longtemps. Ce que l’homme ne
peut pas faire, Dieu peux le faire, réparer les vies, les corps et les
cœurs brisés. Tout se passe comme si, après avoir appartenu à mon
passé, Martine revenait maintenant vers moi pour préparer notre ave-
nir. Il est bien dit que Dieu est amour, l’amour est le bien suprême
qu’Il nous donne, l’unique trésor de nos vies.

Il y a fort longtemps, en 1993, un ancien rêve m’avait conseillé de
ne rien rechercher dans cette vie parce que plus tard, dans une autre
vie, « nous aurions beaucoup mieux sans effort », et on me montrait
« une  plage  ensoleillée,  des  palmiers  et  un  couple  qui  regardait  la
mer ».

288  -  11 octobre 2016 – Plus près de Toi
Je me sens isolé, très seul, mais de cette façon je suis beaucoup
plus proche de Dieu.

Que dire de plus ? Plus les hommes s’agitent et se rassemblent, plus
leurs cœurs sont loin de leur Créateur et de leur mère, la Reine du
Ciel.

289  -  27 octobre 2016 – Ma mère revient
Je suis en ville avec mes deux filles et ma mère arrive vers nous,
en forme, rajeunie, mais un peu excitée. Elle vient du monde des
morts et elle nous dit que l’hospitalisation de mon père ressemble à
ce qui lui est arrivé à elle : son hospitalisation et son décès.

Cette fois, mon père est hospitalisé avec des troubles cardiaques ré-
pétés et un amaigrissement important. Le rêve est très clair, ma mère
revient de l’au-delà, elle est au courant de l’état de santé de mon père
et elle se prépare à son décès imminent. Pourtant mon père va se réta-
blir, et vivre assez diminué pendant un certain temps.
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Dans les rêves, les défunts ne semblent pas seulement poursuivre
une existence dans un autre monde, ils sont aussi intéressés par le
nôtre, par notre évolution et comme nous ils ignorent l’avenir. Cela re-
joint  la  précédente  intervention  de  ma  mère  défunte  dans  le  rêve
n° 258 « Un nouveau livre », ou encore l’interrogation silencieuse des
âmes des morts dans cette maison reconstruite après un bombarde-
ment. Dans le rêve n° 295 « Deux cobras chez mes parents », ma mère
se manifeste à nouveau à l’occasion du retour de mon père dans leur
maison.

290  -  30 octobre 2016 – La mort, un cadeau
La mort est un cadeau de Dieu, l’irruption d’une grande lumière.

Un rêve profondément réconfortant,  mais  difficile  à  croire  quand
tout va bien et qu’on tient à la vie. Est-ce que vraiment la mort vaut
mieux que la vie ?

291  -  11 novembre 2016 – Un beau planeur
Je vois un modéliste qui prépare un très beau planeur.

Comme pour le rêve n° 203 « Un nouveau planeur », le thème de
modélisme revient alors que j’hésite à me mettre au travail. Malgré
certains rêves qui me poussent à écrire, je ne vois pas l’intérêt d’une
suite au Journal de mes Nuits. Mais l’inconscient insiste et me motive
avec cette belle image. Écrire un livre, c’est un peu comme construire
un avion avec sa structure, les idées sur lesquelles il s’appuie, et sym-
boliquement le livre appartient au monde de l’air, de l’esprit.

Il y avait aussi le souvenir du rêve n° 242 « Publier juste avant la
Fin » qui me mettait mal à l’aise, je voulais retarder cette échéance.
Cette fois, après la longue et difficile sélection de mes rêves les plus
importants,  je  donne  un  nom  provisoire  à  ce  nouveau  manuscrit,
NoxX, la nuit avec un X, et je vais commencer par une introduction
qui fait le lien entre mes trois premiers livres et ce dernier.
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292  -  20 novembre 2016 – Trois secondes avant la Fin
Je fais des rangements dans un endroit inconnu et je pense qu’il
reste trois secondes avant la Fin.

Dans les rêves, les notions de date, de durée, de passé ou d’avenir
sont toujours très incertaines. Trois secondes rapportées à l’histoire de
l’humanité ou de la vie sur Terre, cela peut être très long. Cela signifie
qu’il faut vivre chaque jour comme si c’était le dernier, comme si la
Fin était imminente.

Pourtant, comme d’habitude, je suis très conscient de la nécessité
de vivre  normalement,  de  travailler  et  de me détendre,  alors  pour
cette année je me rachète une bonne paire de skis, même si la neige se
fait rare dans le Jura. C’est peu de dire que j’adore le ski, malgré mes
muscles déficients, et il me reste ces trois secondes pour profiter du so-
leil,  de  la  neige,  et  de  la  vue  magnifique  sur  les  Alpes  depuis  le
sommet du Mont d’Or !

293  -  11 janvier 2017 – Séverine
Nous nous retrouvons chez des amis, nous sommes très proches,
nos mains se touchent.

J’avais rencontré Séverine l’été 2000 à Rome, et son énergie et son
enthousiasme  m’avaient  impressionné.  Jusqu’à  preuve  du  contraire,
j’ai projeté sur elle une figure chrétienne très positive de mon anima,
diamétralement  opposée au dogmatisme et  au manque d’amour de
l’Église  traditionnelle  de  mon  enfance,  totalement  privée  de  senti-
ments.

Elle me fait penser que la femme dont l’Église a besoin n’est pas
celle  qui  prend  la  parole  et  remplace  le  prêtre  à  l’église.  Comme
Jeanne-Marie Guyon avec Fénelon 17, elle initie l’homme à la Vie, à
l’Amour et à la spiritualité, elle compense une Église patriarcale.

17.  Fénelon et  Mme Guyon,  Documents Nouveaux et  Inédits,  Wentworth  Press,
août 2016.
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294  -  14 janvier 2017 – Mon ex-belle-famille
Dans la maison de mon ex-belle-famille, il y a un problème entre
eux  et  un  énorme  tas  d’excréments  humains  au milieu  de  leur
grange. Ma fille aînée ne peut rien m’expliquer à ce sujet.

Cette accumulation écœurante d’excréments rappelle le rêve n° 69
« Four à excréments » et le rêve n° 244 « Mon ex-femme ». Il est en re-
lation avec les autres rêves qui parlent du féminisme, des désordres
familiaux et de leurs conséquences catastrophiques évoquées dans le
rêve n° 229 « Handicap et sacrifice », ou le rêve n° 284 « L’enfant et la
poire ». Tous ces déchets proviennent de l’absence de valeurs morales
et spirituelles dans cette famille, avec tant de paroles, de pensées et
d’actes négatifs accumulés pendant des années. Il y a trente-cinq ans,
mon  ex-femme  s’est  éloignée  et  remariée  comme si  notre  mariage
n’avait aucun sens et aucune importance, comme si l’intérêt de nos
enfants ne comptait pas, sans jamais éclaircir et normaliser nos rela-
tions. Célébré par mon parrain l’abbé Michel 18 devant nos témoins,
nos familles et nos amis, notre mariage n’a jamais été annulé.

On ne peut pas avancer dans la vie en traînant derrière soi toutes
« les  casseroles  et  les  valises  des  années  passées ».  Dans  toutes  les
cultures  et  toutes  les  religions,  l’introspection  et  l’inventaire  moral
sont des comportements fondamentaux. Mon rêve n° 270 « Préparation
au mariage » parle de la purification nécessaire avant un tel engage-
ment. Après un drame comme un divorce avec ses conséquences pour
les enfants,  on ne s’engage pas dans une nouvelle vie sans faire  le
point et sans procéder à un grand nettoyage, sans faire une psychothé-
rapie ou un sérieux examen de conscience avec prêtre quand il s’agit
d’un mariage religieux. C’est comme une voiture accidentée qu’on fait
réparer avant de s’en servir à nouveau. Ou alors, derrière une nouvelle
façade, tous ces excréments s’accumulent et créent un environnement
familial pathogène sur les plans psychiques et physiologiques.
18.  Le frère de ma mère, prêtre catholique et professeur de mathématiques, voir les
rêves n° 108 « Mon oncle Michel travaille » et n° 183 « Mon oncle prêtre ».
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Depuis peu, je fais partie des personnes que cette atmosphère rend
malade, au sens propre. Mes très rares relations avec mon ancienne
belle-famille déclenchent maintenant chez moi des symptômes impré-
vus  et  sévères,  mal  de  dos  et  troubles  digestifs  cette  année.  Cet
environnement familial déstructuré, basé sur des mensonges et privé
de sens moral, devient toxique, et certains de ses membres le payent
aujourd’hui très cher. Mon expérience personnelle et tout ce que j’ob-
serve  dans mon entourage ne fait  que  confirmer les  avertissements
sévères du Livre des Proverbes au sujet de l’adultère19 : ne faites pas
ça, sinon il vous arrivera des malheurs, à vous, à votre famille, à vos
enfants.

295  -  1 février 2017 – Deux cobras chez mes parents
Dans la cuisine de mes parents, je vois un cobra de bonne taille. Je
fais reculer ma mère derrière moi et je cherche un bâton pour le
chasser. Ensuite j’en vois un deuxième plus petit, derrière le pre-
mier.

Notre vie de famille n’est pas un long fleuve tranquille et après
deux mois de convalescence, mon père handicapé rentre à la maison.
Ces serpents très dangereux vont me dissuader d’entrer en conflit avec
le couple qui a pris cette décision très discutable. Ce rêve éclaire d’une
façon radicale la face cachée de certains membres de notre famille, et
il sera encore confirmé par la suite.

Une nouvelle fois, ma mère défunte semble présente à un moment
critique de la vie de mon père, comme dans le rêve n° 289 « Ma mère
revient ». On dirait qu’elle regarde par-dessus mon épaule ce qui se
passe dans notre maison familiale, et qui fait quoi.

19.  Proverbes 5, 3-5.
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296  -  12 février 2017 – La tour et la source
Tout en haut d’une tour de plusieurs dizaines de mètres, je retrouve
l’abbé Mougin, mon ancien professeur de physique. Il y a là une
source d’eau claire, avec un bon débit, elle forme un petit torrent
qui descend le long d’un escalier en colimaçon. J’y suis monté rare-
ment, deux ou trois fois tout au plus.

Une nouvelle et grande idée se présente dans ce rêve qui ressemble
à une image alchimique. Il s’agit des relations entre les sciences, la spi-
ritualité  et  la  source  de  vie.  Cette  tour,  avec  mon  professeur  de
physique tout en haut, représente l’édifice intellectuel des sciences de
la Nature, mon domaine de prédilection en terminale. Un jour, un
rêve m’a dit que mon intérêt pour les rêves prolongeait mon intérêt
pour les sciences.

L’abbé Mougin était l’un de mes professeurs préféré, avec sa grande
rigueur intellectuelle, son atelier très perfectionné, son talent expéri-
mental et ses connaissances encyclopédiques. Mais il était également
prêtre, ami de mon oncle l’abbé Michel. Sa présence au sommet de la
tour associe la spiritualité à la connaissance de la Nature et de ses
lois.

La source qui jaillit au sommet de cette tour est un aspect de la
fontaine de Jouvence. C’est la source d’eaux vives qui irrigue et enri-
chit l’édifice des sciences, l’Esprit Saint qui a illuminé la conscience et
l’intelligence des premiers êtres humains, sans lequel il n’y aurait ni
familles, ni métiers, ni musique, ni civilisations, juste des peaux de
bêtes et des massues. L’intelligence est un don de Dieu qui jaillit au
cœur de l’homme comme cette source.

Les vrais scientifiques explorent les richesses et les lois de la Nature
pour le bien de l’humanité, et ils comprennent qu’une puissance créa-
trice  transcendante  a  fait  jaillir  la  vie,  la  conscience  et  l’amour  à
partir de la prima materia et de l’inconscience originelle. Ils savent
que le hasard ne crée que du désordre. Aussi la science consiste à dé-
couvrir  la  façon  dont  la  Sagesse  divine  s’est  incorporée  dans  la
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Création et se manifeste à travers elle. Cette présence divine au cœur
de la matière est illustrée par un rêve de ma fille cadette, qui voyait
de la Lumière en examinant des coupes tissulaires au microscope.

En revanche, les scientifiques pervertis par les lumières sataniques
de ce siècle ont un intellect privé de transcendance et de relation avec
l’inconscient et le rêve. Ils s’enferment dans des raisonnements falla-
cieux et affirment que l’Univers, la Vie et l’Évolution sont les fruits du
hasard. Ils affirment que leur science – avec un tout petit s – n’a dé-
couvert  aucune  puissance  créatrice  et  qu’elle  peut  s’en  passer.  Ils
pervertissent l’humanité en la détournant des grandes lois de la Vie,
des  racines  secrètes,  archétypiques,  de  la  psyché  humaine,  et  des
sources d’eaux vives. Le rêve n° 299 « La rédemption, le Christ et Ma-
rie » nous montre comment cette tyrannie intellectuelle va s’achever
dans « trois secondes ».

297  -  26 février 2017 – Martine vient m’embrasser
Martine J. vient m’embrasser au milieu de la nuit. Je ne la vois
pas clairement, elle a fait pression sur une sorte de grand voile
souple qui sépare nos deux mondes et  nos deux bouches se ren-
contrent un court instant.

Quelque chose de très spécial s’est passé pour ce rêve. La veille au
soir, après avoir beaucoup réfléchi à mes rêves à propos de Martine,
j’ai décidé de prier pour elle, alors que je ne sais rien de sa vie. Et la
même  nuit,  il  y  a  eu  cette  rencontre  inattendue  et  réconfortante,
comme si elle venait me remercier pour cette prière.

J’étais à la fois content et vaguement inquiet, parce que Martine se
manifeste à partir d’un espace qui me fait penser à celui des défunts.
Je ne veux surtout pas tenter de communiquer avec l’au-delà, mais la
rédaction de ce livre m’a confronté à des rêves dans lesquels des es-
prits de défunts semblent se manifester.
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298  -  18 mars 2017 – Au paradis
Je me retrouve dans un endroit  d’une extraordinaire  beauté,  un
monde merveilleux. Pour les enfants, les jouets sont magiques, dix
fois plus beaux que les nôtres et ils s’adaptent à l’enfant comme
s’ils étaient vivants. Tout le reste est d’une beauté indescriptible et
nous attendons l’arrivée de musiciens tout aussi exceptionnels.

On dirait que le monde futur n’est plus très loin, comme avec le
rêve suivant.

299  -  1 avril 2017 – La rédemption, le Christ et Marie
Je me trouve dans un monde très obscur et violent, notre monde
diabolique  dans  lequel  je  reconnais  au  loin  mon  ancienne  amie
Élise. Et tout à coup l’intervention du Christ et de Marie provoque
une inversion complète, la disparition totale de tout ce mal, une
inondation de lumière et de paix.

La veille au soir, j’ai regardé le conte de Perrault « Le chat botté ».
Ce chat magicien transforme le royaume effrayant d’un tyran-sorcier
en un nouveau monde idyllique baigné de lumière, et le petit meunier
épouse la belle princesse. Dans mon rêve, ce monde tyrannique est
bien le nôtre, ce monde obscur dans lequel nous vivons. Parvenu à la
limite extrême de la domination du Mal, le renversement est provoqué
par l’intervention de Marie et du Christ, qui se complètent l’un et
l’autre. Marie accueille et protège les croyants comme dans un im-
mense vaisseau céleste, alors que le Christ est le Soleil de Justice qui
illumine, juge les hommes et détruit le mal. C’est pour très bientôt
sans doute, comme le rêve qui suit, une autre image de la disparition
soudaine des méchants et du retour de la vie :

Une rêveuse anonyme : « Sur une avenue, il fait nuit, au sol des
milliers de serpents sont noyés, morts dans 20 cm d’eau comme par
une inondation. Je marche seule au milieu d’eux. Puis ma mère ar-
rive avec une boite d’œufs dans la main. »
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Les œufs représentent de nouveaux germes de vie. Le dimanche 7
mai, Emmanuel Macron est élu président. Fait remarquable qui rap-
pelle mon rêve n° 221 « Jupiter et le système solaire », il se présente
lui-même comme un président jupitérien, annonçant un retour à une
brutalité antique, à une occultation du christianisme et à une dicta-
ture derrière un masque démocratique.

300  -  2 mai 2017 – Le repas de mon ex-femme
Avec mes deux filles nous prenons le repas du soir. Il a été préparé
par mon ex-femme, mais elle est repartie.

Sur le moment, je n’ai prêté aucune attention à ce petit rêve banal.
Pourtant, après le rêve n° 294 « Mon ex-belle-famille » avec tous ces
excréments, j’aurais dû être beaucoup plus prudent.

Il signifie qu’avec mes filles, la nourriture que nous partageons, au
sens abstrait, a été préparée par mon ex-femme. C’est-à-dire que nous
partageons implicitement ses idées à elle et son mode de vie purement
matérialiste, ce qui est pour moi inacceptable.

Ce rêve aurait dû m’alerter quand, un mois plus tard, j’ai souffert
une fois de plus d’un violent mal de dos à l’occasion d’une fête de fa-
mille. En septembre, de passage chez mes filles, ce rêve a pris tout son
sens quand j’ai été pris de spasmes digestifs violents, inexpliqués, pro-
longés jour et nuit, qui ont failli m’envoyer à l’hôpital. Le message
était très clair, la nourriture que nous partageons ne me convient plus
du tout !

301  -  13 mai 2017 – Martine, une explication
En fin de nuit Martine J. revient, juste avant mon réveil.  Nous
nous tenons par les épaules et nous nous regardons, face à face, très
proches. J’ai l’impression que notre rencontre à Paris date de la
veille et elle me demande une explication pour mon départ, mon si-
lence. Je veux lui dire que je tenais énormément à elle, sans savoir
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quoi lui dire et quoi faire devant cette situation inconnue pour moi.

Dans ce rêve, notre relation reprend exactement là où elle s’est ar-
rêtée. Il y a quarante-cinq ans, je suis réellement allé la voir à Paris et
je me suis senti mal à l’aise, je n’ai pas su quoi lui dire, ni quoi faire.
Habitué au manque d’amour de ma mère, j’étais incapable de le re-
connaître dans mon environnement. J’étais encore jeune, immature,
j’avais tant de défauts, cette relation à distance était compliquée et je
me suis éloigné d’elle insensiblement. Elle ou une autre, j’ai pensé que
ce serait un peu la même chose. Alors, à la faculté avec ma future
femme, je suis tombé à la fois dans le piège de la facilité, de ses men-
songes, et dans le piège des psychotropes. Et je suis resté dix ans dans
cette prison.

Je t’aime, je t’aime plus fort que le temps,
J’ai pas peur, je t’attends.
Je t’aime plus fort que l’oubli,
qui veut brouiller tes traces,
Plus fort que cet enfer,
Où je me débats sans toi 20…

302  -  Juin 2017 – Le pendentif en or et la montre
Rêve de Sylvie : « Elle reçoit un pendentif en or et une montre avec
trois volets : sur le premier une image de la Vierge à l’enfant, sur
le deuxième une bénédiction spéciale pour elle, et pour le troisième
volet elle ne sait pas. »

Ce rêve n’a guère besoin d’analyse. Il récompense Sylvie pour son
courage, son humilité, son dévouement, sa féminité dépourvue de tous
les discours féministes revanchards lamentables et terrifiants de notre
époque. La comparaison entre ce rêve et le n° 294 « Mon ex-belle-fa-
mille » est facile. La Vierge à l’enfant montre que les chrétiens sont
conduits au Christ par Marie, la Porte du Ciel. Je me risque à penser

20.  Salvatore Adamo, Plus fort que le temps, 1989.
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que l’image absente de ce triptyque représente l’avenir, qui nous est
encore inconnu. Toutes les richesses du monde ne remplacent jamais
un tel rêve.

Exemple diamétralement opposé, l’une de mes patientes, militante
féministe, négligeait son mari et ses deux enfants, mais elle avait des
rêves traumatisants qui lui faisaient perdre le sommeil. Dans ces rêves
récurrents,  sa  mère,  décédée  depuis  des  années,  lui  reprochait  de
l’avoir totalement abandonnée dans une maison de retraite. Ces rêves
lui montraient qu’elle s’était débarrassé de sa propre fonction mater-
nelle, une partie essentielle de sa personnalité.

303  -  Août 2017 – Église et pierres précieuses
Rêve de Sylvie : « Elle se trouve dans l’église de son enfance, à côté
d’une collègue, dans une ambiance très recueillie. Tout le long de
l’allée centrale, sur le côté droit, le sol est incrusté de magnifiques
pierres  précieuses.  Il  y  a  des pierres  bleues foncées,  et  d’autres
transparentes. »

Comme le précédent, ce rêve montre à Sylvie qu’elle est accueillie
dans une église mystique en relation avec la tradition religieuse de son
enfance, une église semblable à celle du rêve n° 248 « Notre Dame de
Paris ». Le chemin balisé par ces pierres est associé au bleu du Ciel
profond et  à la  pureté  du cristal.  Toutes  les  religions  ne s’accom-
pagnent pas de telles expériences intérieures.

En juin, à l’occasion d’une fête avec mon ex-belle-famille, je suis re-
pris comme en octobre 2015 par un violent mal de dos qui va me
gâcher tout l’été. Je réfléchis beaucoup et je cherche en vain une expli-
cation à ces douleurs : l’âge, un effort, mon travail dans le service de
convalescence, mes relations à Besançon, le temps passé à bricoler,
mon travail parfois très difficile sur Les lumières de mes nuits. Je cesse
d’écrire  tout  l’été,  jusqu’à  ce  que  mon  analyste,  Barbara D.,  me
conseille de reprendre l’écriture et cette fois j’irai au bout de ce tra-
vail.
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Début septembre mon dos va beaucoup mieux,  mais  de passage
chez l’une de mes filles, je retombe brutalement malade. Cette fois, je
souffre de spasmes digestifs pendant des heures, jour et nuit. Je suis
épuisé et je commence à maigrir, alors je pense au pire. Heureusement
tout disparaît comme par magie à mon retour chez moi. Alors là, je
comprends enfin le lien entre mes problèmes de santé récents, les ma-
ladies  inexpliquées  d’autres  membres  de  la  famille,  et  mes  rêves  à
propos de mon ex-femme et mon ex-belle-famille complètement dé-
structurée, devenue toxique pour les uns et les autres.

304  -  26 octobre 2017 – La planète X
En plein jour, je vois dans le ciel une nouvelle planète, énorme,
très proche de la Terre. Sa surface est bizarre, comme un grand
désordre, le chaos. Je ne sais pas si elle va frôler la Terre ou la
percuter.

Cette planète et ce risque de collision dépassent de loin ma petite
existence. Il s’agit d’une situation générale, d’un rêve de l’inconscient
collectif comparable aux rêves n° 179 « La Lune quitte son orbite » et
n° 221 « Jupiter et le système solaire ». Depuis des années, une rumeur
non confirmée par les astronomes parle d’une nouvelle planète qui pro-
voquerait des perturbations dans le système solaire et sur la Terre.
Pour les astronomes, un astre non identifié se situerait aux confins du
système solaire, et il ne jouerait aucun rôle.

Dans mon rêve, cet astre a la même luminosité que la Lune, mais
son diamètre apparent est au moins dix fois plus important. On dirait
que la Lune s’est rapprochée de la Terre et que les forces gravitation-
nelles ont disloqué sa surface. La Terre devrait alors subir le même
sort, avec des marées et des tremblements de terre gigantesques.

Même fausse sur le plan astronomique, cette nouvelle est vraie sur
le plan symbolique, comme d’autres catastrophes cosmiques du Livre
de l’Apocalypse. La Terre est bien sous l’influence de forces destruc-
trices  qui  ravagent  l’âme  des  peuples  et  poussent  l’humanité  à  la



302 Les lumières de mes nuits

guerre, au chaos et à la destruction. Le rêve laisse planer le doute sur
la suite des événements, un éloignement de cette influence astrale, de
même que Jupiter s’éloigne de la Terre dans le rêve n° 221, ou la des-
truction complète de l’humanité.



Conclusion

Comme la mythique corne d’abondance, la source de ce travail ne
s’est jamais tarie, en dépit du nombre impressionnant de rêves que je
note dans mes cahiers depuis 1984. Pendant toutes ces années je suis
allé là où personne ne voulait aller et j’ai entretenu un dialogue inté-
rieur prolongé avec l’inconscient. Le rêve est généralement dévalorisé,
enfermé arbitrairement dans le cadre pré-défini de la psychanalyse, du
paranormal  ou des  sciences  exactes.  La majorité  des auteurs  se  li-
mitent à des réflexions théoriques sans partager leurs propres rêves et
leurs itinéraires intérieurs.

Un esprit  cartésien peut facilement comprendre que la  médecine
moderne est une construction artificielle, mensongère, qui néglige des
données scientifiques essentielles, une fausse science basée sur des prin-
cipes erronés comme l’homéostasie ou le dogme absurde qui sépare le
corps  du  système  psychique.  La  médecine  ignore  volontairement
quatre domaines essentiels liés au mode de vie : la chronobiologie, la
toxicologie, les interactions psycho-somatiques et la fonction du som-
meil paradoxal. Derrière une belle vitrine technologique fournie par de
vrais  scientifiques,  l’Académie  de  médecine  associe  vérités  et  men-
songes, pour tromper les hommes et cacher l’importance du mode de
vie et de l’environnement matériel, moral et spirituel sur la santé des
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populations. Il s’agit aussi de combattre les croyances de civilisations
entières qui cherchent depuis des millénaires la guérison dans la foi, la
prière et le pardon des péchés. « Mens sana in corpore sano – Une âme
saine dans un corps sain. » Au temps de la grande apostasie, la méde-
cine  moderne  devient  une arme de  destruction  des  âmes,  avec  ses
promesses jamais tenues elle soutient la guerre que le Mal livre aux
peuples du monde entier en combattant tout respect de la Nature,
tout mode de vie équilibré, toute valeur morale et spirituelle, de façon
à supprimer de leurs cœurs l’image d’un Dieu créateur qui les aime et
vient à leur secours dans les périodes de détresse. La violation des
grandes lois naturelles rend les hommes fous et malades. L’adultère
généralisé dans les pensées et dans les actes blesse les corps, les cœurs
et les âmes, et surtout les enfants. En dépit de quelques réussites spec-
taculaires, la médecine moderne est incapable d’expliquer et d’enrayer
les nouvelles épidémies apparues au XXe siècle comme la maladie d’Alz-
heimer,  le  diabète,  l’obésité,  les  cancers,  le  sida,  l’autisme et  bien
d’autres encore.  Mourir  de sa belle mort n’est  plus  d’actualité.  La
vieillesse devient un naufrage angoissant avec de multiples infirmités
qu’on s’efforce d’éviter et de soigner à l’aide de dizaines d’interven-
tions  chirurgicales  et  de  médicaments.  Face  à  cette  médecine  très
impuissante et profondément malhonnête, mes premiers livres,  Som-
meil  et  rêves et  L’échec  de  la  médecine  occidentale,  étaient
soigneusement documentés, tout comme Tempête sur le Diabète.

La question du rêve est très différente parce qu’il a été écarté de
notre civilisation occidentale pendant fort longtemps pour des raisons
soi-disant religieuses. Sa fonction vitale, thérapeutique et initiatique, a
été occultée pendant plus de mille ans de christianisme, comme en té-
moigne indirectement la légende moyenâgeuse du « Roi pêcheur » et
toute la Quête du Graal.
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Maintenant, la psychanalyse joue le même rôle délétère que la mé-
decine  moderne.  Henri  Baruk1,  psychiatre  et  coreligionnaire  de  S.
Freud, professeur, auteur de différents ouvrages et membre de l’acadé-
mie  de  médecine,  a  combattu  une doctrine  freudienne  ennemie  de
toutes les valeurs morales et spirituelles. Henri Baruk constate que la
psychanalyse freudienne conduit à une sorte de religion du plaisir, à la
satisfaction aveugle des instincts, à une sexualité sans limites, à la loi
du plus fort, à la violence, aux conflits familiaux, au désordre social et
au paganisme. Pour Henri Baruk, Freud est l’un des responsables de
la Shoah, sa doctrine contraire à la mission spirituelle du peuple juif a
entraîné une rupture d’alliance qui a mis en danger l’existence même
de ce peuple. La psychanalyse a été détournée de ses objectifs pri-
maires pour pervertir les peuples, au même titre que la dépénalisation
de l’occultisme de 1992 qui libéralise la voyance, la magie et la sorcel-
lerie.

En 1984, ma première rencontre avec les rêves a été particulière-
ment éprouvante, véritable correction qui a remis en question ma vie
privée, mon travail de médecin et la société dans laquelle j’évoluais.
Pourtant, dès le début, certains rêves lumineux m’ont montré qu’au
fond de moi, une certaine vie spirituelle demandait à s’exprimer. À
cette époque, lecteur assidu de La Recherche, mon intellect rationnel
représentait une plateforme sur laquelle  je pensais  étudier tous ces
rêves et accroître mes connaissances personnelles. Je croyais devenir
un spécialiste des rêves.

En réalité, mon travail d’analyse des rêves a évolué au fil des an-
nées pour devenir bien autre chose qu’une nouvelle conquête de mon
intellect rationnel. En rédigeant Le journal de mes nuits j’avais parfois
l’impression qu’un autre que moi s’exprimait à ma place, je n’étais
plus le maître du jeu.

1.  Henri Baruk, La psychiatrie française de Pinel à nos jours, PUF, 1967 – Henri
Baruk, Des hommes comme nous, Robert Laffont, 1976.
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Ce phénomène s’est  amplifié  pendant l’écriture des  Lumières de
mes Nuits et mon travail de recherche s’est inversé, comme le chasseur
qui devient lui-même un gibier. Je suis devenu moi-même la proie de
l’inconscient. Le centre de gravité de ma psyché consciente a été atti-
ré,  fasciné,  et  il  s’est  finalement  mis  au  service  de  l’inconscient.
Certains personnages de mes rêves sont des messagers autonomes d’un
inconscient spirituel, comme Philémon  dans  Ma vie de Jung, ils me
montrent ou m’expliquent des vérités très profondes. Je deviens leur
l’élève, leur interprète, leur porte-parole. L’analyse des rêves m’oblige
à considérer ces personnages masculins et féminins comme des entités
indépendantes de ma propre psyché, comme des guides spirituels, des
messagers de l’inconscient profond, des instructeurs, des compagnons
de service, bref comme des anges gardiens, y compris au féminin.

Souvent, dans mes rêves, une femme inconnue m’accompagne dans
toutes sortes de situations, elle me prépare pour un vol dans l’espace,
elle est élue pape et danse avec moi, ou encore je dois travailler avec
elle.  Cette  femme intérieure  est  l’anima,  que  rien  ne  distingue  de
l’âme, en relation avec l’inconscient profond spirituel comme la fiancée
du Cantique des Cantiques, une parcelle du cœur de Dieu.

Le défi de la vie matérielle et intellectuelle, c’est l’adaptation à l’en-
vironnement, la satisfaction des besoins élémentaires, la procréation et
la famille, etc. Le défi du rêve est complètement différent. Il s’agit de
s’ouvrir à l’inconscient et à la transcendance, de regarder l’envers du
décor, l’autre côté du miroir, qui tire les ficelles, et de découvrir ce
centre divin au cœur de l’homme, de laisser cette vie intérieure s’ex-
primer. Si les messagers de l’inconscient donnent parfois des conseils
très clairs, ils apportent aussi des images qui doivent être analysées et
retraduites  dans  un  langage  humain  compréhensible.  Avec  certains
rêves, il semblerait que les anges ont eux-même besoin d’être éclairés
par une conscience et une intelligence humaine.

Hormis quelques expériences étranges, mes rêves ne sont pas pré-
monitoires, ils ne m’annoncent pas mon avenir ou la date de la Fin du
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Monde. En revanche, tout porte à croire que les prophéties bibliques
de la Fin des Temps sont en train de se réaliser et que la domination
actuelle du Mal touche à sa fin : le retour du Christ – et de Marie –
est imminent. Le monde entier est un gigantesque « Festin de Baltha-
zar »,  dominé par  une idéologie  matérialiste  diabolique qui  conduit
l’humanité à sa perte. Pendant que les puissants se divertissent, accu-
mulent  des  richesses  et  pervertissent  l’humanité,  le  jugement  du
monde s’écrit en lettres de feu dans le Ciel des cœurs purs : « Le com-
mandement d’Allah est tombé, l’Arche est prête 2. » Alors soyez « dans
en paix, nets et irréprochables 3 ».

2.  Paroles du patriarche Noé dans un rêve anonyme de 2018. Le jugement d’Allah,
c’est la condamnation d’un monde perverti comme avant le déluge.
3.  2 Pierre 3, 14.



Glossaire

Alcooliques Anonymes – AA : Association internationale d’en-
traide aux malades alcooliques fondée en 1935 aux États Unis. Les AA
sont maintenant représentés dans plus de cent soixante pays avec envi-
ron deux millions de membres. En 2002, l’association des Alcooliques
Anonymes a reçu la médaille de vermeil de l’Académie de médecine.
Leur programme en douze étapes est adapté par d’autres associations.
Il s’agit d’une démarche spirituelle qui commence par une réduction et
un nettoyage de l’ego.

Âme : Fonction psychique de relation entre le moi et l’inconscient
profond, spirituel. L’âme, en grande partie inconsciente, est le plus
souvent ignorée par un ego matérialiste et athé, comme dans la nou-
velle d’Edgar Poe « La chute de la maison Usher ». Elle est perçue
quand on se détourne de l’agitation du monde par la méditation, la
prière, et dans les périodes de souffrance, de désorientation ou d’effon-
drement du moi. Elle est comparable à cette princesse des contes de
fées, emprisonnée au dernier étage d’un donjon et que le héros – le
moi – doit délivrer. En rêve, cette libération de l’âme est fêtée comme
un mariage. L’âme est très proche des notions jungienne d’anima ou
d’animus, de la nechama dans le judaïsme.



310 Les lumières de mes nuits

Ange gardien : Dans les rêves, certains personnages masculins ou fémi-
nins issus de l’inconscient profond sont autonomes, ils guident le rêveur et ils
ont un rôle initiatique comparable à celui d’un ange gardien.

Anima : Terme choisi  par C.G. Jung pour désigner  la  féminité  incons-
ciente  de  l’homme.  À  l’origine,  elle  est  conditionnée  par  la  mère  et  par
l’environnement féminin du jeune garçon. L’anima est souvent responsable de
traits de caractère et de réactions émotionnelles encore immatures. Elle prend
de multiples visages féminins et se projette dans l’environnement du rêveur
avant de se différencier pour devenir une fonction de relation avec l’incons-
cient profond, comparable à l’âme. Cette découverte de l’anima conduit à une
sorte de mariage intérieur.

Ultérieurement, l’anima ne se différencie pas de l’âme, d’une fiancée inté-
rieure ou d’un ange gardien au féminin. Le processus intérieur de découverte
de cette anima spirituelle ressemble au parcours étrange et jalonné d’obstacles
qui précède la rencontre du fiancé avec la fiancée du Cantique des Cantiques
attribué à Salomon.

Animus : Terme choisi par C.G. Jung pour parler de la virilité incons-
ciente de la femme. À l’origine, cette virilité est conditionnée par le père et
par l’environnement masculin de la petite fille. L’animus est une autorité inté-
rieure, un ensemble de traditions et de convictions inébranlables.  Dans les
rêves, il est représenté par des personnages masculins. Au cours de l’indivi-
duation,  l’animus  évolue  vers  une  fonction  de  relation  avec  l’inconscient
profond et spirituel.

Apostasie : Rejet général de la foi dans les nations chrétiennes occiden-
tales qui culmine au XXe siècle.

Archétype : De même que les gênes donnent au corps humain sa struc-
ture,  ses  organes  et  ses  fonctions,  les  archétypes  sont  des  pré-
conditionnements du psychisme humain avec ses fonctions. Ainsi le mariage
est  un comportement  archétypique,  il  n’a  pas été  inventé par  l’homme et
trouve un écho dans les plus hautes sphères de la psyché, y compris dans le
domaine spirituel et transcendant. Le Yi King est une vaste collection d’arché-
types.

Astral : Ce terme très employé dans les milieux ésotériques ne se différen-
cie pas de l’univers invisible des chrétiens ou de l’inconscient collectif de Jung.
L’analyse des rêves y découvre parfois des entités, des forces, des phénomènes,
des influences cosmiques qui semblent appartenir à ce domaine astral et s’ex-
tériorisent indirectement dans la vie humaine. À l’inverse, la notion de corps
astral est équivalente à celle d’âme, d’anima ou de nechama, partie subtile at-
tachée au corps qui entre en relation avec l’astral dans les états modifiés de la
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conscience et dans les rêves.
Chronobiologie : Branche ignorée de la biologie qui étudie les variations

naturelles des fonctions physiologiques, des secrétions et des paramètres biolo-
giques en fonction du temps. La chronobiologie comprend aussi la chrono-
toxicologie, la chrono-thérapeutique, l’étude des rythmes biologiques, du som-
meil,  des rythmes de travail  ou scolaires,  etc.  On y trouve les sources de
nombreuses maladies modernes.

Complexe autonome : Groupe d’automatismes psychiques, de comporte-
ments acquis partiellement ou totalement inconscients, qui s’active dans les
périodes de bas niveau de conscience. Certains complexes autonomes corres-
pondent à des fonctions normales du système psychique. D’autres complexes,
pathologiques, se forment à la suite d’un traumatisme psychique. Ils évoluent
inconsciemment pour leur propre compte et peuvent constituer des personnali-
tés multiples. On est aujourd’hui possédé par un complexe comme on l’était
autrefois par un démon. Les complexes autonomes sont à l’origine des voix en-
tendues par les malades mentaux. Ils apparaissent dans les rêves et ils sont
étroitement liés à la guérison des maladies psychiques et psycho-somatiques.
Dans le roman de Robert Louis Stevenson Dr Jekyll et Mr Hyde, Mr Hyde re-
présente un complexe destructeur, une sorte de démon qui s’active la nuit,
c’est-à-dire dans les bas niveaux de conscience et/ou sous l’effet d’une drogue.

Complexe  d’Œdipe : Selon  Freud,  le  tout  petit  enfant  désire  s’unir
sexuellement à sa mère, mais aussi tuer son père et dévorer ce rival pour s’ap-
proprier la force qu’il représente. Le refoulement précoce de ces pulsions serait
à l’origine de désirs inconscients qui se manifestent dans les rêves sous une
forme voilée.

Comportement onirique : Travaux de M. Jouvet, pendant le sommeil
paradoxal, le locus cœruleus alpha bloque les influx moteurs du système pyra-
midal et empêche toute activité motrice périphérique ; le mammifère qui rêve
est paralysé. Chez le chat, la destruction du locus cœruleus alpha rétablit l’ac-
tivité motrice pendant le sommeil paradoxal et permet de voir l’animal vivre
son rêve.

Conscience et inconscient : La psychologie classique se limite à l’étude
de la psyché consciente, c’est-à-dire à ce que la personnalité connaît d’elle-
même : conscience de soi, volonté, environnement, souvenirs, etc. La psycha-
nalyse  freudienne  complète  la  conscience  avec  un  domaine  inconscient
essentiellement formé des pulsions refoulées au cours de la petite enfance. La
psychologie jungienne étend ce domaine inconscient à un ensemble plus vaste
qui comprend l’inconscient personnel avec ses complexes, et l’inconscient col-
lectif,  en  relation  avec  un  inconscient  profond  et  spirituel.  L’inconscient
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profond est le socle invisible, le back-ground sur lequel la psyché individuelle
se  développe.  Les  rêves  amènent  à  la  conscience  des  contenus  refoulés  et
d’autres qui proviennent de l’inconscient personnel, collectif ou de l’incons-
cient profond.

Deux,  dédoublement : Les  facteurs  inconscients  qui  émergent  à  la
conscience  apparaissent  souvent  deux  par  deux,  dans  les  rêves,  c’est  une
dyade. Il s’agit alors d’une paire d’opposés, bien-mal, moral-immoral, chaud-
froid, positif-négatif, etc.

Dissociation : En psychiatrie, la dissociation schizophrénique est définie
par le DSM-IV et la CIM-10 comme une désorganisation et une absence de
communication entre différents domaines – complexes – d’une même person-
nalité.  La  dissociation  est  aussi  une  rupture  entre  la  conscience  et
l’inconscient, l’inconscient mettant en péril la stabilité de la conscience. Les
rêves et les hallucinations peuvent déclencher ou aggraver cette fragmentation.
Les complexes autonomes sont aussi des facteurs de dissociation. L’analyse
des rêves diminue l’opposition entre l’inconscient et la conscience, elle met à
jour les complexes et diminue la dissociation.

Enfant (intérieur) : L’enfant qui apparaît dans les rêves représente des
fonctions encore immatures mais essentielles de la personnalité, un potentiel
de renouvellement, de croissance et d’individuation de la psyché. Dans les in-
terprétations populaires, cet enfant représente un projet concret du rêveur.

Extraversion : Attitude d’une conscience qui privilégie le monde extérieur
au détriment de la personnalité profonde, de l’inconscient et des rêves. Une
personnalité extravertie optimise son adaptation au monde et néglige l’intros-
pection, la méditation, la réflexion et le rêve. En cas d’échec, de maladie ou
d’accident, la personnalité extravertie risque de s’effondrer par manque d’ap-
pui intérieur.

Fonction psychique : La  psyché  est  un  assemblage  de  fonctions  tout
comme un être vivant est un assemblage d’organes. Les complexes psychiques
sont également des fonctions qui opèrent à l’arrière-plan, au niveau précons-
cient ou inconscient. Jung distingue quatre grandes catégories de fonctions
psychiques. La pensée correspond aux fonctions intellectuelles et logiques as-
sociées au cerveau gauche. L’intuition apporte les connaissances irrationnelles
et imagées du cerveau droit.  Les sensations correspondent aux perceptions
physiques et sensorielles. Enfin la fonction sentiment correspond à la vie émo-
tionnelle. Selon C.G. Jung, ces fonctions s’opposent deux à deux et si l’une
d’elles est très différenciée, la fonction complémentaire reste inconsciente, obs-
cure  et  non  différenciée.  Les  fonctions  associées  à  une  profession  ou  à  la
pratique d’un sport résultent d’un apprentissage. Les fonctions paternelles ou
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maternelles se développent dans l’enfance, d’autres fonctions encore sont ar-
chétypiques.

Fonction transcendante : Nom choisi par C.G. Jung pour cette fonction
de relation entre la conscience et l’inconscient profond, entre le monde sen-
sible et le monde invisible. Dans certains rêves, cette fonction est personnifiée
par une figure de l’anima, proche de la notion de corps astral. Au xx e siècle,
l’apostasie de populations entière nie la fonction transcendante et de l’âme et
généralise de l’histoire d’Edgard Poe « La chute de la maison Usher ».

Fontaine de Jouvence : Source mythique évoquée dans de nombreux ré-
cits, textes religieux ou prophétiques. D’origine divine, l’eau de cette source
procure l’immortalité de l’âme.

Freud, Sigmund (1856-1939) : Fondateur de la psychanalyse, initiale-
ment  destinée  à  traiter  l’hystérie  et  les  névroses.  La  doctrine  freudienne
attache beaucoup d’importance au complexe d’Œdipe et interprète le  rêve
comme une manifestation de pulsions sexuelles et violentes refoulées. Le rêve,
« voie royale vers l’inconscient » selon Freud, a une place très limitée dans les
ouvrages de psychanalyse.

Guide intérieur – Ange gardien : Dans certain rêves, un personnage
masculin ou féminin intervient comme un guide initiatique, ce qui correspond
bien au rôle traditionnellement attribué à l’ange gardien. « Ne sont-ils  pas
tous des esprits remplissant des fonctions et envoyés en service pour le bien de
ceux qui doivent recevoir en héritage le salut ? » Hébreux 1, 14.

Homéostasie : À la fin du xixe siècle, les physiologistes ont affirmé fausse-
ment que chaque organisme vivant tend à maintenir la stabilité de son milieu
intérieur et de ses paramètres vitaux. Ce principe de stabilité intérieure nie
l’existence des rythmes biologiques. En réalité, toutes les fonctions physiolo-
giques sont rythmiques, avec des phases d’activités et de repos associées à des
variations des paramètres biologiques.

Imagination active : Forme de méditation dans laquelle le sujet se met à
l’écoute de son monde intérieur. L’imagination active n’est pas dirigée, elle
prolonge le travail d’analyse des rêves et révèle un monde d’images et d’idées
à la limite de la conscience.

Inconscient personnel : Couches les plus superficielles et immédiatement
accessibles de la psyché inconsciente. Il s’agit de produits du refoulement, de
souvenirs et de traumatismes sortis du champ de la conscience, de condition-
nements et de complexes, et de toutes les perceptions qui restent en dehors du
champ de la conscience. Dans les rêves, l’inconscient personnel se manifeste à
travers un grand nombre d’images, de personnages et de situations en relation
avec la vie du rêveur lui-même.
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Inconscient collectif : Notion jungienne, domaine psychique inconscient
commun à un groupe socio-culturel ou même à l’humanité toute entière. L’in-
conscient collectif se manifeste comme une mémoire collective, comme la mer
qui rassemble les eaux des ruisseaux, des rivières, des lacs et des fleuves de la
Terre entière. Il se manifeste dans les rêves par des symboles et des dyna-
mismes qui ont une signification relativement stable pour un grand nombre
d’individus. La notion d’inconscient collectif est tout à fait empirique, avec de
grands rêves qui dépassent sans l’ombre d’un doute les limites d’une existence
individuelle. L’inconscient collectif s’ouvre sur l’inconscient profond, spirituel.

Incubation, temples d’incubation : Médecine traditionnelle basée sur
l’interprétation des rêves. Dans l’Antiquité, les malades se rendaient dans les
temples consacrés à Esculape, le dieu de la médecine, pour se purifier, prier,
rêver et faire interpréter leurs rêves par les prêtres. Ces pratiques ont été com-
battues  par  l’Église,  mais  l’incubation  existerait  encore  aujourd’hui  dans
certaines régions comme l’Afrique du nord.

Individuation : Croissance naturelle de la psyché consciente qui se déve-
loppe en relation avec le monde extérieur et le domaine intérieur inconscient.
Ce processus débute dès la fin de la gestation avec le sommeil paradoxal du
nourrisson qui stimule le développement de la psyché infantile à partir de ses
ressources inconscientes, archétypiques. L’individuation se poursuit dans une
interaction plus ou moins volontaire entre la psyché consciente et inconsciente
jusqu’à  la  fin  de  la  vie.  Elle  a  comme  but  cette  totalité  psychique  que
C.G. Jung nomme le Soi.

Introversion : Attitude consciente qui privilégie l’introspection, l’incons-
cient et le rêve au détriment de la vie concrète et des relations avec le monde
extérieur.  La personnalité  introvertie  souffre  d’un manque d’adaptation  au
monde extérieur, mais elle dispose d’une meilleure relation avec l’inconscient
et d’une base intérieure plus stable.

Jouvet, Michel (1925-2017) : Médecin et neurobiologiste qui a décou-
vert le sommeil paradoxal et montré sa relation avec les rêves et la maturation
du système nerveux central. Michel Jouvet a mis au point les enregistrements
poly-somnographiques, technique utilisée aujourd’hui dans des laboratoires du
monde entier.

Jung, Carl Gustav (1875-1961) : Médecin psychiatre et professeur, il
abandonne sa carrière universitaire pour se consacrer à ses travaux sur la psy-
ché, les troubles mentaux, l’inconscient, l’individuation et la psychologie des
profondeurs. À quatre-vingt-trois ans, C.G. Jung achève son autobiographie,
Ma Vie, dans laquelle il nous confie de nombreux rêves personnels.



Glossaire 315

Lilith : Mentionnée dans le livre d’Isaïe au chapitre 34, verset 14, elle n’est
pas un personnage biblique mais une entité démoniaque violente, initiatrice de
perversions sexuelles, elle tue les enfants et entraîne les hommes en enfer. Elle
se serait incarnée dans la première femme d’Adam. Il me semble avoir rencon-
tré  un  certain  nombre  d’incarnations  de  Lilith,  sous  des  apparences  très
banales de prime abord.

Mariage : Dans les rêves, la notion de mariage s’applique à trois situations
entièrement différentes : d’abord le mariage classique entre un homme et une
femme ; ensuite un mariage intérieur entre le moi et l’anima – l’âme – incons-
ciente ; et enfin un mariage mystique, mystérieux, transcendant, béni par les
dieux,  avec  l’âme sœur.  Dans  le  judaïsme, ce partenaire  idéal  s’appelle  le
« mazal », ce qui signifie étoile et représente la dimension astrale, cosmique, de
ce mariage exceptionnel.

Mémoire : Aspect mystérieux du fonctionnement psychique, la mémoire
n’a pas de localisation anatomique dans le système nerveux central. Tout au
plus, on constate que la mémoire dépend de l’ensemble du cortex cérébral et
de structures anatomiques plus profondes comme l’aire entorhinale, l’amyg-
dale et l’hyppocampe. Les neurobiologistes, les psychiatres et les psychologues
évitent soigneusement d’aborder cette question de la localisation anatomique
de la mémoire.

Moi : C.G. Jung  définit  le  moi  comme  un  complexe  en  grande  partie
conscient. Le moi se développe dans l’interaction de la psyché avec le monde
extérieur et avec l’inconscient. Dans nos sociétés occidentales, l’introspection
et la relation avec l’inconscient sont réprimées. La psyché est identifiée à la
persona, au masque social, la partie la plus extérieure du moi.

Nefech, Rouah, Nechama : Le judaïsme distingue ces trois grands do-
maines de la psyché. Le nefech, associé au foie, représente les pulsions et la vie
animale. Le rouah, associé au cœur, représente l’ego, la parole, les émotions et
les sentiments. La nechama correspond aux pensées, aux intuitions et à l’âme
supérieure.

Neuro-hormones et neuro-médiateurs : Ces hormones sont les inter-
médiaires  chimiques  entre  les  fonctions  psychiques  et  les  fonctions
physiologiques périphériques. Leur existence renverse le dogme médical qui sé-
pare le corps de la psyché. Le cerveau sécrète un grand nombre de substances
chimiques qui contrôlent tous les métabolismes cérébraux et périphériques :
dopamine, adrénaline, histamine, endorphines alpha et bêta, acide glutamique,
acide aspartique, GABA, ATP, NO, etc.

Neurotransmetteurs : Substances chimiques dont l’acétylcholine, la no-
radrénaline,  la  sérotonine  ou  la  dopamine,  libérées  par  les  extrémités  des
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axones  dans  les  jonctions  inter-neuronales.  Les  neurotransmetteurs  trans-
mettent les influx nerveux aux autres neurones ou aux cellules musculaires.

Ombre : Ensemble des aspects obscurs, méconnus et inconscients de la
psyché, tout ce qu’on ne connaît pas de soi-même, et les fonctions demeurées
à un stade infantile en font partie. Les complexes, que l’on appelait les dé-
mons,  sont  également  dans  l’ombre.  Dans  le  roman  de  Robert  Louis
Stevenson, Mr Hyde est l’ombre du Dr Jekyll et elle s’active dans les périodes
d’inconscience.

Persona : La persona est le masque social, elle est à la psyché ce que les
vêtements sont au corps. La persona a une double fonction d’adaptation au
monde extérieur et de protection de l’individualité et de la personnalité pro-
fonde.  Dans  le  monde  moderne,  de  nombreux  individus  s’identifient
totalement à leur persona et leur personnalité profonde régresse à un niveau
primitif ou animal : un singe en costume–cravate.

Plan de l’objet : L’analyse d’un rêve sur  le  plan de  l’objet  considère
chaque objet ou chaque personnage du rêve comme extérieur au rêveur. Le
rêve concerne les relations du rêveur avec le monde extérieur, cas le moins fré-
quent.

Plan du sujet : L’analyse d’un rêve sur le plan du sujet considère chaque
objet ou chaque personnage comme un élément de la psyché du rêveur lui-
même. Par exemple « ma mère » représente « ma fonction maternelle ». L’in-
terprétation sur le plan du sujet est essentielle à la connaissance de soi.

Projection : Phénomène psychique involontaire qui associe un élément in-
connu de l’inconscient personnel à un objet extérieur. Par exemple l’anima,
encore  inconnue  du moi  conscient,  est  projetée  sur  diverses  femmes  exté-
rieures. Cette projection fausse la perception du monde extérieur, elle forme
un écran entre l’individu et le monde réel. En identifiant les éléments projetés
de l’inconscient personnel, les rêves permettent d’établir des relations objec-
tives avec le monde extérieur.

Psycho-somatique : La découverte des neurohormones cérébrales a été
récompensée par le prix Nobel de médecine 1977. Il est prouvé que le système
nerveux central contrôle toutes les fonctions physiologiques périphériques. Le
dogme médical qui sépare le corps de la psyché est un mensonge qui oblige les
médecins à soigner le corps en négligeant la psyché. Les racines de nombreuses
maladies sont psycho-somatiques et des maladies extrêmement graves peuvent
être guéries par une psychothérapie, par un examen de conscience approfondi,
par l’analyse des rêves ou par une démarche spirituelle.

Restes diurnes : Selon Freud, les rêves réalisent de désirs inconscients in-
compatibles en les dissimulant derrière des souvenirs d’évènements survenus



Glossaire 317

les  journées  précédentes,  Tous cela  est absolument faux. Les rêves puisent
dans un stock d’images qui dépasse très largement les souvenirs personnels.

Rêve : La neurobiologie moderne a montré que les souvenirs des rêves se
forment pendant l’activité corticale associée au sommeil paradoxal. Sans som-
meil paradoxal, il n’y a pas de souvenirs de rêves. Tous les autres phénomènes
psychiques  qui  surviennent  pendant  le  sommeil  lent  –  somnambulisme,
bruxisme ou somniloquie – sont très mal ou jamais mémorisés. Le rêve est le
produit d’une fonction neurobiologique naturelle qui existe chez tous les mam-
mifères et les oiseaux depuis soixante millions d’années.

Résistance – déni : D’après la psychanalyse freudienne, la seule négation
de pulsions sexuelles refoulées prouve l’existence de ces pulsions et du com-
plexe d’Œdipe. La négation est considérée comme une preuve, comme si un
homme qui nie avoir tué quelqu’un était forcément un assassin. La négation
de la fonction des rêves, qui dérangent, est aussi un déni face à des preuves
objectives.

Rythmes biologiques : Automatismes biologiques  dont les  périodes  se
mesurent en minutes, en heures, en mois ou en années. Le rythme de veille-
sommeil de 24 h, les rythmes cardiaques et respiratoires sont évidents. Toutes
les fonctions vitales ont des périodes d’activité et de repos qui se succèdent les
unes aux autres dans un ordre déterminé. La désorganisation des rythmes est
responsable  de  déficiences  physiologiques,  de  maladies  organiques  et  de
troubles psychiques. Depuis un siècle la médecine moderne nie l’importance
des rythmes biologiques et de la chronobiologie.

Sexualisation de l’hypothalamus : Le sexe cérébral gouverne le com-
portement  sexuel  de  l’adulte.  En  physiologie,  on  distingue  le  sexe
chromosomique, le sexe gonadique, le sexe somatique et le sexe hypothala-
mique ou cérébral. Expérimentalement, l’injection de testostérone en fin de
période fœtale entraîne un comportement sexuel mâle après la puberté. Voir
Ulrich Drews, Atlas de poche d’embryologie, page 334, Flammarion Médecine-
Sciences, 1994.

Soi : Totalité de la psyché développée en relation avec le monde extérieur
et le monde intérieur. L’analyse régulière des rêves enrichit la psyché avec des
éléments inconscients qui étendent le champ de la psyché consciente. Ce pro-
cessus que C.G. Jung appelle l’individuation tend vers une psyché plus vaste
qu’il nomme le Soi, en relation avec l’inconscient profond et ouvert sur l’infini.

Sommeil  léger : Avant  la  découverte  du  sommeil  paradoxal,  les  cher-
cheurs pensaient que le rêve se déroulait pendant une phase de sommeil léger
associé à un réveil cortical et à des mouvements oculaires (sommeil REM des
anglophones).



318 Les lumières de mes nuits

Sommeil paradoxal : À la fin des années 1960, le chercheur français Mi-
chel  Jouvet  a  mis  au  point  la  technique  des  enregistrements
polysomnographiques et montré que le rêve est mémorisé pendant une phase
de sommeil très profond, le sommeil paradoxal. Il s’agit d’une activité corti-
cale rythmique, d’une période de 90 mn, associée à des mouvements oculaires
rapides (sommeil REM), à un relâchement musculaire complet, à un isolement
sensoriel et à des souvenirs de rêves. Le sommeil paradoxal existe chez tous les
mammifères et les oiseaux.

Synchronicité : Terme employé par C.G. Jung pour désigner des coïnci-
dences significatives entre des évènements physiques ou psychiques qui n’ont
aucune relation causale et peuvent se produire à distance. On parle aussi de
relations acausales.

Univers invisible : La psychologie jungienne évoque un univers invisible à
l’aide des notions d’inconscient collectif, d’anima, de fonction transcendante
ou encore d’archétypes. Dans le christianisme, l’univers invisible est mention-
né dès le  début du  Credo, mais les chrétiens n’y attachent plus beaucoup
d’importance. Il est associé aux notions d’âme, d’anges gardiens, de vie après
la mort, ou encore aux visions et aux grands rêves bibliques, aux manifesta-
tions  de  défunts,  aux  guérisons  spirituelles  et  à  certains  phénomènes
irrationnels. Dans les peuples primitifs, cet univers invisible est également as-
socié  aux  rêves,  aux  dieux  et  aux  démons,  aux  pratiques  magiques  des
chamans et des sorciers, aux phénomènes de possession. Dans l’ésotérisme, on
parle du corps astral et d’un domaine astral.

Voix off : Dans un rêve, c’est la voix d’un personnage invisible qui donne
un avis ou un ordre. Les voix off posent le problème du « discernement des es-
prits », il s’agit de savoir « qui dit quoi ». Chez les malades mentaux les voix
off sont  souvent  celles  de  leurs  complexes  négatifs  –  leurs  démons  –  qui
peuvent les pousser à des actes dramatiques.

Von  Franz,  Marie  Louise (1915–1998) :  Proche  collaboratrice  de
C.G. Jung, elle a travaillé sur des textes alchimiques dont Aurora consurgens,
sur le symbolisme des nombres et la synchronicité,  sur l’interprétation des
contes de fées.
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Cette classification permet de suivre une série de rêves parfois sépa-
rés les uns des autres de plusieurs mois ou années. Compte tenu de la
diversité des images et des sujets abordés ici, elle se limite à quelques
thèmes importants.

Amour de jeunesse : Une suite de rêves récents semblent redon-
ner vie à un très lointain passé. À partir du sixième, je suis retourné
dans mes anciens souvenirs pour y voir plus clair. Mes rêves semblent
réactiver ce passé et le présenter comme s’il s’agissait aussi du futur.

n° 254 Un baiser de Martine
n° 261 Martine et sa famille
n° 266 Ma véritable fiancée
n° 270 Préparation au mariage

n° 275 Passer chez Martine
n° 287 Martine, années 1970
n° 297 Martine m’embrasse
n° 301 Martine, explication

Anima : Figure  essentielle  dans  les  rêves  d’un  homme,  l’anima
prend l’apparence de différentes femmes, positives ou négatives, spiri-
tuelles ou diaboliques. L’anima apparaît souvent comme une femme
inconnue  ou  étrangère,  une  infirmière,  parfois  c’est  la  sœur  ou  la
femme du rêveur. Par la suite, c’est une muse, inspiratrice, source de
vie intérieure, initiatrice, une fiancée, un ange gardien au féminin, en
relation avec l’inconscient profond et spirituel. L’anima est aussi la
fiancée du Cantique des Cantiques. Mais les projections de l’anima sur
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des femmes extérieures conduisent aussi à des relations amoureuses
compliquées et illusoires.

n° 20 Tout quitter par amour,
n° 31 La Bretagne
n° 39 Audition de piano
n° 67 Un conférencier
n° 72 Protégé contre la musique
n° 76 La remplaçante de Barbara
n° 83 Une amie enceinte
n°88 Du cargo au voilier
n° 94 Mon ex-femme, anima 
médicale
n° 114 Une anima marginale
n° 129 Une prostituée
n° 137 Ma deuxième fille
n° 148 Anima
n° 162 Deux parisiennes
n° 165 Une consultation
n° 170 Un bébé
n° 184 Mon ex-femme
n° 187 Une arme très puissante

n° 193 Anima et créativité
n° 195 Un héritage en or
n° 196 Prière et anima
n° 200 Intoxication au mercure
n° 212 Un chêne isolé
n° 214 Une valise de médecin
n° 216 Deux livres
n° 220 Séverine
n° 231 La transformation d’Élise
n° 257 La papesse
n° 259 Un travail important
n° 263 Vol spatial
n° 264 Mon anima asiatique
n° 265 Pêche en mer
n° 271 Discussion avec Barbara
n° 283 Accouchement dans le 
désert
n° 285 Un livre à terminer
n° 293 Séverine

Complexe médical : Mon complexe médical s’est construit pen-
dant mes études de médecine et il s’exprime par des raisonnements et
des comportements stéréotypés propres aux médecins. Ce complexe
apparaît dans des rêves récurrents de médecine générale, associés à
des rêves de régression de mon anima.

n° 94 Mon ex-femme, anima 
médicale
n° 164 Médecine générale

n° 165 Une consultation
n° 214 Une valise de médecin

Défunts : Les relations entre les vivants et les morts sont sublimi-
nales, à la limite du seuil de perception. On devine un peu sans savoir
et sans voir. Juste assez pour penser que nos défunts sont toujours
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présents  dans un autre  espace-temps,  qu’ils  s’intéressent  encore  au
monde des vivants, qu’ils nous attendent et que ce que nous faisons
ici-bas trouve un écho dans l’au-delà.

n° 60 Mes oncles et tante
n° 70 Décès de mon oncle
n° 108 Mon oncle défunt au 
travail
n° 183 Mon oncle prêtre
n° 223 Ginette Ravel

n° 224 Ma mère en forme
n° 226 Ginette Ravel
n° 251 Élise en robe blanche
n° 289 Ma mère revient
n° 295 Deux cobras

Deux, dédoublement : Les facteurs inconscients qui émergent à
la conscience apparaissent souvent dans les rêves comme une dyade,
une paire d’éléments opposés ou complémentaires.

n° 25 Nos deux bagues
n° 162 Deux parisiennes
n° 168 Deux soucoupes volantes
n° 196 Prière et anima
n° 216 Deux livres
n° 247 Aller en Suisse

n° 263 Vol spatial
n° 276 Mon éditeur parisien
n° 280 Deux pièces d’or
n° 281 Appartement en Suisse
n° 295 Deux cobras chez mes 
parents

Écrire – Livres : Pendant ces quinze dernières années l’écriture
est devenue un thème récurrent dans mes rêves, m’obligeant avec in-
sistance à me mettre au travail et à dire ce que je ne voulais pas dire
alors que je suis beaucoup plus scientifique et manuel que littéraire.

n° 32 Mon livre sur les rêves
n° 45 Autorisation d’écrire
n° 47 Le plan de mon livre
n° 48 Aucune concession
n° 49 Mon livre à compléter
n° 50 Un nouveau planeur
n° 51 Mon nouveau livre
n° 61 Le titre d’un rêve
n° 77 Changer d’éditeur

n° 81 Nouvel éditeur
n° 87 Nouveau livre
n° 91 Écrire les idées
n° 98 Modélisme, le Tucano
n° 116 Éditeur inconnu
n° 141 Nouveau livre
n° 149 Modélisme
n° 150 Mon éditeur
n° 186 Les yeux dans les yeux
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n° 203 Nouveau planeur
n° 205 Mon stylo
n° 206 Mes livres lumineux
n° 216 Deux livres
n° 218 Ma mission
n° 242 Publier avant la Fin
n° 258 Nouveau livre

n° 259 Travail important
n° 264 Anima asiatique
n° 274 Derniers chapitres
n° 276 Mon éditeur parisien
n° 279 Écrire
n° 285 Livre à terminer
n° 291 Bean planeur

Enfant intérieur : Ce potentiel  de  renouvellement  et  de crois-
sance apparaît essentiellement avec mon départ pour Vannes.

n° 76 La remplaçante de Barbara
n° 83 Une amie enceinte
n° 103 Un bébé affectueux

n° 118 La renaissance de ma mère
n° 137 Ma deuxième fille
n° 170 Un bébé

Enfer, démons, occultisme et idéologies malfaisantes : L’En-
fer est bien le monde sous-terrain réservé aux démons, pas le no man’s
land, pas le monde invisible, le monde astral où séjournent les âmes
des défunts dans l’attente du jugement dernier.

n° 7 Traves, l’anaconda
n° 38 Un vampire
n° 40 Le Titanic
n° 41 Profondeurs angoissantes
n° 54 Boule et quatre pointes
n° 55 Traves, les insectes
n° 58 The gore gay pride
n° 69 Four à excréments
n° 74 L’antique serpent
n° 75 Besançon, sombres nuages
n° 84 Le décès de M-Madeleine
n° 85 Chute de la maison Usher
n° 92 Jurassic Park
n° 97 Adversaires inconnus
n° 99 Viande préhistorique

n° 104 Besançon englouti
n° 105 Cadavre
n° 131 Scorpion sur le toit
n° 132 Martine m’agresse
n° 133 On me tire dessus
n° 134 Mariage satanique
n° 143 Magie et Christ
n° 188 Fosse commune
n° 200 Intoxication au mercure
n° 231 Transformation d’Élise
n° 269 Un enterrement
n° 272 Pantalon souillé
n° 273 Un gouffre sans fin
n° 295 Deux cobras
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Esprit Saint : Les rêves qui évoquent très clairement sa manifes-
tation sont assez rares. Il s’agit moins du vent, qui représente la force
et la direction de la volonté de Dieu, que de la source d’eaux vives des
prophètes et des Évangiles, la lumière divine qui illumine notre intelli-
gence, le consolateur,  l’amour dans nos cœurs,  l’enseignement dans
nos rêves.

n° 11 Une autre lumière
n° 122 Musique, confession
n° 123 Bassin d’eau claire
n° 176 Le cœur de l’église

n° 183 Mon oncle prêtre
n° 185 Veni Creator
n° 296 La tour et la source

Féminisme, famille et sexualité : Les rêves sont rigoureusement
opposés au féminisme moderne, qui apparaît comme une idéologie sa-
tanique. Ils insistent sur le rôle de la femme dans l’équilibre de la
famille et la santé des enfants, l’importance de la fidélité, les consé-
quences dramatiques et diaboliques de l’adultère.

n° 169 Féminisme
n° 171 Une femme magnifique
n° 181 Lumières de l’adultère
n° 182 C’est fini
n° 211 Mariage de ma fille
n° 229 Handicap et sacrifice
n° 231 Transformation d’Élise

n° 244 Mon ex-femme
n° 246 Féminisme et gender
n° 266 Ma véritable fiancée
n° 270 Préparation au mariage
n° 284 L’enfant et la poire
n° 294 Mon ex-belle-famille

Fin du Monde : Cet événement est annoncé de façon récurrente
sous un grand nombre d’aspects différents et contradictoires, comme
les morceau d’un puzzle dont nous attendons la révélation finale à une
date que nul ne connaît.

n° 3 Le retour du Christ
n° 6 Guerre nucléaire
n° 10 Guerre nucléaire
n° 11 Une autre lumière
n° 14 Fin du monde, l’attente

n° 15 Marie, le combat final
n° 18 La lumière de la Lune
n° 28 Boule lumineuse
n° 29 Un nouveau monde
n° 36 Fin du monde
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n° 53 Fin du monde, bombe
n° 139 Fin du monde
n° 159 Le retour du Christ
n° 179 La Lune quitte son orbite
n° 192 Le bout du bout
n° 208 La dernière trompette
n° 209 Soleil blanc
n° 213 Lumière et amour
n° 215 Le retour du Messie
n° 221 Jupiter et le système 
solaire

n° 225 On passe à autre chose
n° 232 Le jugement dernier
n° 234 La semaine prochaine
n° 235 Le Ciel ouvert
n° 242 Publier avant la Fin
n° 252 Disparition des méchants
n° 260 Un nouveau monde
n° 277 Irréprochable
n° 292 Trois secondes avant la Fin
n° 299 Rédemption, le Christ, 
Marie

Guide intérieur, ange gardien : Dans les rêves, certains person-
nages masculins ou féminins ont un rôle initiatique comparable à celui
que l’on attribue traditionnellement à l’ange gardien. Avec l’anima, ce
sont des intermédiaires, des relais entre le moi conscient et un incons-
cient profond, spirituel.

n° 8 L’immense statue de Marie
n° 20 Tout quitter par amour
n° 72 Protégé contre la musique

n° 95 Progrès spirituel
n° 199 Un lac circulaire
n° 212 Un chêne isolé

Jésus-Christ : Dans la tradition chrétienne, Joseph et Marie lui
ont donné le nom de Jésus. Il a reçu le nom de Christ – celui qui a re-
çu l’onction – après son baptême par Jean-Baptiste.

n° 1 Un Christ resplendissant
n° 3 Le retour du Christ
n° 38 Un vampire
n° 80 Tout quitter
n° 134 Mon mariage satanique
n° 143 La magie et le Christ
n° 159 Le retour du Christ

n° 178 Imagination active
n° 192 Le bout du bout
n° 215 Le retour du Messie
n° 245 Le Christ
n° 299 Rédemption, le Christ, 
Marie

Lumière : Dans les rêves, la lumière est celle d’une conscience pro-
fonde, de l’Esprit Saint, une vraie lumière spirituelle qui dépasse les
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lumières de l’intelligence humaine.
n° 1 Un Christ resplendissant
n° 11 Une autre lumière
n° 18 La lumière de la Lune
n° 24 Un corps de lumière
n° 25 Nos deux bagues
n° 26 Phallus lumineux
n° 28 Boule lumineuse
n° 108 Mon oncle défunt au 

travail
n° 121 Univers parallèle
n° 181 Les lumières de l’adultère
n° 206 Mes livres lumineux
n° 235 Le Ciel ouvert
n° 290 La mort, un cadeau
n° 299 Rédemption, le Christ, 
Marie

Marie : Dans la tradition chrétienne, la Vierge Marie est la mère
du Christ, la Porte du Ciel, la Reine du Ciel, la nouvelle Arche d’Al-
liance, la Mère de tous les hommes. Elle apparaît bien de cette façon
dans les rêves, souvent oubliée par ses enfants les hommes :

n° 8 L’immense statue de Marie
n° 13 Ave Maria
n° 15 Marie et le combat final
n° 134 Mon mariage satanique
n° 142 Marie
n° 153 L’icône oubliée de Marie
n° 163 Procession à Marie

n° 178 Imagination active
n° 201 Les fleurs, les statues de 
Marie pleurent
n° 248 Notre Dame de Paris
n° 299 Rédemption, le Christ, 
Marie

Maternel : Ce thème rassemble des rêves au sujet de ma mère, de
mon complexe maternel et cinq rêves dans lesquels l’esprit de ma mère
défunte semble se manifester.

n° 7 Traves, l’anaconda
n° 9 Ma mère enceinte
n° 55 Traves, les insectes
n° 57 Traves, les fantômes
n° 60 Mes oncles et tante
n° 68 Orphelins
n° 70 Décès de mon oncle
n° 71 La voix de sa mère

n° 73 Ma mère céleste
n° 84 Décès de ma tante
n° 85 Chute de la maison de 
Traves
n° 108 Mon oncle défunt au 
travail
n° 118 Renaissance de ma mère
n° 161 Héritage maternel
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n° 174 Traves, la mer à la maison
n° 222 Un lac à Besançon
n° 224 Ma mère en forme
n° 252 Disparition des méchants

n° 258 Un nouveau livre
n° 268 La mer à Traves
n° 289 Ma mère revient
n° 295 Deux cobras

Mort : Dans les rêves, la mort est un passage, une transformation
à laquelle on peut et on doit se préparer.

n° 12 Le temps
n° 24 Un corps de lumière
n° 64 Préparation à la mort

n° 273 Gouffre sans fin
n° 277 Irréprochable
n° 290 La mort, un cadeau

Or : La présence de cette matière précieuse dans un rêve indique
très clairement la valeur de ce qu’on trouve ou reçoit. L’or des rêves
est associé à la sagesse, aux valeurs morales, à une conscience spiri-
tuelle  solaire,  incorruptible,  inaltérable,  éternelle,  au  Christ  et  à
Marie.

n° 1 Un Christ resplendissant
n° 161 Héritage maternel
n° 195 Un héritage en or

n° 227 Des pièces en or
n° 280 Deux pièces d’or
n° 320 Pendentif en or

Passage étroit : Situations oniriques dans lesquelles il faut faire
preuve de courage et d’humilité pour abandonner les possessions de
l’ego.

n° 102 Des machines dangereuses
n° 152 L’atoll

n° 256 L’arbre

Purification : Elle fait la différence dans nos rêves entre une belle
source d’eau claire, des pièces d’or, des pierres précieuses et un rêve
d’excréments ou de démons. On ne peut pas accéder à la quintessence
des rêves sans un sérieux examen de conscience, sans un grand net-
toyage de l’ego et sans faire retraite « dans le désert ».

n° 46 Le Doubs, limpide
n° 55 Traves, les insectes
n° 69 Four à excréments
n° 75 Sombres nuages

n° 84 Décès de ma tante
n° 85 Chute de la maison
n° 99 Viande préhistorique
n° 105 Un cadavre
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n° 122 Musique, confession et 
prière
n° 123 Bassin d’eau claire
n° 129 Une prostituée
n° 188 Fosse commune
n° 196 Prière et anima
n° 229 Handicap et sacrifices
n° 230 Sédimentation et cristal
n° 231 Transformation d’Élise
n° 232 Jugement dernier

n° 244 Mon ex-femme
n° 246 Féminisme et gender
n° 251 Élise en robe blanche
n° 269 Enterrement
n° 270 Préparation au mariage
n° 270 Pantalon souillé
n° 277 Irréprochable
n° 294 Mon ex-belle-famille
n° 295 Deux cobras

Sylvie : Mon amie m’a confié ces quelques rêves pour ce livre :
n° 25 Nos deux bagues
n° 153 L’icône oubliée
n° 197 Un sceptre de cristal

n° 302 Le pendentif en or
n° 303 Église et pierres précieuses

Voix off : « On » me dit que…, un personnage invisible donne en
rêve un avis ou un ordre. Les voix off posent le problème du discerne-
ment des esprits,  il  faut savoir  qui  dit  quoi,  analyser,  accepter ou
refuser.

n° 4 La fête de la musique
n° 48 Aucune concession
n° 57 Traves et ses fantômes
n° 95 Progrès spirituel
n° 117 Devenir alcoolique

n° 201 Les fleurs, les statues de 
Marie pleurent
n° 202 Le dernier des Mohicans
n° 218 Ma mission

Yeux : Comme dans la réalité, les yeux sont le miroir de l’âme et
se regarder les yeux dans les yeux en rêve représente une relation in-
tense  et  profonde avec  une autre  personne.  À l’inverse,  il  y  a  les
lunettes de soleil de ma « fiancée » dans mon mariage satanique, ou
encore cet inverti qui rêve des yeux rouges de son petit ami page 49.

n° 134 Mariage satanique
n° 172 Hi-Fi et Martine
n° 186 Yeux dans les yeux

n° 214 Valise de médecin
n° 251 Élise en robe blanche
n° 301 Martine, explication
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Les lumières de mes nuits
Chaque nuit, les rêves nous plongent dans un univers extraordi-

naire, invisible, qui interroge et fascine les hommes depuis l’aube de
l’humanité. Historiquement, cet univers est à l’origine de toutes les
cultures, de toutes les civilisations et de toutes les religions.

Ce document n’appartient à aucun genre connu. Guidé par la psy-
chologie analytique du psychiatre suisse C.G. Jung, le docteur Jean-
Michel Crabbé se livre, depuis 1984, à une expérience prolongée et
autobiographique des rêves. Son premier ouvrage, Le journal de mes
nuits, présente avec trois cents rêves personnels le début d’une véri-
table  aventure  intérieure.  Cet  itinéraire  se  poursuit  avec  Les  lu-
mières de mes nuits, nouvelle série de rêves commentés qui couvrent
la période 2000-2017.

Le rêve ouvre les portes d’un inconscient personnel, centré sur le
rêveur lui-même, mais aussi sur un inconscient collectif, qui concerne
la collectivité  et parfois l’humanité toute entière.  Ce foisonnement
d’images et de thèmes évoque la Quête du Graal, la fontaine de Jou-
vence ou la corne d’abondance, tout en restant profondément ancré
dans nos traditions chrétiennes occidentales.  Bien compris,  le rêve
guide le développement intérieur au milieu des aléas de la vie et res-
taure une fonction salutaire, ignorée pendant plus d’un millénaire de
christianisme. Nous avons une médecine sans cœur, sans âme et sans
valeurs. Le rêve est thérapeutique et initiatique. Il nous parle sans
détours de la Vie, de l’Amour, du bien et du mal, de la Sagesse, de la
maladie, de la mort, de l’Au-delà et du destin de l’humanité. Grave-
ment malade, notre société a un besoin urgent de renouer avec les
rêves, parce que le temps nous est compté.

Un glossaire précise le sens des termes spécifiques et un index thé-
matique permet de suivre un thème tout au long de cet ouvrage.


