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L'idée principale derrière la Gestalt thérapie est qu'il 
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parlant simplement (Crocker, 1999). 


La présente formation ne vise pas à connaître en 
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Exemples cliniques de Perls





Le patient nommé Sylvain raconte : « Je 
suis dans un lieu qui évoque un centre de 
thérapie. J’ouvre une porte. Je suis surpris 
car il y a une séance de thérapie en cours 
et je vois le thérapeute assis sur une 
chaise, très penché en avant, les bras 
ouverts vers un patient qui est à genoux à 
ses pieds. Je me dis qu’il doit se passer 
quelque chose d’important et que peut-
être ce patient est en détresse. » 
(Delacroix, 2012).

Perls le questionne : « Comment votre 
rêve parle-t-il de vous avec moi ? » 
Sylvain est gêné. Perls l’invite à le laisser 
ressentir cette gêne et à laisser venir ce 
qui se présente. Sylvain dit alors : « Je ne 
v o u d r a i s p a s v o u s m o n t re r q u e 
quelquefois je vais mal... J’ai peur de 

vous... Je suis à vos pieds, comme si je 
venais chercher du réconfort... Mais je ne 
sais pas si j’ai envie que vous vous 
approchiez de moi... Vous pourriez me 
faire du mal. » Perls répond à Sylvain : 
«Vous me dites quelque chose de très 
important que vous ne m’aviez jamais dit 
jusque-là... Il y a de la détresse en vous 
mais vous avez peur de moi et j’imagine 
que c’est cela qui fait que c’est difficile 
pour vous de vous laisser aller dans cette 
détresse ici. Je ne savais pas que vous 
aviez peur de moi et que vous avez 
encore plus peur si je m’approche trop de 
vous» (Delacroix, 2012).






Une autre patiente de Perls, à qui il 
propose d’imaginer de s’identifier 
successivement, et dans l’ordre qui 
lui conviendrait, à son propre 
personnage dans le rêve, à la petite 
fille violée, à la femme qui ouvre la 
porte et qui les invite à passer, aux 
hommes bien habillés, à la porte, au 
mur, à la pièce où la scène se 
passe, au terrain vague, aux bras 
de ma patiente qui recueillent la 
petite fille, à ceux, paralysés, de 
l’enfant, etc. On l’invite à être 
attentive à ce qu’elle ressent 
lorsqu’elle incarne tel ou tel 

élément, à comment il lui est facile 
de rentrer dans certains rôles, mais 
pas évident du tout pour certains 
autres, comme, par exemple, les 
hommes violeurs et bien vêtus. En 
faisant ceci, la patiente peut se 
réapproprier divers aspects d’elle-
même dont elle s’est coupée 
(Garrivet, 2001).




Exemples cliniques de Perls
Liz





Liz : Je rêve de tarentules et d'araignées qui rampent sur 
moi. Et c'est assez cohérent.

Fritz : Ok. Peux-tu imaginer que je suis Liz et que tu es 
l'araignée ? Peux-tu ramper sur moi maintenant ? 
Comment ferais-tu ceci?

L: Le haut de votre jambe et. .

F : Fais-le, fais-le. . . (rire)

L : Je n'aime pas les araignées.

F : Tu es une araignée maintenant. C'est ton rêve. Tu as 
produit ce rêve. . .

L : (très doucement) Tous ces gens, ils me couvrent.

F : Mets l'araignée sur cette chaise et parle à 
l'araignée. . .

L : (soupire) Je ne sais pas quoi dire à part me faire 
oublier.

F : Maintenant, sois l'araignée. .

L : Je veux aller quelque part et tu es sur mon chemin et 
donc je rampe sur toi. . . C'était très symbolique. (rires). .

F : Qu'est-ce que tu dis ?..

L : J'ai l'impression que tu es inanimé et ça n'a pas 
d'importance si je rampe sur toi. 

F: Encore une fois. J'ai l'impression que tu es inanimée et 
ça n'a pas d'importance si je rampe sur toi.

F : Dites ceci au groupe. . .

L : Je ne ressens pas ça envers le groupe.


F : Tu ressens ça envers Liz ? . . . Vers qui tu ressens 
ça ?. .

L : Je ne me sens pas comme ça. Je pense que 
l'araignée ressent ça

F : Oh, tu n'es pas l'araignée.

L : Non.

F : Peux-tu répéter ceci : *Je ne suis pas l'araignée ? » 

L : Je ne suis pas une araignée.

F: Allez. "Je ne suis pas une araignée."

L : Je ne suis pas une araignée.

F : Ce qui veut dire que tu n'es pas quoi ?

L : Agressive.

F : Continue

L : Je ne suis pas agressive

F : Donne-nous toutes les négations ; tout ce que tu n'es 
pas "Je ne suis pas une araignée, je ne suis pas agressive

L : Je ne le suis pas. . . moche, je ne suis pas noir et 
brillant, j'ai pas plus de deux jambes

F : Maintenant, dis tout ça à Liz. . .

L : Tu n'es pas noire et brillante, tu n'as que deux jambes, 
tu n'es pas agressive, tu n'es pas moche.

F : Change de siège. Répond-lui.

L : Pourquoi tu rampes ?






F : Allez, change de siège par toi-même et écris un dialogue.

L : Parce que tu n'es pas importante. Mais ce n'est pas vrai. Je suis 
importante.

F  :  Maintenant, continue. Maintenant quelque chose commence à 
développer.

L : Qui dit que tu es importante ? (calmement) Tout le monde me dit que je 
suis importante et donc je dois l'être. . . Il est sain d'être importante et de 
se sentir digne. 

F: Hmm?/

L: C'est mentalement sain d'être - se sentir suffisante et digne.

F : Ça sonne comme un programme, pas comme une condamnation. (rire)

L : (riant) C'était un programme.

F : Change à nouveau de siège.

L : Quand vas-tu croire que tu es belle et saine et toutes ces choses ? … 
Un jour, quand quelqu'un comme M. Fritz me donnera une pilule et je me 
sentirai mieux. -

F : Laisse maintenant l'araignée dire la même chose : "Je suis moche et je 
veux être belle." Que l'araignée dise la même chose. 

L: Je suis moche et je veux être belle. Pour un amoureux des araignées, je 
le suis probablement... Mais beaucoup de gens ne trouvent pas les 
araignées précieuses.

F : Ok, reviens en arrière et apprécie l'araignée-

L : Les araignées sont nécessaires parce qu'elles gardent les insectes – la 
population d'insectes volants est réduite, (rires) Les araignées sont 
fantastiques à cause des toiles qu'elles peuvent construire.

F : Parle à l'araignée directement en termes de tu. "Tu es importante parce 
que tu—

L : Tu es importante parce que tu réduis la population d'insectes et tu es 
importante parce que tu construis de belles toiles…

F : Maintenant, change à nouveau de siège… J'aimerais que tu essaies de 
laisser l'araignée rendre l'appréciation.

L : Tu es importante parce que tu es un être humain, et alors qu'est-ce qui 
te rend si importante ? (rire)


F : Maintenant, tu remarquea déjà le trou dans sa personnalité : l'estime de 
soi; un manque de confiance en soi. D'autres personnes ont des 
sentiments de valeur ou quelque chose du genre. Elle a un trou...

L : Mais c'est à elle de combler le trou.

F : Non, ça dépend de l'araignée.

L : Que peut faire l'araignée ?

F : Eh bien, découvre-le. Laisse l'araignée lui donner un peu 
d'appréciation. . .

L : Les araignées ne peuvent penser à rien.

F : L'araignée joue l'idiot. Ouais ?

L : Non. Non. Elle fait des trucs sympas mais elles ne le sont pas—elle ne 
les fait pas aussi bien que presque tout le monde auquel elle peut penser.

F : Souffres-tu par hasard de la malédiction du perfectionnisme ?

L : Oh ! Oui. (rires)

F : Donc, quoi que tu fasses, ce n'est jamais assez bien.

L : Exact.

F : Dis-lui ça. . .

L  : tu fais les choses correctement mais jamais correctement, jamais à la 
perfection.

F : Dis-lui ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit être

F : "Tu devrais" ne jamais bavarder sur quelqu'un qui est présent, surtout 
quand il s'agit de toi-même, (rires) Toujours en faire une rencontre. Lui 
parler.

L : Elle devrait. - ..

L : Tu devrais être capable de faire tout et n'importe quoi et le faire 
parfaitement. Tu es une personne très compétente, tu as l'intelligence   
pour le faire et tu es trop paresseuse.

L : Eh bien, elle est née avec ça. Elle n'a pas—(rires)

F : Dès que tu dis quelque chose de bien sur toi, voici l'araignée qui te 
chie dessus. Est ce que tu vois ça?

L : Eh bien, je pense que c'est vrai.






F : Ouais. Maintenant, nous avons ici la situation typique de top dog, 
outsider. Le top dog a toujours raison, parfois raison, mais pas trop souvent 
– et toujours juste. Et l'outsider veut croire le top dog. Maintenant, le top 
dog est un juge, c'est un tyran. L'under dog est généralement très rusé et 
contrôle le top dog avec d'autres moyens comme mahana ou «  Tu as 
raison », ou « Je fais de mon mieux », ou « J'ai tellement essayé » ou « J'ai 
oublié », des choses comme ça. Tu connais ceci ?

L : Ouais.

F : Ok, maintenant joue au jeu top dog-under dog. Le top dog est assis ici 
et l'under dog là.

L : Pourquoi ne fais-tu jamais, jamais – rien de parfait ? Parce que j'essaye 
de faire trop de choses, (rires) je n'ai pas assez de temps pour m'étaler, et 
j’aime lire. . .

Pourquoi aimes-tu lire ? Pour échapper à?

F: Quel méchant top dog. (rire)

L : Oui, mais c'est aussi pour améliorer mon esprit (rires). . . Je dois profiter 
de la vie, en plus d'être parfaite.

F : Répète ceci. Répète ceci... Répète ceci…

L : Je dois profiter de la vie en plus d'être parfaite.

F : Cette fois, je veux introduire un nouvel élément. Laisse le top dog 
continuer à lui parler, et je veux qu'elle réponde à chaque fois "va te faire 
foutre" et voir ce qui se passe.

L : Tu as la responsabilité de t’accomplir et de tirer le meilleur parti de la vie 
et d'expérimenter le plus de choses et ainsi de suite… Va te faire foutre... 
Mais le top dog a raison. . 

F: Dis-le à …?

L : Mais tu as raison

F : Qui est-ce ? Papa, ou maman, ou les deux ensemble ?

L : Grand-mère.

F: Grand-mère. Ah ah. Alors mets grand-mère sur cette chaise. . . 

L : Tout ce que tu sia est vrai. . . mais je ne veux pas

F : Dis "Grand-mère, tu es une araignée..." 

L : (de façon convaincante) Grand-mère, tu es une araignée. . .


F : Change de siège. .

L: (grand-mère) Non, je ne le suis pas, ma chère. je veux juste ce qui est le 
mieux pour toi. (rire)

F  : C'est une expression courante du top dog comme tu reconnaîs 
probablement. . . Change encore de siège. Maintenant, j'aimerais que tu 
fermes les yeux et que tu entres en toi-même. Que ressens-tu maintenant? 
Commences-tu à ressentir quelque chose ?

L : On dirait une araignée.

F : Que ressens-tu? Que vis-tu personnellement ?

L : Tu veux dire physiquement ?

F : Physiquement, émotionnellement, jusqu'à présent, nous avons 
principalement des choses à penser, à parler, à parler. . .

L : J'ai l'impression que je suis—il y a une araignée assise sur moi et je 
veux aller faire quelque chose.

F : Que ressens-tu lorsque l'araignée s'assoit sur toi ?

L : Je me sens noir là-haut.

F : Aucune réaction à l'araignée ? ... Si une araignée rampait vraiment sur 
toi maintenant, que ressentirais-tu ?

L : de l’adrénaline, je sauterais et je crierais.

F : Comment ? (Liz repousse sans enthousiasme l'araignée) Encore une 
fois. L'araignée est toujours là. . .

L : (monotone) Je sauterais de haut en bas et crierais à Walter de venir me 
l'enlever.

F : Peux-tu entendre ta voix morte ? Répète ceci et vois si on peut te croire.

L : Je crierais et

F: Comment ?. . . Comment crierais-tu ?

L: Je ne sais pas si je pourrais le faire. Je peux entendre quand je le fais.  

F: Comment ?...

L : (soupire) Je me sens trop structurée pour crier.

F : Dis ceci à ta grand-mère maintenant.

L : Je me sens trop structurée pour crier.






F : Ok, apparemment il faudrait faire pas mal de choses de travail pour 
passer à travers ce bloc, à travers cette armure. Mais j'aimerais passer 
quelques minutes sur un jeu bidon. 

Désires-tu coopérer ? 

Je veux que tu écrives un script, une bonne fille et une mauvaise fille se 
parlent. 

"Je suis une bonne fille, je fais tout ce que ma grand-mère veut que je 
fasse", et ainsi de suite. 

La méchante fille dit "va te faire foutre" ou ce que ta méchante fille dirait.

L : Je suis une bonne fille et j'utilise tous mes potentiels au maximum : 
tous mes—comme dirait ma grand-mère, mes capacités créatives 
données par Dieu, mon intelligence et mon apparence données par Dieu 
et tout. Et je suis juste une personne très agréable et je m'entends bien 
avec tout le monde. .

C'est très gentil pour toi mais tu ne vas pas t'amuser de la vie parce que 
je passe un très bon moment et tu peux aller te faire foutre, 

(à Fritz) Tout ce à quoi je peux penser, ce sont des choses que les 
mauvaises filles sont censées faire pour s'amuser.

F : Dis-lui ça. Ne me dis pas à moi.

L : Tu vois ce que tu m'as fait ? … Tu ne t'amuses pas et je ne m'amuse 
pas et on s'y vautre. Je ne peux pas être mauvaise et tu ne peux pas être 
bonne…

F : Maintenant, c'est un point que nous appellerions l'impasse. C'est là 
qu'elle est coincée. Ok, redeviens la bonne fille.

L: Eh bien, si tu m’écoutais, on aurait au moins quelques bons coups. Tu 
n’as aucune discipline personnelle et les plus grandes joies de la vie sont 
productives. .

Les plus grandes joies de la vie devraient simplement être de 
l'expérimenter. . . Vis un peu ici et maintenant. . .

F : Puis-je avoir une consultation privée avec toi ? Ta mauvaise fille, est-
elle vraiment si mauvaise ?

L : Je pense que d'autres personnes le penseraient.


F : Ah-ah. Mauvais est ce que grand-mère désapprouve, et bon est ce 
que grand-mère approuve. Quand grand-mère se sent mal, elle t'appelle 
mal, et quand grand-mère se sent bien, elle t'appelle bien. Elle a 
simplement tué ton âme, et tout le potentiel de ton âme est manquant. 
Tout est mental.

L : Mon âme ?

F : Il n'y a que l'esprit. Donc, il y a juste un peu de ton potentiel utilisé. Je 
ne vois aucun usage de tes émotions, de ta féminité, de ta joie, joie de 
vivre. Tout ce qui est en friche jusqu'à présent. Tu es une bonne fille." Et 
derrière la gentille il y a toujours le méchant gamin. C'est le pire 
diagnostic possible, car pour être « bon », il faut être hypocrite, être le 
bon enfant, l'enfant obéissant. La vie fonctionne toujours dans des 
polarités comme celle-ci. En surface, tu es ouverte et complaisante, 
tandis qu'en dessous, tu me sabotes. Une bonne fille est la fille qui plaît 
à papa, à maman, à la société. Une mauvaise fille est la fille qui plaît. 
Ainsi, la seule façon pour un bon enfant de s'affirmer est par dépit. Le 
dépit, dans ce cas, est l'identité - identique à être quelqu'un, être 
quelque chose. C'est donc là que tu es coincée, entre l'obéissance et la 
rancune.

L : Merci, Fritz.

F : Tu remarques que tout a trait au présent. Tout ce dont on parle est 
sorti, toute interprétation. Ce qui est, est. Une rose est une rose est une 
rose. Très strictement, phénoménologiquement, est-elle en contact avec 
elle-même, est-elle en contact avec son environnement, est-elle en 
contact avec son fantasme ? Et puis vous remarquez autre chose, ce 
changement de sièges. Je crois que nous sommes tout à fait fractionnés. 
Nous sommes divisés. La beauté de travailler avec un rêve, c'est que 
dans un rêve chaque partie—pas seulement chaque personne, mais 
chaque partie est vous-même.
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extrait 1: H 47 ans 

Client: le rêve commence ici: je suis dans une école, il y a 
un long corridor et une porte.


Psy: d’accord. Pour commencer, soyez la porte. Je suis 
la porte, quelle est mon expérience d’être une porte ? 
Qu’est-ce que je vis comme porte dans ce début de rêve.


Client: eh bien, je sens que je donne accès à la 
nouveauté.


Psy: d’accord. Et dans votre vie personnelle, en ce 
moment. Avec quoi cette ouverture à la nouveauté 
résonne en ce moment ?


Client: je crois que c’est lié au noeud émotionnel dénoué 
au dernier rdv. J’ai fait des connexions que je n’avais 
jamais fait avant. Je suis ouvert à de nouveaux 
comportements: moins donner car je donne trop, et alors 
je vais moins toujours trouver tout injuste.


Psy: un autre bout de rêve a été marquant ?


Client: oui, celui du gymnase. C’est une salle vitrée.


Psy: et ça résonne comment ?


Client: je suis une pièce, je suis vitrée. Je suis sans 
secret.


Psy: et ça résonne comment ?


Client: je suis sans secret, je me trouve souvent trop 
transparent, et ça me dérange, même si c’est conforme à 
mes valeurs. Je trouve ça lourd parfois, d’être comme ça, 
mais ça me plait en même temps…


Psy: autre détail marquant ?


Client: il y a une falaise, et ensuite un long sentier, et il y a 
une bosse molle dans le sentier.


Psy: et c’est quoi comme expérience, cette bosse ?


Client: je suis molle et on me marche dessus. Oui ! je me 
sens comme ça au travail, je suis mou, je dit toujours oui, 
et on me marche dessus. Je ne tiens pas mon bout, 
comme on dit…
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Extrait 2: F 45 ans 

Client: je suis dans une chambre d’hôpital. Ma mère est 
mourante et mon père (décédé) est là aussi. Oh non, je me sens 
mal, j’ai peur que mon père ne soit pas content de comment j’ai 
laissé mourir ma mère (morte par accident d’hypothermie).


Psy: d’accord. On va commencer par votre père. Je suis mon 
père. Je suis sur le bord du lit, ma femme est dans le lit, je suis à 
l’hôpital. Quelle est mon expérience, qu’est-ce que je vis ? 
Qu’est-ce que je ressens ?


Cliente:  je suis là pour ma conjointe, je l’aime, je sais qu’elle va 
mourir. Oh, je ne suis pas fâché contre (ma cliente). Je suis 
content qu’elle soit là pour les derniers moments de ma 
conjointe. Je suis triste. Ça fait drôle…. Je réalise que je ne suis 
pas coupable de rien, que mon père ne m’en voudrait pas… Ça 
me soulage.


Psy: et ça résonne avec quoi dans votre vie de tous les jours ?


Cliente: que je n’ai pas à me sentir coupable.


psy: on revient dans le rêve. Je suis mon père, je suis debout à 
côté du lit….


Cliente: je suis triste, j’ai de la peine, je m’ennuie de ma femme.


Psy: et ça résonne comment ?


Cliente: wow, c’est vraiment exactement mon ressenti, quand je 
tasse la maudite culpabilité. C’est vraiment mon émotion !


Psy: on dirait que de choisir votre père a été efficace pour 
connecter avec cette partie de votre expérience émotionnelle …?


Cliente: oui, c’est vrai, il ne se sentait jamais coupable lui, il vivait 
ses émotions simplement… Wow, ça fait drôle d’être touchée 
sans me sentir coupable !


Psy: et quand je suis ma mère, dans le lit, quelle est mon 
expérience émotionnelle ?


Cliente: je suis triste de mourir, mais je vais m’ennuyer, cela ne 
me dérange pas trop, je lâche prise.


Psy: et ça résonne comment ?


Cliente: eh bien, c’est vrai que parfois, brièvement, j’arrive à 
lâcher-prise, à juste m’ennuyer sans me sentir coupable ou mal. 
On dirait que de vivre mon deuil sous son angle, ça me soulage. 
Je n’avais pas vécu ça comme ça, ou perçu ça de cet angle. Je 
sens sa libération et ça aide ma propre libération par rapport à 
son deuil. Dans le fond, c’est ça, je m’ennuie, c’est tout, c’est 
beau, c’est simple…
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Extrait 3: F 30 ans 

Cliente: j’ai rêvé à mon ex. Je suis dans un espace clos, et 
je revis en accéléré tous les mauvais moments, tous mes 
traumatismes de cette relation violente là. C’est fou, c’est 
comme si c’était une EMI ! et après, je me suis sentie 
vraiment mieux, soulagée !


Psy: et est-ce qu’il y a autre chose de marquant dans votre 
rêve ?


Cliente: oui. Mon ex est très en colère


Psy: donc, VOUS, en tant que votre ex, êtes très en colère 
dans votre rêve ?


Cliente: oui exactement.


Psy: et ça résonne comment avec votre vraie vie ça ?


Cliente: je suis très en colère contre lui, contre les marques 
qu’il laisse dans mon environnement qui me rappellent sa 
présence.


Psy: et le fait de choisir lui pour incarner la colère ?


Cliente: ahahah ! C’est un très bon choix, c’est un 
champion de la colère, personne est meilleur que lui pour 
péter des coches !


Psy: et ensuite, dans le rêve ?


Cliente: il - euh, - je- me suicide.


Psy: et ça signifie quoi, ce suicide ? C’est quoi, un 
suicide ?


Cliente: c’est la fin d’une vie.


Psy: vous avez dit tantôt que votre déménagement à X. 
était le début d’une nouvelle vie…


Cliente: tellement !! C’est vrai ça, que je ressens que je 
renais ! Wow, quel beau lien! Moi qui pensait que c’était 
négatif, mais c’est super positif dans le fond ! Et c’est 
« grâce » à lui, que je déménage. Un peu pour ne plus le 
croiser, mais aussi, il me fallait ça pour oser déménager si 
loin mais pour me rapprocher de mes amis proches. 
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Extrait 4:  H 47 

Client: le rêve que je souhaite travailler est rêve très court. Je suis dans la 
cuisine et je perds mes dents, je les tiens dans ma main. Je fais souvent un 
rêve avec des problèmes avec mes dents.


Psy: Okay. Je suis dans la cuisine, quelle est mon expérience en tant que 
cuisine ? En tant que pièce ?


Client: j’ai dit cuisine, mais en fait, je n’ai aucune image ou aucune idée, j’ai 
dit ça comme ça. Rien ne vient.


Psy: okay. Alors, ça commence où, le rêve ?


Client: j’ai une première dent qui tombe.


Psy d’accord. Je suis cette dent, je viens de tomber. Quelle est mon 
expérience, qu’est-ce que ça fait d’être cette dent, cette dent qui tombe ?


Client: Je ne suis pas solide. Je suis faible, je tombe. Je suis heureusement 
attrapée par la main.


Psy: et maintenant, je suis le trou…


Client: c’est difficile, j’ai perdu une partie de moi. Je suis en attente. Je suis 
en attente d’être réparé.


Psy: et ça connecte à quoi, cette attente d’être réparé, dans ma vie de tous 
les jours… ?


Client: oh. Ça ressemble à toutes mes démarches, en ce moment, avec vous, 
avec mon médecin, avec mon groupe d’entraide. Je suis en train de me faire 
réparer.


Psy: ça fait quoi de constater ce lien, s’il fait du sens pour vous…?


Client: c’est apaisant. Ça fait du bien. C’est logique.


Psy: ensuite… ?


Client: mon palais est tout brun, il est pourri, il tombe. Pouf ! Oh … C’est moi, 
c’est mon expérience, je suis la base pas stable, je suis pu capable, comme 
avant, j’ai craqué. À cause de moi, toutes les dents sont lousses. Je les ai 
laissé tomber…


Psy: et dans ma vie de tous les jours, ça réfère à quoi, de laisser tomber …. ?


Client: Ça réfère à mon ménage pas fait… 


Psy: C’est drôle, mais quand vous dites «  laisser tomber  », ça me rappelle 
que vous avez dit ça pour autre chose aussi…. Ça vous dit quoi, de laisser 
tomber quelque chose ou quelqu’un… ?


Client: ohhh. Mes clients, je les laisse tomber à cause de cet arrêt de travail. 
Et je laisse tomber mes collègues. On était dans le jus même quand j’étais là, 
maintenant, j’ose pas imaginer… Mais je pense qu’il y a autre chose en plus. 
Je vois ça comme me laisser tomber à l’intérieur et à l’extérieur. Chaque dent, 
c’est une tâche pas faite, mais aussi, quand je me laisse tomber à ignorer ou 
réprimer mes émotions, ma socialisation… 






Psy: Toutes mes facettes sont ébranlées… et dans ma vie de 
tous les jours….?


Client: mon palais, c’est le fond de moi; mes crises d’anxiété, 
mes peurs, je ne suis plus solide. Ça me rappelle un autre rêve 
avec mon ex. Je lui demandais de l’aide, mais son regard était 
froid et elle me disait : « Occupe toi de toi, ça me tente pas ».


Psy: et je suis X (son ex)… c’est quoi mon expérience d’être x 
…?


Client: je veux pas l’aider.


Psy: Ça me rappelle tantôt, au début de la séance. On a parlé 
du fait d’aider. Vous avez dit que c’était impossible pour vous 
de ne pas aider, même quand vous allez marcher, vous avez un 
radar pour voir si les gens ont besoin d’aide… Dans les rêves, 
on réprime parfois les options indésirables, qu’on ne veut pas 
mais elles ressortent dans nos rêves… et on peut dire que x est 
vraiment une très bonne personne à choisir pour représenter 
quelqu’un qui ne donne pas d’aide, de ce que je me souviens 
d’elle de toutes nos rencontres. C’est un très bon choix, non ?


Client: oui…


Psy: ça fait quoi de voir cette partie émerger en rêve ?


Client: je vois un besoin d’équilibre, là-dedans. Aussi, un 
besoin d’équilibre dans ce que je réprime en général, ce que je 
montre. À moi, à mes proches, aux autres. Je me censure 
beaucoup. Je ne veux pas déranger avec mes opinions 
toujours bizarres. Je pense que je peux travailler à être moins 
caméléon.


Psy: il reste la main. Quelle est mon expérience d’être cette 
main, dans tout ça ?


Client: je suis la main qui soutient en attendant.


Psy: je soutiens les dents en attendant….


Client: oui, en attendant la réparation.


Psy: et si les dents sont vos clients…. Vous les soutenez en 
attendant…. En attendant… septembre ? (Il a une opportunité 
de changement d’emploi en septembre et a dit qu’il aiderait ses 
clients d’ici là dans une rencontre préalable). 

Client: oh ! En attendant … septembre!  Oui, c’est ça ! Ahahah! 
C’est vrai que j’ai dit ça ! C’est fou pareil hein… ?
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