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AVOUONS-LE NOS NUITS SONT
PARFOIS TRES LIBERTINES' ENVIES,
FRUSTRATIONS QUE SIGNIFIENT
REELLEMENT CES RÊVERIES
COQUINES? FAUT-IL CULPABILISER?
EN AVOIR PEUR? DECRYPTAGE
LOIN DES IDEES REÇUES
PAR VALERIE JOSSELIN

Les rêy

ils en dise
e sommeil se décompose en
trois A e inq cycles dè 90 minutes
environ chacun comportant une
phase de sommeil païadoxal
C est au cours de celle ci que nous
rêvons le plus Ou du moins que nous
nous en sou\ enons avec le plus de
precision Les reves coquins viennent
bousculei notie intimité et ceci des le
plus jeune âge Alors au petit matin ils
nous laissent dans la stupeur la honte
ou, au mieux dans I amusement

L

D'où viennent
nos rêves erotiques?
Dcnotit inconscient parbleu' Sm ce point
tous les psychanalystes sont d accord C est
ensuite que les avis divergent Selon Freud
les reves seraient le fruit de pulsions sexuel
les infantiles refoulées de désirs interdits
Vous levezlanuitd etiemtes tonicles a^ ec
\ otre patron' C est qu il vous t ut cle I effet
etquc\ousnosezpasvousla\ouer Si si1
Thérapeute et analyste des re\ es* Juliette
Allais trouve cette lecture pertinente dans
certains cas maîs un peu réductrice Elle
prefeiel approche jungienne qu elle
détaille dans son livre Décrypter se, rêve1,
(Ed Eyrolles) Pour Carl Gustavjung lin
diviclu n est pas uniquement guide par la
pulsion sexuelle C est un être enmouve
ment engage dans un chemin de vie, un
paieours miti nique visant a reunir la tôt i
lite de ses facettes } compris les plus difficiles a admettre Le rêve apparaît alors
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tomme un mtermecliaiie pnvilegie pei
mettant a I individu d entiei en contact av ec
ses profondeurs et de resoudre ses conflits
psychiques Lom d etre la conséquence
d un traumatisme anteneur anar> se Juliette
Allais le rêve est un allie precieux qui
témoigne cle nos dynamiques inconscien
tes qui ndiographte a tm moment dc
notre vie notre rapport a nous même maîs
-aussi aux autres, a notre famille, a notre
trav ni II nous indique a quelle etape nous
sommes cle notre pai cours inteneur et quel

chemin il nous reste a accomplir pour par
venu a nous iealiser pleinement

À quoi servent-ils7
Ainsi si vous pensez qu ils compensent
une libido détaillante peu épanouie ou
qu ils servent a satisfaire des pulsions
sexuelles inassouvies vous sous estimez
largement leur mission1 -Comparez les plu
tôt a un personnage inteneur qui vous par
leraitdevous conseille la thérapeute Ce
personnage mettrait a jour \ os frustrations
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et vos désirs les plus profonds Si I on
emprunte la voie de I analyse jungienne,
I ami, le collègue ou I inconnu avec lequel
on fait l'amour ne doit donc pas eu e appi ehende uniquement comme un partenaire
sexuel potentiel, maîs comme un autre
nous iiiême une facette de notre personnalité dont nous n avons pas conscience
ou une image cle I autre que I on aimerait
s'approprier Vous couchez avec une
femme' Pas de panique vous n êtes pas
nécessairement une bisexuelle refoulée
ce rêve vous interroge sur votre rapport au
maternel, au féminin Idem si vous faites
l'amour à un collègue, un ami, votre beaufrère Jl faut vous demanda quelle place
cet homme occupe dans votre vie, maîs
aussi dans votre mythologie personnelle
et familiale, ce qu il tepiesente pour vous,
ce qui vous attire en lui (mirencadre a(sfesso/^Mais pouiquoi diable entrer en
contact a vee I autre - ou plutôt soi-même par le biais de la relation sexuelle' Le rap
port physique symbolise le lien le plus
intime et le plus puissant celui qui échappe

à la laison, car il n est que désir et pulsion,
explique la thérapeute En couchant avec
I autre nous nous I appi options

Sont-ils inavouables?
Rêver de sexe est tout a hut naturel C est
iiiême un signe cle bonne sante psychique
Maîs f/s/tride certains rêves deiangeants
voue traumatisants, comme ceux qui met
tent en scène des viols, des rapports sexuels
avec des enfants ou cles animaux'' Peut-on
les mteipreter comme le symptôme d un
tiaumatisme, d un fantasme névrotique-' II
n y a pas de i êve néfaste, nousrassuie
Juliette Allais L inconscient n est pas politiquement correct II ne connaît pas la censure morale Cest tout son intérêt Lorsquil
pioduit cles images crues, violentes, e est
pour nous mettre face a nos désirs, poui
être certain que nous ne passions pas a côte
Vous êtes donc lom cl être un monstre de
pervei site1 II faut plutôt i eflechir a la portée
symbolique elu rêve Maîs il est souvent difficile d affrontei une réalité que I on a i efou
lee parce qu elle nous est trop penible Si

ces pensées négatives pertui ben! vos jour
nees mieux vaut consulta un thérapeute
qui vous aideia a analyseï et a comprendre - au moyen du rêve ou pai une autre
appioche - les pi oblematiques qui vous
font souffrir afin deles dépasser

Moi, je ne rêve jamais!
Impossible retoiquelatheiapeute Tout
le monde rêve Maîs certaines pei sonnes
ne s en souviennent pas Cette amnésie
témoigne le plus souvent cl une certaine
résistance inconsciente a I inconscient1
Soit elles considèrent le rêve comme futile,
ndicule ou clenue de sens, soit elles s en
méfient comme la peste'J'en veux pour
pi cuve l'exemple de nombieux patients
qui, apres avoir décide cle lâcher prise, se
mettaient a rêver plus que les autres Un
conseil faites ami-ami avec votre inconscient, et il vous délivrera en retour une flopée de messages hautement significatifs1
*Dircctnce dc IIFMT (Institut de formation et de recherche en analyse
transgénérationnelle)

LE TOP 5 DES REVES EROTIQUES
FLORILÈGE DES SONGES COQUINS FEMININS LES PLUS COURANTS, RECUEILLIS SUR LES FORUMS ET
DÉCRYPTES POUR NOUS PAR LA THERAPEUTE ET ANALYSTE DE RÊVES, JULIETTE ALLAIS.
NSARKOZY ME FAIT
LAMOUR
< ll y a peu de chances que ce
rêve traduise une attirance
physique insoupçonnée' Le
president de la Republique
symbolise plutôt pour les
femmes le pere une figure de
pouvoir, celui aussi qui se
confronte aux difficultés et
résout activement les
problèmes Si vous rêvez de
coucher avec lui peut-être
cherchez vous a vous
approprier cette capacite qui
vous fait certainement défaut
C est le moment de vous
interroger sur la vie que vous
menez Est elle a la hauteur de
vos attentes9 Idem si vous
rêvez de coucher avec George
Clooney ou Brad Pitt Ces
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people incarnent la reconnassance
I accomplissement Ne vous
considérez vous pas comme
un personnage anodin ayant
une vie routinière9 Une piste a
explorer, en tout cas >
- JE COUCHE AVEC MA
MEILLEURE AMIE
«Non, vous n'êtes ni bisexuelle
ni amoureuse d elle maîs
seulement tres attachée a cette
femme A moins que votre amie
ne symbolise une facette de la
féminité qui vous fait défaut et
sur laquelle vous 'fantasmez"
elle est sensorielle (vous êtes
réfléchie) elle est entreprenante
(vous êtes plus passive) etc Ce
reve peut aussi vous pousser
a vous pencher sur la nature du
lien qui vous unit a votre mere »

to JE SUIS UN HOMME...
QUI DONNE DU PLAISIR À
UNE FEMME
<Deux lectures sont possibles
Selon Jung, tout individu porte
une part inconsciente du sexe
oppose un côte masculin pour
la femme feminin pour
l'homme Ici la rêveuse ressent
certainement le besoin de
renouer avec sa partie masculine
Cherche f elle a s identifier a
son pere9 Connaît elle des
frustrations professionnelles9
Le rêve permet de compenser
son sentiment d impuissance »
JE COUCHE AVEC UN
INCONNU, DONT JE NE
PERÇOIS QUE LE CORPS
«Linconnu symbolise le masculin
Si I homme ne peut être identifie

par les traits de son visage cela
peut signifier que la femme est
dans I incapacite de rentrer en
relation avec un homme en
particulier qu elle est davantage
dans la consommation Quel est
son rapport au masculin9
Ressent elle un sentiment
d'infériorité vis a vis des
hommes9 Quelle place tiennent
ces derniers dans sa famille9»
" JE SUIS LA SEULE
FEMME AU MILIEU
D'HOMMES...
«Ce rêve peut illustrer un manque
sur le plan sexuel Et le désir
j
i
de retrouver une vie de femme \
épanouie Maîs il peut aussi
;
traduire un besoin d'ouverture !
aux autres de gagner une place i
dans le collectif »
<
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