
  Analyse Existentielle et Rêve Éveillé   1 sur 
9  

  Oleg Poliakow (Paris) - 06 03 56 62 88 - opolkow@gmail.com  

  

  

ANALYSE EXISTENTIELLE,   

RÊVE ÉVEILLÉ,  HYPNOSE  ET  DIRECTIVITÉ  
  

§  

  

 Pour Nicole Fabre l’intuition majeure de Robert Desoille est la création et l’invention 

d’un espace qu’elle appelle imaginaire au sein duquel le patient est invité à se mouvoir 

en le déployant.1  

  

 Autant l’idée que le patient déploie un espace - acceptons pour l’instant imaginaire - 

au sein duquel il va se mouvoir est pertinente, autant celle qu’il le crée ou l’invente 

prête à discussion. Pour la raison fort simple que le patient - et c’est la thèse que je vais 

défendre aujourd’hui - est déjà porteur de ce soi-disant imaginaire, y est déjà inscrit, 

et à son insu. Il est jeté dedans, - nous verrons qu’il s’agit de son être-au-monde - il vit 

dedans et avec. Il n’a simplement jamais eu l’occasion de le déployer, c’est-à-dire de 

le « montrer dans toute son étendue » (Le Robert).  

  

  Le scénario-RE n’est que l’occasion à nous offerte, et au patient, d’accéder à 

sa présence-au-monde, de frapper aux portes de ce soi-disant imaginaire, d’inviter ce 

dernier à se montrer, autrement dit à apparaître.  

  

*  

  

 Pourquoi soi-disant imaginaire ? Parce que le concept d’imaginaire est une 

abstraction, une objectivation, dans le sens de transformation en objet, d’une réalité 

vécue que ceux qui usent de ce concept ont tendance à faire passer au second plan. Et 

cette réalité vécue est onirique, elle participe du rêve et de l’imagination. Et c’est à 

cette réalité vécue que le scénario-RE donne accès.  

   

  Quelle est-elle ?   

  

 Un grand rêve qui nous rêve, de l’ordre à la fois de l’origine et du commencement. De 

l’origine, il est une source qui nous anime, du commencement, il est du monde des 

images qui nous façonnent et souvent nous aliènent. « Le mystère des origines, nous 

                                                           
1 Nicole Fabre, Le rêve-éveillé analytique, Toulouse : Privat, 1985.  

  a)« L’intuition majeure de Desoille fut de proposer dans une visée thérapeutique, la création d’un espace 
imaginaire au sein duquel se mouvoir. Comme si, à celui qui vient porteur d’une histoire inscrite dans le 
temps et avec laquelle il a fort à faire, il était répondu :  laissons de côté le déroulement de votre temps et 
inventez un espace. Ou encore : laissez pour l’instant votre quotidien qui vous fait souffrir, votre passé et 
votre avenir sur lesquels vous vous interrogez ; dans l’immédiateté du présent, déployez devant vous un 

espace, un espace imaginaire. » p. 113  (Nous soulignons)   
  b) « En cette liberté que donne l’espace alors que le temps nous enferme, une expérience nouvelle va 
pouvoir se faire. » (p. 114)  
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dit Éliane Amado Lévy-Valensi, ne peut être saisi qu’à travers des images, et des 

images qui plongent l’homme dans un rêve dont il fait partie. 2  » Dans un 

commencement, comme celui dont il question dans la Genèse.  

  

 Le scénario-RE plongerait donc l’homme dans un rêve dont il fait partie, et c’est dans 

ce rêve - en état de rêve vécu, et non dans l’espace géométrique de l’imaginaire - que 

le mystère, c’est-à-dire l’origine, peut être entre-vu, disons plutôt éprouvé.   

  

*  

  

Pour Merleau-Ponty, dont la réflexion fait écho à celle d’Éliane Amado 

LévyValensi, le rêve pose le problème, non de l'inconscient, mais « de l'abri du sujet 

rêvant, de ce qui rêve en nous, du fonds inépuisable, indestructible, sur lequel nos rêves 

sont prélevés.3 » Et l’on est en droit, selon lui, de reprocher à Freud « d’avoir introduit 

sous le nom d’inconscient un second sujet pensant dont les productions seraient 

simplement reçues par le premier.4 »  

   

« On perd de vue, si l’on se focalise sur l’inconscient, nous dit toujours 

MerleauPonty, ce que Freud a apporté de plus intéressant, - non pas l’idée d’un second 

"je pense" qui saurait ce que nous ignorons de nous, - mais l’idée d’un symbolisme qui 

soit primordial, originaire, d’une "pensée non conventionnelle" (G. Politzer), enfermée 

dans un monde pour nous, responsable du rêve et plus généralement de l’élaboration 

de notre vie.5 »   

  

Notre vie est donc de nature onirique.   

  

Et Merleau-Ponty précise. « La distinction du réel et de l’onirique ne peut être la 

distinction simple d’une conscience remplie par les sens et d’une conscience rendue à 

son vide propre. Les deux modalités empiètent l’une sur l’autre. Nos relations de la 

veille avec les choses et surtout avec les autres ont par principe un caractère onirique: 

les autres nous sont présents comme des rêves, comme des mythes, et ceci suffit à 

contester le clivage du réel et de l’imaginaire.6 »   

  

Il n'est donc de réalité qu'onirique qui s’atteste dans nos attitudes, nos 

comportements, dans nos moindre faits et gestes, dans nos décisions, dans notre façon 

de penser et de théoriser, d’aimer et de haïr. Nous vivons les rêves prélevés de ce fonds 

inépuisable qui rêve en nous et dont nous n’avons qu’une vague aperception, disons 

                                                           
2 Eliane Amado Lévy-Valensi, La poétique du Zohar, Éditions de L’Éclat, 1996, p. 18. (Je souligne).  
3 Maurice Merleau-Ponty, Résumé de cours, Gallimard, 1978, p. 69 (Je souligne).  
4 Ibid., p. 69.  
5 Ibid., p. 69 et 70 (Je souligne).  
6 Ibid., p. 68 et 69 (Je souligne).  
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une conscience inactuelle. Mais nous les vivons dans l’espace cette fois-ci imaginaire 

des images qui nous façonnent et nous aliènent.   

  

*  

  

 Seul l’état de conscience particulier, propre au scénario-RE, peut nous permettre 

d’accéder tout à la fois à la réalité vécue onirique et à l’espace imaginaire tel que je 

viens de l’esquisser. De l’idée que l’on se fait de cet état dépendra donc l’orientation 

théorique du rêve éveillé.  

  

 Pour Jacques Launay et Gilbert Maurey le rêve éveillé est une annexe de la 

psychanalyse. Pourquoi ? Parce que l’état rêve éveillé n’est pour eux que  

« l’équivalent imagé temporo-spatial de l’association libre.7 »   

  

 Ce n’est pourtant pas ce qu’en dit Freud pour qui l’exercice de la psychanalyse 

demande que soit reconstitué « un état psychique qui présente une certaine analogie 

avec l’état intermédiaire entre la veille et le sommeil et sans doute aussi avec l’état 

hypnotique.8 » Or, comme on le sait, l’hypnose fascinait et inquiétait Freud. Il n’en 

demeure pas moins qu’en connaisseur averti il en appréciait la valeur. Mais il ne savait 

qu’en faire.  

  

 Prendre appui sur l’association libre pour justifier l’ancrage du rêve éveillé dans le 

champ psychanalytique c’est faire montre d’un esprit partisan pour le moins sectaire. 

Et pour quoi faire ?  

   

 Pour Desoille aussi cet « état intermédiaire et nuancé entre l’état de veille et l’état de 

sommeil, et même entre le physiologique et le psychique » 9  était propice au 

déploiement du scénario-RE. C’est dans cet état obtenu en « isolant le sujet des 

excitations extérieures aussi parfaitement que possible »10 - état d’hypnose reconnu 

comme tel et admis plus tard par Desoille11 - que le sujet était invité, à partir d’une 

image inductrice, à s’engager dans l’état rêve éveillé. Et c’est dans cet état de nature 

hypnotique, que le thérapeute partage avec son patient, (tous deux sont dans le « même 

» état) que Desoille s’autorisait cette directivité qui lui a été si souvent reprochée et à 

laquelle il n’a jamais renoncé, et qui constitue à nos yeux - appelons les choses par leur 

nom - un usage judicieux de la suggestion. Celle-ci ne  s’exerce et n’a de sens, ainsi 

                                                           
7  Jacques Launay, Gilbert Maurey, Le Rêve-Éveille analytique, Encycl. Méd. Chir. (Paris, France) 
Psychiatrie, 37815 C10, 2-1985.  
8 S. Freud,  L’interprétation des rêves, PUF 1976. p.95 (Je souligne)  
9 Robert Desoille, Théorie et pratique du rêve éveillé dirigé, Edition Mont-Blanc, 1961, p. 10.  
10 Ibid., p. 26.  
11 « L’hypnose doit pouvoir utiliser la technique (…) du rêve éveillé dirigé » Robert Desoille, Les Cahiers 
du GIREP N°53, printemps 2011, p.170.  
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que la directivité, que dans un état de transe hypnotique. Il serait absurde de penser 

qu’elle puisse s’exercer dans ce pseudo qu’est l’association libre.  

  

Rappelons que dans le scénario-RED, Desoille intervenait, payait de sa personne - 

ou de son image - rassurait le patient, et surtout l’accompagnait et comme un guide de 

haute montagne le menait par des sentiers qu’il balisait à mesure qu’il progressait.   

  

L’espace du scénario-RED du patient était parcouru en tous sens par les deux  

« associés ». Les obstacles devaient impérativement être affrontés et surmontés par le 

patient seul, ou aidé par Desoille. Le patient desoillien se devait d’être actif dans 

l’espace du scénario-RED, qu’avec l’aide de Desoille il apprivoisait, pacifiait et 

s’appropriait. Il exerçait son droit de regard et son droit de reprise sur cet espace 

géométrique façonné par les images.  

  

 Qu’on ne s’y trompe pas cependant, l’image n’était importante que parce qu’elle 

permettait à Desoille d’ouvrir les portes de l’univers onirique du sujet - le faire rêver, 

l’amener au contact de la réalité onirique vécue. L’écoute contenante de Desoille, 

ouverte et matricielle, toujours animée par une certaine intentionnalité, était projetée 

vers l’avenir. Elle ne s’engluait pas dans l’attention exclusive portée aux images du 

scénario-RED.  

  

 Voici comment Desoille présentait le rêve éveillé au patient sans faire allusion à 

l’intentionnalité qui l’animait : « Nous insistons (…) tout particulièrement sur la 

nécessité de faire comprendre (au patient) dès le début - sans heurter ses croyances 

toutefois - que le monde des images où nous le ferons évoluer est essentiellement le 

monde de l’illusion. Nous lui expliquerons que ce n’est qu’un moyen de dévoiler 

certaines possibilités, certaines attitudes sentimentales latentes, ensemble de 

sentiments vécus ou d’actes possibles, qui seuls ont de l’importance.12 »   

  

 Le but poursuivi, nous dit plus loin Desoille, est d’affranchir le patient du « mode 

d’expression archaïque du rêve », pour l’amener à une perception claire et directe de 

son activité psychique. Nous n’irons pas jusqu’à cette perception directe de son activité 

psychique - ouverture sur l’origine - du moins pas dans le travail que je présente 

aujourd’hui. Seul nous intéresse le dévoilement des possibilités de l’êtresoi en devenir 

et des obstacles qui s’opposent à ce dévoilement.  

  

 L’image est donc pour Desoille, tout comme elle l’est pour nous, le doigt qui montre 

la lune cachée par quelques nuages, un doigt qui désigne l’être-au-monde du patient à 

faire apparaître. Il importe donc en premier lieu de savoir que l’image désigne, et en 

                                                           
12  Robert Desoille, Exploration de l’affectivité subconsciente par la Méthode du rêve éveillé, J.L.L. 
D’Artrey, 1938,  p. 149 et 150. (Je souligne).  



  Analyse Existentielle et Rêve Éveillé   5 sur 
9  

      

  Oleg Poliakow (Paris) - 06 03 56 62 88 - opolkow@gmail.com  

second lieu de faire apparaître ce qu’elle désigne : les modalités d’être ou les 

catégories de notre existence.  

  

*   

  

 Notre existence, pour le dire avec Emmanuel Mounier, oscille entre la personne que 

nous nous sentons être « pour » nous-mêmes, et le personnage que le monde nous 

invite - ou nous oblige - à être « pour » les autres. Pascal le dit à sa façon. « Nous ne 

nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en notre propre être, nous dit-

il, : nous voulons vivre dans l’idée des autres d’une vie imaginaire, et nous nous 

efforçons pour cela de paraître. Nous travaillons incessamment à embellir et conserver 

notre être imaginaire et négligeons le véritable.13 »   

  

Pourtant c'est en ce monde que nous vivons où nous devons assurer notre personne 

en affirmant son droit à se dire  - je ne dis pas à être. Pour cette raison notre vie se 

passe en démarches de toute nature et qui constituent notre monde.   

  

Comme le dit Heidegger, cité par Maldiney, « la signification du verbe vivre 

s’exprime en diverses expressions courantes, comme "vivre dans quelque chose", "de 

quelque chose", "pour quelque chose", "avec quelque chose", "contre quelque chose", 

"en vue de quelque chose". Ce quelque chose, précise Heidegger, qui toujours s’indique 

à travers cette diversité, nous le désignons par le terme  

"monde".14»   

  

Et Maldiney de préciser: « La vie est l'être en souci: sorgen. Elle est en souci pour 

et au sujet de quelque chose.15 » Mais par le truchement d’une démarche manifeste, 

celle du personnage social. Point de personne sans personnage, point d’être sans 

apparaître, de souci sans préoccupation et d’origine sans commencement.  

  

*  

  

« Do we live what we are ? » s’interroge Abraham Heschel.16 Vivre ce que nous 

sommes ! Se faire une idée de l’existence. Et là surgit la difficulté majeure soulignée 

par Henri Maldiney : « Il n’y a pas de représentation de l’existence. Il faut y être … en 

existant »17. C’est à cette seule condition - y être en existant, en l’éprouvant - qu’il nous 

est possible d’aborder l’existence, d’y être mais sans s’y fixer, sans s’y arrêter. J’y suis 

parce que je me trouve là, comme en un monde d’accueil, et étonné d’y être, en 

                                                           
13 Pascal, Pensées (texte de l’édition Brunschvicg), Classiques Garnier, 1958, Article II - Misère de l’homme 
sans Dieu - *147, p. 116  
14 Henri Maldiney, Penser l’homme et la folie, Grenoble: Ed. Jérôme Millon, 2007, p. 141.  
15 Ibid., p. 141.  
16 Abraham Heschel, Who Is Man ? Stanford University Press, 1965, p.4.  
17 Henri Maldiney, Penser l’homme et la folie, Editions Jérôme Million, 2007, p.218.  
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m’éprouvant. J’y suis, et dans cette existence je sens que j’ai tout à faire. Et ce tout, 

presque toujours est inquiétant, sinon angoissant. Je suis confronté à cette exigence 

d’être, de vivre dans, de vivre de, de vivre pour, de vivre avec, de vivre contre, de 

vivre en vue de … Et cette exigence d’être est ma réalité. Je n’en ai pas d’autre.  

  

Alors, car « être » est difficile, je réduis ce tout - cette exigence - à presque rien, à 

un soupçon d’être, celui d’être comme il faut aux yeux du monde, et conforme, si je 

suis thérapeute, aux desiderata de la pensée régnante, qu’elle soit psychanalytique ou 

éricksonienne. C’est cette existence a minima - le On de Martin Heidegger, l’Anonyme 

d’Emmanuel Mounier - qu’il nous faut déconstruire au bénéfice de notre réalité.  

  

« Aussi bas que puisse se situer un univers d’hommes, nous dit Emmanuel Mounier, 

est ce que Heidegger a appelé le monde de l’On, celui où nous nous laissons agglomérer 

quand nous renonçons à être des sujets lucides et responsables : le monde de la 

conscience somnolente, des instincts sans visage, de l’opinion vague, des relations 

mondaines, du bavardage quotidien, du conformisme social ou politique, de la 

médiocrité morale, de la foule, de la masse anonyme, de l’appareil irresponsable. 

Monde dévitalisé et désolé, où chaque personne s’est provisoirement renoncée comme 

personne pour devenir un quelconque, n’importe qui, interchangeable. Le monde de 

l’On ne constitue ni un nous ni un tout. Il n’est pas lié à telle ou telle forme sociale, il 

est, en toutes, une manière d’être. Le premier acte de la vie personnelle est la prise de 

conscience de cette vie anonyme et la révolte contre la dégradation qu’elle représente 

»18.  

  

*  

  

La révolte contre la dégradation de la personne est effectivement le premier acte de 

la vie personnelle. Un acte cependant qui n’a de sens que s’il est en partie motivé par 

l’annonce d’un possible à être. On ne se révolte pas pour se révolter. On ne sort pas de 

l’Egypte de Pharaon seulement pour sortir. Seulement sortir revient toujours à 

transformer l’existence en un champ de ruines - ou en un désert - qu’on ne pourra plus 

jamais quitter.  

   

On ne sort qu’en vue d’un lieu où il est possible d’« être … en existant ». Et non 

comme l’homme psychanalysé, prototype selon Éliane Amado Lévy-Valensi, de celui 

qui veut rompre avec le passé sans assumer l’avenir.19   

  

La prise de conscience est illusoire si elle n’est que le constat de l’emprise de 

l’imaginaire anonyme sur notre être véritable. Le constat est neutre par nature, il 

                                                           
18 Emmanuel Mounier, Le Personnalisme, PUF QSJ ? N°395, 1965, p.45. (Je souligne).  
19 Éliane Amado Lévy-Valensi, Les voies et les pièges de la psychanalyse, Éditions Universitaires, 1971, p. 
247.  
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participe de l’anonymat de cette vie somnambulique qui persévère en son être. Seule 

la révolte contre la dégradation, associée à la perspective d’un au-delà de l’ici et 

maintenant, donne naissance à la prise de conscience qui alors est vivante. Il n’est de 

prise de conscience authentique qu’associée à l’espoir. Non seulement l’espoir de s’en 

sortir, mais l’espoir d’être attendu ailleurs où l’on a Sa place. Disons-le autrement : 

c’est trouver et tout à la fois donner du sens à La vie. Alors seulement je me sens 

vivant, je suis réel.  

  

Mais pour se révolter contre la dégradation de la personne, pour renoncer au « 

monde dévitalisé et désolé de la masse anonyme », ne nous faut-il pas, ne seraitce qu’un 

bref instant, avoir été déjà confronté avec l’évidence des « situations limites », (Karl 

Jaspers) et qui sont : la mort, le hasard, la culpabilité et l’impossibilité de compter sur 

le monde.20 Sur le monde du On, bien sûr. Situations limites qui font écho à celles que 

nous présente Schopenhauer : la mort, la douleur et la misère de la vie.2122 De la vie du 

On, bien sûr. Dès lors l’homme, précise Jaspers, « qui a fait l’expérience originelle des 

situations limites est poussé du fond de luimême à chercher à travers l’échec le chemin 

de l’être.23 » Poussé, il l’est effectivement. Et appelé. Mais en raison de l’angoisse à 

laquelle cette quête le confronte - car il revient à l’origine - il commence toujours par 

échouer en se « réfugiant » ontologiquement  - la déchéance de Heidegger - dans le 

confort quotidien du monde dont il se préoccupe, jeté dans la vie anonyme du On qui 

dégrade, comme l’a dit Emmanuel Mounier, la personne humaine.   

  

*  

  

C’est à cette vie anonyme, et de souffrances secrètes lardées de symptômes, à ce 

refuge étouffant du monde du patient, à ce labyrinthe que l’Analyse Existentielle 

accorde son attention. Son souci (Sorge) est d’éveiller le sujet-somnambule à son rêve. 

Et pour ce faire elle procède à la manière de l’artiste qui, selon Merleau-Ponty « fixe 

et rend accessible aux plus "humains" des hommes le spectacle dont ils font partie sans 

le voir »24. Ce spectacle est celui auquel le scénario-RE permet d’accéder : l’être-au-

monde du patient, sa façon originale d’exister marquer au sceau de l’origine et du 

commencement. L’objectif cependant n’est pas seulement d’accéder à ce spectacle, 

mais de faire du spectateur qui y accède un authentique acteur.  

  

Un nouveau paradigme de l’action thérapeutique est pour cette raison nécessaire.   

  

*  

                                                           
20 Karl Jaspers, Introduction à la philosophie, 10/18 2004, p. 20.  
21 Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, Quadrige/PUF 2009, p.  
22 .  
23 Karl Jaspers, op. cité, p. 21.  
24 Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Gallimard 1996, p. 24.  



  Analyse Existentielle et Rêve Éveillé   8 sur 
9  

  

  Oleg Poliakow (Paris) - 06 03 56 62 88 - opolkow@gmail.com  

  

L'homme est rêvé. Et il rêve. Les autres lui sont présents comme des rêves, comme 

des mythes. L’existence est donc, comme le dit François Roustang, informée par le 

rêve. Si on veut la changer c’est alors, nous dit-il  « au coeur de la puissance du rêve 

qu’il s’agira de pénétrer.25 »  

   

Pour y faire quoi ?  Certainement 

pas interpréter.   

  

« Tout ce que l’on a pu proposer jusqu’à maintenant et depuis les temps anciens, 

nous dit-il, c’est une interprétation du rêve. Or cette interprétation nous fait sortir de 

l’état de rêveur pour nous faire revenir à la conscience de la veille. Il est possible, en 

mettant les choses au mieux, que nous ayons découvert la signification du rêve, mais 

nous nous sommes exclus de son moteur. La prise de conscience ajoute un sens à la 

production onirique, elle ne se glisse pas dans le sens qu’elle a, pour éventuellement 

la modifier. (OP. Modifier la production onirique). Or c’est de cela qu’il s’agit : 

transformer toutes nos actions intra-mondaines. (OP. Qui sont par essence onirique). 

Comment cela est-il possible ?26 »  

  

Telle est bien l’intentionnalité thérapeutique existentielle : se glisser dans la 

production onirique pour éventuellement la modifier et en modifier le sens. Et non 

l’interpréter. Être spectateur et acteur. « Il faut y être … en existant » - y être en rêvant, 

dirons-nous maintenant. Avoir un droit de regard et de reprise sur le rêve. Être aux 

limites du rêve et de l’éveil, être dans un rêve qui éveille. C’est d’une part mettre en 

évidence les structures invalidantes du monde du patient, la vie anonyme qui dégrade 

la personne humaine, et d’autre part agir de façon à l’en libérer, à l’ouvrir sur un 

possible d’origine.   

  

Comment procéder ?   

  

En rêvant le rêve du patient avec lui. En ne se laissant pas envahir par les images du 

rêve, par leur signification. Être spectateur et acteur. Il s’agit d’une attitude 

contemplative à même de saisir dans la dynamique émotionnelle dans le discours rêvé 

du patient, ce quelque chose qu’il révèle et cache, ce quelque chose qui l’orchestre, 

essence à faire apparaître. Et ce quelque chose n’émerge pas, contrairement à ce que 

peut penser Eugène Minkowski, par l’effet de la seule attitude phénoménologique 

adoptée par le thérapeute.  

   

Il faut questionner. Et là être directif. L’art du thérapeute est de savoir poser des 

questions. Et il n’est d’authentiques questions que celles inspirées par le doute, 

                                                           
25 François Roustang,  Qu’est-ce que l’hypnose?, Ed. de Minuit, 1994/2003 p. 27.  
26 Ibid., p. 30.  
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«conscience d’une conscience indécise » comme le dit Husserl27 et qui cherche. Elle 

ne flotte pas. Indécise elle questionne l’apparence, c’est-à-dire le rêve. Le phénomène 

du doute, et surtout sa résolution dans la forme de la négation ou de l’affirmation, lance 

et relance les questions qui jamais ne sont de curiosité.  

   

Il n'est de réalité qu'onirique qui s’atteste dans nos attitudes, nos comportements, 

dans nos moindre faits et gestes, dans nos décisions, dans notre façon de penser et de 

théoriser, d’aimer et de haïr. Le scénario-RE a mis en branle cet être-au-monde. Il nous 

faut y participer en engageant le patient dans ce qu’on appelle des variations 

imaginaires, des descriptions en réponse à nos questions. Le patient vit et revit son 

scénario-RE, il ne l’interprète pas. Il a rêvé dans le fauteuil-relax, il se retrouve dans le 

même fauteuil-relax en compagnie des mêmes images qu’il rêve autrement avec le 

thérapeute qui en sa compagnie balise son être-au-monde. Il adopte cette attitude 

devançante-libérante chère à Tatossian. L’état est toujours hypnotique, mais a minima 

dans ce scénario-RE en face à face où l’imagination se déploie. Le patient ne sort pas 

à vrai dire de son rêve, il le reconfigure et reconfigure son existence. Il « émerge autant 

que possible à sa propre surface28 », comme aurait pu le dire René Char.   

  

  

§  

                                                           
27 Edmund Husserl, De la synthèse passive, Ed. Jérôme Millon, 1998, p. 122.  
28 René Char, Recherche de la base et du sommet, Poésie/Gallimard 1971, p. 168  


