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Le Rêve exprime l’orientation du Soi 

Le rêve	est	le	mode	de	communication	du	Soi	

Le Soi est la figure centrale de la psyché. Un centre divin à partir duquel 
tout se crée et s’organise.  

C.G. Jung a emprunté ce terme à la tradition hindoue qui le nomme Atman. 
Dans cette tradition le Soi est l’union de Brahman et d’Atman, c’est-à-
dire d’un principe actif et masculin et d’un principe passif et féminin. 

 Atman étant l’âme individuelle et Brahman l’âme universelle. 

 

Que veut notre Soi ? 

- L’hypothèse est que le Soi nous guide et nous oriente et corrige nos 
attitudes diurnes, chaque nuit par les images, les symboles, les 
situations surréalistes que nos rêves contiennent.  

- L’hypothèse est que le Soi trace notre chemin de vie et nous informe 
de ce qui nous en détourne. 

- L’hypothèse est que le Soi veut élargir la personnalité et l’enrichir 
d’une conscience plus élevée. 
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Qu’advient-il quand une personne n’est pas accordée à la volonté du 
Soi en elle ? 

Il advient ce que nous nommons névroses et psychoses.  

Dans le premier cas la réalité est déformée, dans le second il y a une 
rupture avec la réalité. 

Les deux manifestent une dissociation entre le conscient et l’inconscient. 

Les individus agités, angoissés, tétanisés sont les victimes d’une énergie 
psychique dont la circulation est entravée par des figements, des 
identifications, des complexes en stock dans l’inconscient et dont ils n’ont 
pas la moindre idée. Une mauvaise circulation de la libido dans la psyché 
humaine a les mêmes effets qu’une mauvaise circulation sanguine : il y a 
des caillots, des thromboses, des phlébites, etc. 

 L’énergie faute de circuler librement (instinctivement, naturellement) se 
cristallise et le Moi est perturbé. 

Toute rupture avec le Soi entraîne des maladies c’est-à-dire, la 
manifestation de ce qui ne peut pas ou ne veut pas se dire : dépression, 
crise d’angoisse, agressivité, mélancolie, addictions en tout genre et 
débauche sexuelle. 
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Le Soi se rêve à travers nous  

Tchouang-Tseu et le papillon de Zhuangzi chapitre II du « discours dur 
l’identité des choses ». Au 4° siècle A J-C Tchouang-Tseu un des pères 
fondateurs du Taoïsme écrivit ce conte : « Zhuangzi rêva une fois qu’il était 
un papillon, un papillon qui voletait et voltigeait alentour, heureux de lui-
même et faisant ce qui lui plaisait. Il ne savait pas qu’il était Zhuangzi. 
Soudain, il se réveilla, et il se tenait là, un Zhuangzi indiscutable et massif. 
Mais il ne savait pas s’il était Zhuangzi qui avait rêvé qu’il était un papillon, 
ou un papillon qui rêvait qu’il était Zhuangzi. Entre Zhuangzi et un papillon, 
il doit bien exister une différence ! C’est ce qu’on appelle la Transformation 
des choses. »  

 

 


