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De l'autre côté du miroir – Rêves, art-thérapie et guérison 

Johanne Hamel, éditions Quebecor, 2011 

 

4
ème

 de couverture : Se connaître et grandir grâce aux rêves et à l’art-thérapie 

Chaque rêve recèle un message qui révèle un aspect important de notre être et qui nous invite à 

prendre conscience de ce que nous sommes profondément. Pour nous guider vers une meilleure 

compréhension de ces messages, Johanne Hamel présente ici une manière simple de tenir un 

journal de nos rêves. Elle nous propose des moyens efficaces pour programmer des changements 

dans les rêves répétitifs, et explique comment nous pouvons les diriger de manière à modifier 

notre comportement et dépasser ainsi nos limites personnelles. 

L’auteure nous initie également aux outils de la psychothérapie par l’art en s’inspirant des 

méthodes gestaltiste et jungienne. Elle nous convie à la pratique de l’art-thérapie, une 

merveilleuse façon de mieux nous connaître et d’apprivoiser de nouvelles facettes de notre 

personnalité. 

 

Chapitre 5 : L’art-thérapie et les rêves (pages 125 & suivantes) : 

Je considère l’art-thérapie comme une méthode privilégiée pour élucider le message du rêve. 

D’abord parce qu’elle permet au pouvoir évocateur de l’image de prendre tout son effet, 

puisque c’est une image apparue dans le rêve que l’on reproduit par l’art. Ensuite parce qu’elle 

favorise le mouvement du processus par le biais de la préimage. 

Très souvent, reproduire une image d’un rêve provoque un effet complètement inattendu et 

révélateur. Le message existentiel devient parfois immédiatement évident, du simple fait que 

l’on peut contempler l’image dans tous ses détails. Il arrive aussi que l’on ressente un profond 

sentiment de paix d’avoir, en quelque sorte, donné une existence concrète à une réalité 

intérieure. L’effet est encore plus saisissant lorsque l’on reproduit le rêve en trois dimensions. [Et 

a fortiori quand on danse son rêve…] Carl Jung a écrit que donner forme à une image de 

l’inconscient et thérapeutique en soi. […] => pouvoir de guérison de l’image 

Quant au pouvoir de la préimage, j’ai évoqué plus haut la facilitation du mouvement du 

processus. De fait, l’art-thérapie permet à notre vécu de s’exprimer dans son évolution de 

moment en moment, car l’expression artistique reflète la réalité intérieure en mouvement, par 

l’intermédiaire de la main qui dessine. Par « préimage », j’entends la ligne, la forme et la 

couleur, toutes choses qui précèdent l’apparition d’une image finie et exprime tout autant le 

vécu. Une simple ligne contient tout un monde en soi : le geste requis pour la faire peut, à lui 



2 

 

seul, amener à la conscience des événements intérieurs inconscients. […] 

Les trois méthodes par l’art-thérapie que je propose utilisent autant la puissance de l’image que 

celle de la préimage. Toutes se terminent par l’étape « faire ressortir le message existentiel » : 

 Dessiner ou peindre le rêve 

- 1 dessiner ou peindre une image du rêve 

- 2 traduire en mots l’expérience vécue (réactions et associations spontanées au dessin ; 

identification à l’image du dessin ; dialogue avec l’image du dessin) 

- 3 faire ressortir le message existentiel  

 Reproduire le rêve en trois dimensions / cf. danse-thérapie 

- 1 reproduire en trois dimensions un fragment du rêve 

- 2 traduire en mots l’expérience vécue 

- 3 faire ressortir le message existentiel  

 Dessiner l’état d’âme du rêve / cf. danse-thérapie 

- 1 méditer sur l’état d’âme insaisissable 

- 2 dessiner l’état d’âme insaisissable 

- 3 nommer l’état d’âme 

- 4 faire ressortir le message existentiel  

 

+ Suivre son processus (page 175) : 

Parce qu’elle suit de près le déroulement subtil de l’expérience intérieure, cette méthode nous 

permet de nous rendre plus directement au cœur de la problématique, comme une flèche qui 

frappe le centre de la cible. Il vaut donc mieux être familiarisé avec le travail sur soi pour 

l’utiliser […]. 

L’exemple suivant (Mariette) illustre comment appliquer aux rêves la psychologie du processus : 

- Je commence, par exemple, à travailler un rêve par la méthode de l’identification 

gestaltiste ; 

- Je décide de continuer avec le dialogue jungien, comme je le fais souvent, pour mieux 
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comprendre l’intervention d’un personnage particulier dans mon rêve ; 

- Au cours du dialogue avec ce personnage, surgit en moi un sentiment vague et imprécis ; 

je me centre sur ce sentiment à la façon de la méditation sur l’état d’âme insaisissable ; 

- Une image surgit dans mon imaginaire au moment où je me centre sur cette sensation 

vague et imprécise : je la dessine ; 

- Après mon dessin, j’écris et le message existentiel apparaît alors clairement. Il ne me reste 

plus qu’à décider des applications pratiques à adopter dans ma vie éveillée. 

 

Cette méthode de travail sur soi à partir de ses rêves permet d’élucider de façon très nuancée le 

message existentiel du rêve. Il s’agit en fait d’une véritable  séance d’exploration de soi-même et 

d’autothérapie. Cela implique vraisemblablement une expérience émotionnelle prenante et 

significative qui mène à une transformation intérieure ; il faut donc de la disponibilité pour vivre 

une expérience aussi profonde. […] 

Pour suivre votre processus, vous devez devenir attentif à tout ce qui surgit en vous spontanément 

pendant le travail sur un rêve, car ce sont là les indices du processus qui cherche à se dérouler en 

vous. Peuvent survenir en vous au moment où vous vous centrez sur un rêve : 

- Des sensations physiques : sensations vagues et floues ; mouvements involontaires ; goût 

de bouger ; autre 

- Des douleurs ou tensions corporelles : mal de dos, mal de tête,… 

- Des sentiments précis : peine, colère, joie, tendresse, dégoût, ressentiment,… 

- Des images ou des symboles : fantaisies, images précises du rêve, souvenir,… 

- Des dialogues intérieurs spontanés : tout dialogue intérieur imaginaire, avec soi-même 

ou avec quelqu’un d’autre ; l’envie de parler à un personnage ou à un objet intrigant du 

rêve 

- Des intuitions et des idées : celles qui permettent de mettre des mots sur le vécu, de 

comprendre le message existentiel du rêve ; les intuitions et les idées sont utiles quand le 

travail expérientiel a eu lieu et lorsqu’elles servent à nommer clairement le message à 

retenir 

 


