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Le	  Sel	  des	  Rêves	  
Une	  refondation	  spirituelle	  de	  la	  psychothérapie	  par	  une	  
lecture	  nouvelle	  de	  C.G.	  Jung	  
Pierre	  Trigano	  &	  Agnès	  
Vincent	  

Une	  sagesse	  thérapeutique	  et	  
spirituelle	  très	  pertinente	  est	  à	  
l'œuvre	  dans	  le	  secret	  de	  notre	  
intériorité	  :	  celle	  qui	  se	  
communique	  à	  nous	  par	  les	  
symboles	  de	  nos	  rêves.	  

Grâce	  à	  de	  nombreux	  apports	  
théoriques	  et	  cliniques	  
passionnants,	  Pierre	  Trigano	  et	  
Agnès	  Vincent	  nous	  montrent	  
l'importance	  qu'il	  y	  aurait	  
aujourd'hui	  à	  recueillir	  ce	  «sel»	  des	  
rêves	  dans	  nos	  vies	  pour	  retrouver	  
le	  souffle	  et	  répondre	  à	  la	  crise	  de	  
notre	  civilisation.	  

Ils	  explorent	  le	  mystère	  de	  cette	  
sagesse	  onirique,	  encore	  largement	  
méconnue,	  par	  une	  lecture	  originale	  
de	  la	  psychologie	  des	  profondeurs	  
de	  C.G.	  Jung	  qui	  restitue	  de	  manière	  
nouvelle,	  comme	  essence	  même	  de	  
sa	  démarche,	  la	  découverte	  majeure	  
de	  celui-‐ci	  :	  la	  présence	  vivante	  au	  
cœur	  de	  la	  psyché	  humaine	  d'un	  
Autre	  intérieur	  et	  transcendant,	  le	  
Soi,	  qui	  s'éprouve	  comme	  le	  sujet	  
véritable	  de	  la	  vie,	  figure	  cachée	  de	  
l'Esprit	  à	  l'intérieur	  de	  chacun	  de	  nous.	  

Cette	  présence	  est	  la	  source	  harmonisatrice	  des	  rêves	  et	  fonde	  une	  voie	  originale	  de	  
psychothérapie	  spirituelle	  qui	  interpelle	  radicalement	  toutes	  les	  théories	  et	  pratiques	  de	  
la	  psychologie	  et	  de	  la	  psychanalyse,	  ainsi	  que	  la	  pensée	  unique	  «psychologiquement	  
correcte»	  en	  voie	  d'institutionnalisation	  en	  France	  aujourd'hui.	  	  
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Pierre	  Trigano	  et	  Agnès	  Vincent	  ont	  fondé	  l'École	  du	  Rêve	  et	  des	  Profondeurs	  où	  ils	  
enseignent	  la	  voie	  de	  l'analyse	  des	  rêves	  et	  de	  la	  psychanalyse	  de	  C.G.	  Jung.	  Ils	  animent	  
des	  séminaires	  sur	  l'approche	  symbolique	  et	  psychanalytique	  de	  la	  Bible	  en	  hébreu.	  	  
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