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Onironaute

Le mot onironaute est un néologisme. Oniros, dans la mythologie grecque, est le dieu du
Rêve.
Le suffixe –naute, du grec ancien, signifie navigateur, et donc par extension, quelqu’un allant
vers des territoires nouveaux, tel l’astronaute qui visite l’espace ou l’internaute qui surfe sur
le cyberespace.
L’onironaute est donc un nouveau type d’explorateur, celui qui se lance à la découverte des
territoires mystérieux du monde des rêves. A la différence d’un rêveur passif, il prend le
contrôle de ses nuits et cherche à percer le mystère de ses rêves.
Chaque nuit devient un départ vers une aventure, vers un voyage unique et mystérieux.

II.

Sommeil

La porte d’entrée de ce voyage onirique est le sommeil. Bien rêver c’est d’abord bien dormir.
Ce chapitre donne quelques conseils pour un sommeil réparateur, et s’attarde sur deux
moments clé pour tout onironaute, le moment de s’endormir et le réveil.

1. Conseils pour bien dormir
L’institut national du sommeil et de la vigilance (INSV) est une mine de conseils pour bien
dormir, le site contient aussi de nombreuses informations sur les divers troubles du sommeil
et les centres du sommeil en France.
Dans son dossier de presse sur la journée du sommeil qui a eu lieu en mars 2009, l’INSV
présente une enquête indiquant qu’en 50 ans nos mauvaises habitudes nous ont fait perdre
en moyenne 1h30 de sommeil par jour. La durée de sommeil moyenne en semaine est de
6h58 et de 7h50 le WE alors qu’un sommeil satisfaisant est de 8h24. Cette différence
entraîne une dette de sommeil avec des conséquences néfastes sur la santé. Cette dette
s’accumule pour que, sur 40 ans de vie active, il nous manque au bout du compte 5 ans de
sommeil !
Vous trouverez en bonus sur leur site le petit jeu éducatif des 7 erreurs et le passeport du
sommeil pour estimer votre durée de sommeil idéale.
Egalement à consulter l’excellente plaquette sur le sommeil de l’inpes (Institut National de
Prévention et d’Education pour la Santé) intitulée Bien dormir, mieux vivre qui répondra à
toutes vos questions sur le sommeil, et même à celles que l’on ne se pose pas.

RECOMMANDATIONS DE L’INSV
Adopter des horaires de sommeil réguliers
Eviter des heures de coucher et de lever trop variables facilite le sommeil.
Se lever tous les jours à la même heure, week-end compris, a un effet synchroniseur du
rythme veille-sommeil.
Se réveiller à son rythme
Le réveil doit être dynamique pour bien éveiller son corps: lumière forte, exercices
d’étirement, petit déjeuner complet.
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Pratiquer un exercice physique en journée
Eviter l’exercice physique en soirée, en particulier avant d’aller dormir.
La pratique d’un exercice physique régulier dans la journée favorise l’endormissement.
Faire une courte sieste en début d’après-midi
Il suffit de fermer les yeux 5 à 20 minutes en relâchant le corps. Le sommeil viendra
rapidement si le besoin est là. La sieste permet de maintenir la vigilance pour le reste de la
journée.
Eviter les excitants après 15 heures
Café, thé, cola, vitamine C retardent l’endormissement et augmentent les réveils nocturnes.
Eviter l’alcool et le tabac le soir
La nicotine est un stimulant qui retarde l’endormissement, augmente les réveils nocturnes et
rend le sommeil plus léger. L’alcool a une action sédative mais favorise l’instabilité du
sommeil avec des éveils nocturnes fréquents. De plus, l’alcool est un facteur aggravant des
problèmes respiratoires nocturnes (apnées, ronflements).
Eviter les somnifères
Ils sont à prendre sur avis médical uniquement.
Faire un dîner léger, nécessaire, au moins 2 heures avant le coucher
Privilégier les aliments à base de glucides lents (pommes de terre, riz, pain, pâtes), qui
favorisent le sommeil car ils permettent une meilleure régulation des apports tout au long de
la nuit. Les produits laitiers sont également conseillés le soir.
Eviter les fritures et les graisses cuites.
Ne pas manquer le repas du soir sous peine de risquer une fringale en seconde moitié de
nuit.
Se ménager un environnement favorable au sommeil
Maintenir une température dans la chambre aux alentours 18°C et bien l’aérer.
Faire l’obscurité dans la chambre, qui favorise le sommeil profond. L’hormone du sommeil, la
mélatonine, est secrétée dans l’obscurité.
Prendre soin de sa literie et la changer régulièrement. Le lit doit être un espace
exclusivement réservé au sommeil (à l’exception de l’activité sexuelle).
Favoriser les activités calmes et la relaxation en fin de journée
Eviter un travail intellectuel juste avant le sommeil. La lumière vive, le travail ou les jeux sur
ordinateur entraînent des difficultés d’endormissement.
Au moins 30 minutes avant le sommeil, réserver une période de calme et de relaxation.
Instaurer son propre rituel d’endormissement permet de glisser doucement vers le sommeil.
Se coucher dès les premiers signaux de sommeil
Bâillements, paupières lourdes, yeux qui piquent, clignements des yeux sont signes qu’il est
temps d’aller dormir. Inutile de les anticiper, mais une fois ces signaux ressentis, il ne faut
pas tarder à se coucher, sinon l’envie de dormir passe au bout d’une quinzaine de minutes et
ne reviendra qu’au prochain cycle (toutes les 90 minutes).
Prendre le temps de s’endormir
Si après 15 minutes, le sommeil ne vient pas et que son attente est pénible, il est préférable
de se lever et de pratiquer une activité calme. Le besoin de sommeil reviendra au prochain
cycle.
Dans la mesure du possible, identifier son besoin de sommeil et adapter son rythme de vie
en conséquence.
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2. Le secret oublié de la « dorveille »
Dans le livre intitulé Head Trip: A Fantastic Romp Through 24 Hours in the Life of Your Brain
de Jeff Warren, le journaliste, expérimente à la première personne et avec une grande
curiosité la conscience dans tous ses états, du sommeil profond à la méditation, en passant
par le rêve lucide. L’un des chapitres de ce livre m’a stupéfiée, l’état de conscience décrit,
intitulé sobrement « The Watch » remettait en cause tout ce que je croyais savoir sur le
sommeil.
Qu’est-ce qu’un sommeil normal ? Depuis l’enfance nous avons été élevés avec l’idée que le
sommeil doit se produire d’un seul bloc, du coucher au lever, sans interruption jusqu’au petit
matin.
L’historien Roger Ekirch a mis à mal cette idée en faisant une recherche à travers les écrits
historiques. Il a découvert de nombreuses mentions d’un « premier sommeil » et d’un «
deuxième sommeil ».
De son côté, le chronobiologiste Thomas Wehr a conduit une série d’expérience sur 15
sujets pour déterminer quel était le cycle de sommeil humain naturel loin de tout éclairage
électrique. Les sujets de l’expérience se couchaient et se levaient avec le soleil, pendant
l’hiver où les nuits sont les plus longues, c’est-à-dire de 18 heures à 8 du matin.
Sur une période de 3 à 4 semaines, les sujets dormirent nettement plus que la moyenne
attendue, payant la fameuse dette de sommeil accumulée avant le début de l’expérience. La
première surprise fut le temps qu’il fallut pour payer cette dette, plusieurs semaines, ce qui
indique que les deux grasses matinées de nos week-ends sont loin d’être suffisantes pour
combler le manque de sommeil de la semaine.
Lors de l’expérience, lorsque cette dette de sommeil fut payée, les dormeurs se sont
stabilisés à une moyenne de 8 heures de sommeil, mais selon un cycle que les scientifiques
ne reconnurent pas, en tout cas pas pour un sujet humain.
Forcés de rester au lit pendant une douzaine d’heures, les sujets de l’expérience ont
commencé à dormir en deux morceaux. Le premier sommeil commençait environ deux
heures après s’être mis au lit et durait entre 3 et 5 heures. Puis les sujets de l’expérience se
réveillaient et restaient éveillés entre 1 et 3 heures avant de se rendormir jusqu’au petit
matin, ayant ainsi un sommeil segmenté en deux parties.
Mais la surprise vient des sujets eux-mêmes qui ne se plaignirent pas de ces heures
d’inactivité et n’y manifestèrent aucun ennui. Pourtant forcés de rester au lit, sans rien faire,
pendant plusieurs heures, ils ne voyaient pas le temps passer.
L’étude des sujets de l’expérience permit de découvrir que, pendant ces heures d’éveil
nocturne, l’état de conscience relevé chez les sujets ne correspondaient à rien de connu, ni
totalement éveillé, ni totalement endormi, une sorte de troisième état de conscience
contenant à la fois des caractéristiques de l’éveil et du sommeil. Cet état étant ressenti par le
sujet comme une forme de douce absorption méditative, conscient de son environnement
mais dans un état de plaisante rêverie. Cet état unique semble propre à l’introspection, il
permet de mettre en contact son conscient et son inconscient.
Cet état fut baptisé en anglais « The Watch », et il m’a fallu un peu creuser sur Internet pour
trouver le mot français, très poétique « dorveille », concaténation des mots dormir et veille,
mot moyenâgeux perdu dans la langue française moderne.
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Alors pourquoi avons-nous perdu cet état naturel de sommeil ? Le grand coupable c’est la
vie moderne et notamment l’éclairage électrique. Il nous a poussés à décaler au fil du temps
l’heure de notre coucher et il bousille notre rythme circadien naturel. Mais comme le prouve
l’expérience de Wehr il est toujours possible de retrouver ce sommeil en s’isolant des
éclairages artificiels pendant une période d’un mois, en hiver, et en se couchant et se levant
avec le soleil.
Sans aller aussi loin de nombreuses personnes expérimentent régulièrement ces réveils
nocturnes de une à quelques heures. Conditionnés à croire qu’un sommeil normal est un
sommeil d’un bloc, ils se croient victimes d’insomnie et vivent très mal cette expérience qui
est pourtant un retour à notre schéma normal de sommeil.
Enfin, dernier retour intéressant de cette expérience, les sujets ont rapporté trouver leur
environnement plus coloré, vivant, vibrant. Ce qui a poussé l’expérimentateur à se poser
cette question très intéressante pour nous autres, qui accumulons sans remord une énorme
dette de sommeil pour veiller de plus en plus tard: « A quel point sommes-nous vraiment
jamais réveillé ? ».
Alors la prochaine fois que vous vous réveillez en pleine nuit sans arriver à vous rendormir,
profitez tranquillement de la paix de la nuit, et laissez-vous aller dans l’état de dorveille.

3. Le moment de se coucher
Au moment de l’endormissement, l’esprit est dans un état très particulier, plus
particulièrement suggestible. Les pensées que nous ruminons à cet instant seront emportées
dans nos rêves : notre anxiété, nos peurs, nos doutes… La plupart du temps, nous laissons
nos pensées errer au hasard. Pourtant cet instant particulier est une incroyable opportunité.
L’esprit est dans une phase de transition vers le sommeil, et nous pouvons choisir le ou les
bagages à emporter avec nous durant la nuit. Voici quelques suggestions sur la préparation
de ce voyage nocturne.
La toute première chose à faire en allant se coucher est de relaxer son corps, relâcher les
tensions de la journée, quelques étirements doux suffisent ou simplement prendre une
profonde inspiration, retenir l’air quelques secondes, puis expirer doucement.
Puis lâchez prise sur les soucis de la journée (à ce sujet vous pouvez lire l’article sur le
lâcher prise inclus en partie V), laissez ces bagages encombrant à la porte, vous les
retrouverez le lendemain.
L’esprit et le corps ainsi libérés, il est temps de préparer votre voyage nocturne. Voici une
pratique que j’aime tout particulièrement, qui selon la psychologie positive permet de réguler
son thermostat du bonheur. Pensez à 3 moments heureux de votre journée. Il peut s’agir
d’un magnifique bout de ciel, d’un oiseau s’envolant, du sourire de votre enfant, du bruit du
vent dans les arbres, du petit morceau coupable de chocolat, juste des petits moments
d’émerveillement, de bonheur, de tranquillité. Repensez-y avant de vous endormir, en les
visualisant dans votre esprit avec tous vos sens, comme si vous reviviez cet instant : vue,
son, toucher … En indiquant à votre esprit l’importance de ces petits moments, il apprend à y
être plus attentif, et à réguler son thermostat interne du bonheur. De plus, cela permet de
travailler sa mémoire visuelle, facteur clé d’une bonne remémoration onirique.
Et enfin, voilà le moment de planifier votre voyage nocturne. Concentrez-vous sur votre désir
de devenir lucide ou de vous réveiller pour noter vos rêves, pratiquez une méthode
d’induction de rêves lucides, incubez un rêve particulier, ou simplement laissez-vous glisser
doucement vers le sommeil…
8

©2009 Attrape-songes

http://www.attrape-songes.com

4. Un réveil tout en douceur
Le moment du réveil est extrêmement important, c’est le moment de se souvenir de ses
rêves de la nuit.
Le réveil parfait c’est un réveil naturel, se réveiller frais et disponible, prêt à commencer une
nouvelle journée après une nuit de sommeil reposante, se réveiller à l’heure que notre corps
a choisi, sans contrainte.
Malheureusement, au moins 5 jours par semaine et parfois plus, nous sommes obligés de
nous lever à une heure donnée et devons faire appel à un réveil matin.
Brrrrr, diiiiiiiiiiing, greeeeeeeeeeeee, des sons discordants pour nous arracher au sommeil et
la journée commence mal. A-t-on envie de noter ses rêves à cet instant, ou plutôt d’envoyer
le réveil matin à l’autre bout de la pièce ?
Avez-vous jamais eu cette expérience au matin, se réveiller avec l’impression douloureuse
d’être au fond d’un trou obscur et de devoir ramper pour faire remonter votre conscience à la
surface ? Si oui, peut-être que les réveils ci-dessous seront la solution pour vous.
Un réveil à la lumière – les simulateurs d’aube
Première solution possible, les simulateurs d’aube. Le réveil se fait non pas au son mais à la
lumière. Selon la marque il est possible d’ajouter un son (le champ des oiseaux, le bruit de la
mer…) mais la lumière suffit en général à faire le travail. Elle s’allume graduellement, et à
travers vos paupières closes, le cerveau reçoit le message, le soleil se lève …. Bon
d’accord, ce n’est pas le vrai soleil, mais le cerveau ne fait pas la différence, il reçoit le
message, et commence à envoyer les bons messages biologiques à tout votre corps pour
ramener tout doucement votre conscience à la surface. Ce type de réveil ne fait pas de
miracles, si vos nuits sont trop courtes, vous serez fatigués, il facilite juste la transition vers
l’état de veille, à tel point que la fonctionnalité snooze sur ce réveil m’est personnellement
totalement inutile.
Se réveiller au meilleur moment
Autre solution possible, les réveils calculant votre cycle de sommeil pour trouver le meilleur
moment pour sonner. Dans cette catégorie de réveils il y a la marque AXBO.
Vous portez un bracelet très doux pendant votre sommeil. Le bracelet envoie des
informations au réveil. Il l’informe de tous vos mouvements. A partir de ces informations, le
réveil calcule vos phases de sommeil pour trouver l’heure optimale de réveil dans une marge
de 30 minutes avant l’heure de réveil entrée. C’est-à-dire qu’il sonne juste à la fin d’un cycle
de sommeil. Avec un ordinateur, vous pouvez même télécharger un graphique vous
informant de tous vos mouvements de la nuit. Il est donc idéal, à la fois pour se réveiller au
meilleur moment pour se souvenir de ses rêves, mais aussi pour étudier son comportement
durant la nuit. Personnellement, je trouve qu’il est idéal pour la méthode d’interruption du
sommeil qui sera décrite dans un chapitre ultérieur.
Il existe aussi dans cette catégorie de réveils le sleeptracker, une montre vibrante, que l’on
porte au poignet, également capable de choisir le meilleur moment pour vous réveiller. Ne
l’ayant jamais testé, je ne peux pas vraiment en dire plus.
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Si possible, et si vous ne courrez pas le risque de vous rendormir, privilégiez un réveil que
vous n’aurez pas à arrêter manuellement. Vous pourrez ainsi vous entraîner à rester
immobile au moment de votre réveil. Rester immobile facilite la remémoration onirique et
peut également permettre de pratiquer la technique d’induction des rêves lucides MUO
(Maintien dans l’Univers Onirique) ou en anglais DEILD (Dream Exit Initiated Lucid Dream),
décrite dans un chapitre ultérieur.

5. Paralysie du sommeil
La paralysie du sommeil est un phénomène naturel se produisant toutes les nuits. C’est une
paralysie musculaire pendant la phase de sommeil paradoxal, à l’exception des muscles de
la respiration, de la circulation sanguine et des yeux. Sans cette paralysie le dormeur
imiterait dans le monde réel les mouvements qu’il effectue durant ses rêves, ce qui pourrait
le mettre en danger ou le réveiller.
En général, le dormeur n’est pas conscient de cette paralysie, mais il arrive parfois qu’il la
ressente au moment où il s’endort (paralysie hypnagogique) ou qu’il se réveille dans cet état
de paralysie (paralysie hypnopompique). Cette situation ne présente aucun danger mais est
vécu comme éprouvante par le dormeur.
Certains facteurs comme la prise de stimulants (par exemple le café), des horaires de
sommeil irréguliers, le stress, ou coucher sur le dos favorisent les risques d’apparition d’une
paralysie du sommeil non volontaire.
L’onironaute rencontrera sûrement la paralysie du sommeil sur le chemin de ces expériences
nocturnes, soit qu’il cherche à la provoquer pour obtenir des rêves lucides, soit comme
conséquence involontaire d’autres méthodes d’induction. Connaître et comprendre ce
phénomène est donc un préalable utile à toute quête onirique.
Paralysie du sommeil et hallucinations
Lorsque le dormeur est conscient de la paralysie du sommeil, elle dure entre quelques
secondes et plusieurs minutes, mais rarement plus de dix minutes. Elle est en général mal
vécue car elle s’accompagne d’hallucinations angoissantes (personnes dans la chambre,
bruits de voix, bruit de respiration, personne qui vous touche etc.). Connaître la raison du
phénomène et le fait qu’il est tout à fait normal est déjà une grande source de soulagement
pour les personnes expérimentant ces paralysies de façon involontaire. Le fait que les
hallucinations soient angoissantes semblerait lié à l’état d’esprit du dormeur. Parce qu’il vit
une situation effrayante (paralysie + sensation d’étouffement) alors qu’il est encore dans un
état ensommeillé, il projette des hallucinations oniriques effrayantes. Si la personne se calme
et visualise un environnement apaisant et des choses agréables, les hallucinations peuvent
prendre une tournure plus paisible.
Sortir d’une paralysie du sommeil
Pour sortir d’une paralysie du sommeil, il suffit en général d’attendre, elle ne dure que
quelques minutes. Mais si la personne tient absolument à sortir de cet état, il est possible de
se concentrer sur ses extrémités (moins affligées par la paralysie) pour les faire bouger, ou
de changer le rythme de sa respiration.
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Sensation d’une paralysie du sommeil
Lorsque la personne est consciente de la paralysie se mettant en place, il la ressent comme
s’installant progressivement. La sensation commence au niveau des pieds avec une
impression de lourdeur pesant dessus, puis elle remonte au niveau des jambes. L’effet
pourrait être décrit comme celui d’une couverture très lourde qui remonte progressivement
vers la tête. Mais cette comparaison me semble incomplète car il y a une composante
d’angoisse, une comparaison plus proche de l’effet ressenti, c’est l’impression qu’une
personne est en train de se placer sur vous dans le but de vous immobiliser et vous étouffer.
C’est effrayant uniquement si on ignore qu’il s’agit d’un effet totalement normal, qu’il n’y a
personne, et que donc tout va bien. Le moment le plus pénible est lorsque la paralysie
touche la poitrine et donc affecte la respiration. A cet instant, l’amplitude de la respiration
diminue causant une brève impression d’étouffement. Puis la paralysie monte à la tête et
très rapidement, la personne sombre dans le sommeil.
Paralysie du sommeil et rêves lucides
Provoquer une paralysie du sommeil volontaire est une méthode d’induction pour obtenir un
rêve lucide, cette méthode sera décrite dans la deuxième partie de ce livre. Egalement la
méthode de Maintien dans l’Univers Onirique s’accompagne souvent d’une paralysie du
sommeil.

6. Les bienfaits d’une cure de sommeil
Avec les journées qui raccourcissent, c’est le moment idéal pour faire une cure de sommeil.
Il ne s’agit pas ici de la cure de sommeil sous suivi médical provoquée par de fortes doses
de médicaments (qui est une forme particulière de traitement psychothérapique), mais d’une
cure de sommeil naturelle, pour retrouver la forme.
Selon les chiffres fournis par l’Institut national du sommeil et de la vigilance, nos mauvaises
habitudes nous ont fait perdre en moyenne 1h30 de sommeil par jour. Le résultat est une
dette de sommeil qui s’accumule.
Les conséquences du manque de sommeil sont multiples aussi bien sur le plan physique
que le plan psychique: somnolence, irritabilité, trous de mémoire, baisse de moral, prise de
poids, hypertension …
Si l’on s’y prend avant que ces problèmes deviennent chroniques, il est possible d’éponger
cette dette de sommeil. La plupart des personnes utilisent le weekend pour dormir plus
longtemps. Cependant des études pratiquées sur des volontaires prouvent que deux nuits
par semaine sont insuffisantes pour combler ce manque, il faut plutôt compter de trois
semaines à un mois.
En résultat, nous sommes toujours plus ou moins fatigués durant la journée, cela diminue
nos réflexes, notre envie de faire des efforts, notre capacité à apprécier la vie. Problème,
nous sommes tellement habitués à être en état permanent de semi-fatigue que nous ne nous
rappelons même plus l’effet apaisé que l’on ressent lorsque l’on est pleinement reposé.
La cure de sommeil permet d’effacer la dette de sommeil pour remettre les compteurs à
zéro.
Le principe de la cure est simple, il s’agit de se coucher plus tôt, pour pouvoir allonger son
temps de sommeil. Il faut bien sûr privilégier un réveil naturel. L’idéal est de se coucher entre
11
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2 et 3 heures plus tôt que son habitude, pour avoir une nuit de 10 à 12 heures devant soi.
Pourquoi se coucher plus tôt et non se lever plus tard ? La majorité des gens ont des
contraintes les empêchant de changer l’heure de leur lever, alors qu’il leur est tout à fait
possible de changer l’heure du coucher. Mais la raison essentielle est qu’en se couchant
plus tôt on se rapproche du rythme de sommeil de nos ancêtres, celui qui est programmé
biologiquement en nous (et qui correspond au cycle du soleil). En respectant au mieux ce
rythme, la cure du sommeil aura un maximum d’efficacité. Pour faciliter la mise en place de
la cure, l’idéal est de pouvoir prendre quelques vacances, plutôt au début de la cure là où le
besoin de sommeil est le plus important.
La première difficulté, au démarrage de la cure, est de s’endormir plus tôt. Pour cela, suivez
tous les conseils pour bien dormir, pas d’excitants, de nourriture trop grasse etc. Effectuez
un rituel indiquant à votre corps que vous êtes prêts à aller vous coucher, mettre un pyjama,
aérer votre chambre etc. Vous pouvez favoriser la production de mélatonine, l’hormone du
sommeil. Le corps construit naturellement ce somnifère dès qu’il est exposé pendant une
période suffisamment longue à l’obscurité. Mais le moindre éclairage, soleil ou électrique, la
détruit. En vous exposant, peu ou pas à la lumière électrique dans l’heure précédant le
moment d’aller vous coucher, votre organisme commence à fabriquer ce signal. Certains
simulateur d’aube font aussi simulateur de coucher du soleil en diminuant progressivement
la lumière, ou si vous avez l’équivalent, utilisez un interrupteur permettant de régler l’intensité
de la lumière. Les bougies ou un feu dans la cheminée ne détruisent pas cette hormone
mais il ne faut pas oublier de les éteindre. Vous saurez que cela fonctionne dès que vous
commencerez à bailler. Vous pouvez aussi encourager la fabrication de cette hormone en
buvant un lait chaud.
Bénéfice intéressant de la cure du sommeil, vous noterez une plus grande facilité à vous
rappeler vos rêves, et vous vous souviendrez d’un plus grand nombre de rêves.
Si vous vous réveillez pendant la nuit, restez tranquillement allongé jusqu’à ce qu’un
nouveau cycle de sommeil commence. Entre le sommeil et l’éveil, votre esprit flotte librement
dans un état de liberté émotionnelle et créative connu sous le nom de « dorveille ».
En notant vos horaires de sommeil pendant la cure (par exemple avec l’attrape-songes),
vous remarquerez alors trois étapes:






Expansion: Le temps de sommeil augmente, progressivement ou brusquement. Par
exemple si votre habitude est de dormir sept heures, il se peut que vous continuiez à
dormir 7h pendant quelques jours, puis petit à petit passiez à 8h puis 10h. Mais il se
peut aussi que dès le début de la cure, vous dormiez directement 10h voire 12h.
Vous resterez alors quelques temps à dormir sur ces horaires allongés. Cette phase
peut durer de une à trois semaines.
Compression: Votre temps de sommeil diminue progressivement, vous passez par
exemple de 10 heures de sommeil à 9h, puis 8h. Cette phase est en général plus
courte que la phase d’expansion.
Stabilisation: Votre sommeil se stabilise sur une même durée. Continuez la cure
pendant plusieurs jours pour être sûr que la phase de compression est finie. Pour la
majorité des gens, la durée finale de sommeil devrait se situer aux alentours de 8h20.

La cure étant finie, vous avez épongé votre dette de sommeil et savez à présent de combien
de temps a besoin votre corps pour se régénérer. Il ne reste plus qu’à s’assurer que l’on
pourra dormir cette durée tous les jours de la semaine.
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Rêver

Et bien sûr le sommeil est indissociable de ce phénomène intriguant : les rêves.
[Petit Larousse] Rêve: 1. Production psychique survenant pendant le sommeil et pouvant
être partiellement mémorisée. 2. Représentation, plus ou moins idéale ou chimérique, de ce
qu’on veut réaliser, de ce qu’on désire.
[Littré] Rêve: Combinaison involontaire d’images ou d’idées, souvent confuses, parfois très
nettes et très suivies, qui se présentent à l’esprit pendant le sommeil.
[Encarta] Rêve: 1. Invention de l’esprit consistant à imaginer la réalisation du désir ou de
désirs non aboutis. 2. Produit de l’activité non contrôlée de l’esprit durant le sommeil. 3. Idéal
déraisonnable ou en contradiction avec la réalité. 4. Réalité qui semble être un pur produit de
l’imagination.
La définition d’un rêve lucide ne se trouvera pas dans les dictionnaires, mais voici la
définition du mot lucide:
[Petit Larousse] Lucide: 1. Qui est en pleine possession de ses facultés intellectuelles;
conscient. 2. Qui manifeste de la perspicacité, de la clairvoyance, de l’objectivité dans la
vision des choses.
Très difficile de définir le rêve, qu’est-ce qu’une « production psychique », est-ce vraiment
une « combinaison involontaire », « non contrôlée » ?
Longtemps considéré comme un mystère par la science, les scientifiques commencent à
percer enfin les mystères du monde de la nuit. Les rêves joueraient un rôle dans notre
balance émotionnelle, dans notre capacité à traiter nos souvenirs et à nous entraîner pour
faire face aux difficultés de notre vie de tous les jours…
Cependant, le monde des rêves reste encore un énorme point d’interrogation pour les
scientifiques. Un rêveur lucide, capable d’interagir consciemment pendant ses rêves, a
l’opportunité unique d’explorer librement ce territoire. Grâce aux rêveurs lucides, de
nombreuses découvertes sur les rêves ont été faites, notamment par Stephen Laberge. Mais
le territoire onirique reste encore incroyablement vaste et mystérieux.
A l’heure du 21ème siècle, ou chaque coin de la planète est connu, photographié et montré
sur Internet, ou la science explique avec une certitude effarante les lois qui régissent notre
monde, le mystère et l’aventure ne semblent plus avoir leur place. Et pourtant, il suffit de se
tourner vers l’intérieur de soi-même pour découvrir un territoire encore inexploré, la nature
de notre esprit. Et chaque nuit, nous y partons à l’aventure.
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Remémoration onirique

Un bon explorateur est avant tout capable de faire le compte-rendu de ses voyages, tracer
des cartes, rassembler ses notes, pour pouvoir préparer ses voyages suivants. Pour cela
l’onironaute doit cultiver une capacité essentielle, la remémoration onirique.
La remémoration onirique est la capacité à se rappeler ses rêves, y compris ses rêves
lucides.
Pourquoi est-ce si difficile de se rappeler ses rêves ?
Nos rêves sont confus, fragmentaires. La plupart du temps nous les oublions quelques
minutes après notre réveil. Ils glissent entre nos doigts comme du sable fin, nous sommes
incapables de les retenir. Alors pourquoi est-ce si difficile de se rappeler ses rêves ?
Plusieurs raisons sont avancées, psychologiques, biochimiques et même ésotériques.
Du point de vue de l’évolution, la difficulté de la remémoration onirique semblait une
nécessité. L’homme est un animal, et les animaux rêvent, il n’y a qu’à observer votre chien
dormir. Il gémit, glapit, parfois bouge les pattes. Et tous les animaux ne sont pas doués de
raison, fut un temps où l’homme lui-même n’avait pas la raison. Alors imaginez que cet
animal se rêve poursuivit par un prédateur, et au réveil cette image est aussi fraîche dans sa
mémoire que n’importe quel souvenir. Incapable de raisonner la différence entre un rêve et
l’état de veille, il part en courant, se croyant toujours poursuivi …
Cette difficulté de mémorisation est provoquée par l’état biochimique du cerveau durant la
nuit. L’équilibre des neurotransmetteurs de l’état de sommeil est différent de celui de l’état de
veille. Certains compléments alimentaires peuvent influer sur cet état biochimique pour
augmenter la capacité de mémorisation, tel que des vitamines du groupe B mais nous en
reparlerons dans un chapitre ultérieur.
Du point de vue psychologique, les stratégies que nous utilisons à l’état de veille pour
mémoriser nos souvenirs sont absentes durant le sommeil. Enfin l’étrangeté des rêves rend
difficile le processus de mémorisation qui se fait en associant un contenu avec des schémas
connus. Voilà pourquoi bien connaître son monde onirique et travailler à l’état conscient avec
permet de, petit à petit, créer des schémas facilitant la mémorisation des rêves ultérieurs.
Une possibilité ésotérique, essentiellement avancée par les partisans des OBE (voyage
astral), serait qu’en rêve, nous nous trouvons dans un corps «énergétique», différent de
notre corps matériel. C’est dans ce corps que nous rêvons, et à la réintégration corporelle, il
faut également réintégrer cette mémoire, la télécharger vers un état plus dense, corporel, et
au passage il va y avoir des pertes.
Comment se rappeler ses rêves ?
Quel que soit la raison de notre difficulté à nous souvenir de nos rêves, le fait suivant est
incontesté par la communauté des onironautes et des scientifiques: la remémoration onirique
peut se travailler et s’améliorer.
Faire preuve de persévérance
La première nécessité est d’en faire un travail quotidien. Plus vous chercherez régulièrement
à vous souvenir de vos rêves, plus votre remémoration onirique s’améliorera. Lorsque l’on
commence son journal des rêves, les premiers rêves sont souvent résumés à quelques
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lignes confuses, voire quelques mots. Petit à petit, le récit du rêve s’épaissit, prend de la
cohérence, a un début, un milieu et une fin. La première technique nécessaire à la
remémoration onirique est donc la persévérance.
Bien dormir
Nous avons plusieurs cycles de sommeil durant la nuit, entre trois et cinq cycles d’une
moyenne de 90 minutes. 80% des rêves se déclenchent pendant la phase paradoxale d’un
cycle, et cette phase devient de plus en plus longue au fil de la nuit. La phase paradoxale
dure environ 10 minutes dans le premier cycle de la nuit et peut durer de 45 minutes à 1h
après 8h de sommeil. Donc dormir longtemps permet des rêves de plus en plus longs.
Raconter ses rêves dès son réveil, même pendant la nuit
On se souvient principalement du dernier rêve précédent le réveil. Pour se souvenir de plus
de rêves, il faut donc se réveiller durant la nuit, soit par un réveil accidentel (un bruit dans la
rue, boire un grand verre d’eau avant d’aller se coucher…), soit par un réveil autosuggéré
(tel que dans la méthode MILD décrite dans un prochain chapitre), soit en programmant son
réveil matin (mais dans ce cas il faut calculer un moment proche de la fin d’un cycle).
A noter que l’intense envie de se réveiller entre deux rêves pour les noter provoque souvent
un phénomène appelé faux réveil, c'est-à-dire rêver que l’on se réveille.
Si vous ne vous sentez pas prêt à noter tout un rêve alors que vous êtes ensommeillé en
pleine nuit, notez juste quelques morceaux clés, juste le nécessaire pour vous en rappeler
au matin, sinon vous oublierez très probablement votre rêve.
Se souvenir les yeux fermés, immobile
Une fois réveillé, il est recommandé de garder les yeux fermés et de ne pas bouger pour
éviter que des stimuli sensoriels viennent interférer. Votre toute première pensée doit être
«Qu’est-ce que je viens de rêver ?», ne laissez pas les pensées ou les inquiétudes de la
journée venir interférer avec votre fragile mémoire onirique. Puis commencez par rassembler
mentalement les morceaux de votre rêve, de la façon la plus complète possible, avant de le
noter. Toujours dans votre lit, vous pouvez alors le noter les yeux fermés, sur un cahier ou
utiliser un magnétophone, vous pourrez mettre votre journal des rêves au propre plus tard.
Magnétophone vs Cahier
Il est indispensable d’avoir, à portée de main durant la nuit, un moyen de noter ses rêves.
Sans cette prise de notes rapide lors des réveils nocturnes ou au réveil matinal, un contenu
important de nos rêves se perdrait entre le moment du réveil et celui où on peut enfin ouvrir
son journal des rêves pour le mettre à jour.
Cette prise de note se fait en général dans le noir, pour ne pas perturber le souvenir fugace
et fragile des rêves. Quelques mots peuvent suffire pour pouvoir se rappeler les rêves au
matin.
Deux écoles sont possibles. L’école classique recommande un carnet et un stylo. Ecrire
dans le noir demande un peu d’entraînement, et écrire encore ensommeillé donne parfois
des résultats illisibles au matin. Par ailleurs, écrire requiert un processus intellectuel
complexe qu’il est parfois difficile, voire décourageant, de mettre en place en pleine nuit.
La deuxième école, l’école moderne, utilise les nouvelles technologies: les magnétophones
numériques. Petits, faciles à utiliser, ils permettent en quelques minutes d’enregistrer le
résumé d’un rêve là où écrire prendrait plus de temps. Il faut cependant surmonter
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l’impression curieuse de parler tout seul dans le noir, et ne pas déranger son éventuel
conjoint.
Au final, école classique ou moderne, à vous de faire votre choix, ou vous pouvez avoir les
deux moyens au pied de votre lit et utiliser celui qui vous semble le plus adapté au moment
de votre réveil.
La mémoire d’un rêve serait associée à une position du corps. Si rien ne vous vient à l’esprit,
testez plusieurs positions de sommeil pour faciliter le souvenir.
Retrouver le rêve en partant de la fin
Le souvenir le plus frais d’un rêve étant en général sa conclusion, les toutes dernières
images du rêve, la façon la plus simple de s’en souvenir est de remonter le fil à l’envers, de
la fin au début, dans l’ordre chronologique inverse.
Il y aura sans doute des passages manquants ou incertains, des fragments que l’on ne sait
pas trop où mettre dans le fil du rêve, peu importe, il faut tout noter.
Utiliser ses thèmes oniriques récurrents
Lorsque vous serez familiarisé avec votre monde du rêve, vous connaîtrez vos thèmes
oniriques récurrents. Par exemple si vous rêvez souvent de forêts, si le rêve se déroule
souvent dans votre maison, si il y a souvent des membres de votre famille dans vos rêves
etc. Faites un album mental de ces thèmes oniriques et feuilletez-le mentalement au matin
en vous demandant si vous avez rêvé ou non, de l’un de ces thèmes. Parfois une image
suffit pour déclencher le rappel de tout un rêve.

V.

Journal des rêves

Un journal des rêves permet de garder un lien entre notre vie nocturne et notre vie diurne.
Des années après, il permet de relire avec plaisirs les petits histoires de notre inconscient et
de noter l’évolution de notre vie onirique. Tenir un journal des rêves doit être une activité
ludique et plaisante. Ce sont vos carnets d’exploration, vous pouvez lui donner la forme que
vous voulez, texte, images, dessins, BD, musique …
Tenir un journal des rêves vous donnera une fondation solide pour vos explorations:



Cela permet de travailler la mémoire onirique. En effet à quoi sert de faire des rêves
lucides si on les oublie au réveil?
Cela permet de connaître notre monde onirique personnel et ses thèmes récurrents,
rendant plus facile la reconnaissance nocturne que nous sommes en train de rêver.

Il faut tenir ce journal aussi régulièrement que possible, le mieux c’est de le faire tous les
jours. Souvent au tout début, les rêves se résument à quelques fragments, des images
fugaces et incohérentes. Faites le travail tout de même, rédigez votre journal de façon
régulière. Au fil du temps, les souvenirs seront de plus en plus clairs, et de plus en plus
détaillés.
Le journal des rêves peut être tenu dans un bon vieux cahier papier, par traitement de texte
ou grâce à un logiciel dédié (voir notre logiciel l’Attrape-songes). Vous pouvez avoir envie d’y
ajouter des dessins, des photos, des enregistrements audio (si il y a eu, par exemple, des
chansons dans votre rêve), ou tout autre manifestation de votre créativité.
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Donner à chaque rêve un titre synthétique permet de le retrouver plus facilement. Puis il faut
en détailler le plus possible le contenu : les personnages, les lieux, les émotions.
Voici les détails que vous pouvez fournir :










Contexte: c’est tout ce qui se passe « avant » que le rêve débute. Lorsque certains
rêves commencent, tout comme certains films, votre personnage connait des
morceaux de sa vie imaginée ayant une importance pour le rêve (vous n’êtes pas
surpris de vous retrouver dans une boulangerie car vous savez que vous êtes
boulanger, vous n’êtes pas surpris de voir cinq enfants vous appeler « Papa » etc.)
Temps: à quel moment se déroule le rêve? Est-ce le jour ou la nuit? Le rêve a-t-il une
unité de temps ou y-a-t-il des ruptures (brusquement la nuit tombe, ou cinq ans se
sont écoulés …)?
Lieu(x): à quel(le/s) endroit(s) se déroule(nt) votre rêve?
Narration: comment vivez-vous le rêve? En spectateur extérieur (comme si vous
voyiez un film)? En tant que l’un des personnages? Et ce personnage est-ce « vous »
ou quelqu’un d’autre?
Emotions: quelles émotions ressentez-vous tout au long du rêve?
Actions: et bien sûr, ce qui se passe…

Pour faciliter la remémoration onirique, on conseille de raconter le rêve au présent.
Éventuellement, partagez le rêve en chapitres pour en faciliter l’interprétation. Un nouveau
chapitre de rêve est souvent synonyme de rupture dans le contenu narratif du rêve.
Voici quelques exemples de ruptures définissant un nouveau chapitre:






Changement de lieu: On franchit la porte de son domicile et on se retrouve
immédiatement à son lieu de travail. On entre dans une pièce de sa maison et on se
retrouve dans un centre commercial etc.
Changement de temps: La nuit tombe brutalement, ou le rêve démarre le matin et
d’un seul coup on se retrouve en milieu d’après-midi.
Changement d’action: Une nouvelle action commence, ou un rebondissement dans
l’action en cours survient.
Changement de mode de narration: Vous viviez le rêve en tant que vous-même et
brusquement vous le voyez en tant que « spectateur dématérialisé » ou vous
devenez l’un des autres personnages.

Détecter les « chapitres » d’un rêve facilite son interprétation. Une rupture dans le rêve n’est
jamais anodine et annonce souvent une étape importante. Par exemple, un rêve en trois
chapitres peut être interprété comme:




Premier chapitre: mise en place du problème.
Deuxième chapitre: solution possible.
Troisième chapitre: effets attendus.

Ajoutez des commentaires, par exemple si ce rêve vous en rappelle un autre, si une situation
ou un personnage sont directement inspirés du film que vous avez vu avant d’aller vous
coucher etc.
Travaillez avec vos rêves, prenez du temps pour connaître votre monde onirique afin de
briser le mur qui sépare votre monde éveillé et le monde du rêve pour que cette séparation
soit également plus facile à briser durant vos nuits.
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Les rêves lucides

Les tous premiers rêves lucides que j’ai eu l’occasion d’expérimenter étaient totalement
involontaires, et pour le moins terrifiants, car ils prenaient racine dans des cauchemars.
Poursuivie par un géant ou un vampire, je cherchais désespérément une échappatoire.
L’angoisse tel un électrochoc me faisait prendre conscience que j’étais en train de rêver et
que la seule échappatoire possible serait de me réveiller.
Ce n’est que des années plus tard, au hasard d’internet, que j’ai découvert l’explication de ce
phénomène et ces incroyables merveilles. Et si par exemple, au lieu de fuir devant cette
créature, je m’étais arrêtée, l’avais affrontée, lui avais demandé quelle peur inconsciente elle
symbolisait, puis l’avais pleinement acceptée comme une partie de moi-même ? J’avais
manqué l’opportunité incroyable de pouvoir éradiquer mon cauchemar à la source.
Un rêve lucide c’est avoir conscience de rêver à l’intérieur même du rêve et pouvoir ainsi
interagir avec le rêve et son contenu en pleine conscience. Même si ils se produisent parfois
spontanément, il existe de nombreuses techniques permettant d’augmenter leur fréquence
qui seront décrites dans des chapitres ultérieurs.
Devenir lucide dans un rêve est le tout premier pas d’une longue aventure d’exploration
fascinante. Interagir au sein d’un rêve lucide comporte ses propres règles, pièges et
découvertes expliquées dans ce livre.
Quels avantages peut-on tirer des rêves lucides ? En voici quelques-uns, mais il n’y a bien
sûr aucune autre limite que votre imagination et votre soif de découverte:
1. Interpréter directement le rêve de l’intérieur: par exemple demander à un
personnage, à un objet, ou au rêve lui-même ce que quelque chose ou quelqu’un
représente. Bien sûr, il ne faut pas oublier que les réponses elles-mêmes seront
sujettes à interprétation.
2. Libérer sa créativité: sans la barrière du conscient, nous sommes en prise direct
avec la part créative de notre esprit. Un artiste pourrait aller visiter une galerie d’art,
un écrivain aller voir une pièce de théâtre …
3. Vivre ses fantaisies: selon la fantaisie, elle sera plus ou moins facile à mettre en
place. Voler est assez facile au sein d’un rêve lucide, visiter la planète Mars sera
sans doute plus difficile, le rêve n’étant pas toujours pleinement malléable, et ce pour
de bonnes raisons. Mais lorsque l’on connait bien le monde de ses rêves et la façon
d’agir au sein des rêves lucides, avec un peu de pratique, rien n’est impossible, il n’y
a d’autre limite que votre imagination.
4. Affronter ses peurs: peur de parler en public ? Essayez en rêve lucide, là où le
public vous est tout acquis.
5. Améliorer sa pratique: les sportifs de haut niveau s’entraînent en visualisant
mentalement leurs mouvements pour les améliorer. Dans un rêve lucide, ils peuvent
pleinement et interactivement, travailler sur leur technique en contact direct avec leur
subconscient. A un moindre niveau, il m'est arrivé de m'entraîner au patinage et de
faire des courses de voiture, aucun risque d’accident ou de chute !
6. Développement personnel: le bouddhisme conseille d’utiliser les rêves lucides pour
modifier sa compréhension du monde. Se multiplier soi-même, devenir minuscule ou
un géant, changer les lois de la physique, le temps, l’espace … chercher la source
intelligente à la base du rêve … En se libérant de nos concepts sur le monde, sa
solidité et sa réalité, on entre sur le chemin de l’éveil.
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Y-a-t-il un côté obscur à la force ?

En entendant parler des rêves lucides pour la première fois, de nombreuses personnes se
posent les questions ci-dessous ou avancent les critiques suivantes. Je vais donc tenter d’y
répondre mais je reste ouverte au débat.
Il vaut mieux vivre « la vraie vie » plutôt que de chercher à fuir dans les rêves.
Est-ce une fuite de faire des rêves ? Je ne pense pas, mais si c’est le cas, nous fuyons tous,
toutes les nuits, puisque nous rêvons tous. Chercher à faire des rêves lucides c’est au
contraire reprendre le contrôle de son monde onirique, être acteur et non spectateur passif
de ce monde nocturne.
De plus, les rêves lucides sont un loisir nocturne qui n’interfère pas avec les loisirs diurnes. Il
n’y a donc aucune incompatibilité à faire des rêves lucides et vivre « la vraie vie ».
Également, plus la vie diurne est riche et passionnante, plus il y aura de la matière première
pour sa vie onirique, ces deux mondes s’alimentent mutuellement pour s’enrichir.
Et enfin, apprendre à être éveillé durant ses rêves, conscient de son environnement, c’est
développer une capacité que l’on rapporte dans le monde diurne. Savoir être lucide dans ses
rêves, c’est aussi savoir être lucide dans sa vie.
Les rêves lucides sont une drogue.
Pour obtenir des rêves lucides il faut un fort niveau d’implication, utiliser des méthodes
d’induction, se motiver, se concentrer. Cela demande de la pratique et de la persévérance.
C’est bien là tout le contraire de ce que l’on qualifie d’addiction à une drogue, dont
l’utilisation est facile et l’effet immédiat. De plus les rêves lucides n’ont rien de nocif, ils nous
ouvrent l’accès à notre créativité, notre monde intérieur…
Faire des rêves lucides a-t-il un impact sur le sommeil ?
Rien n’a jamais été prouvé en ce sens, et pourtant le rêve lucide a été étudié en laboratoire.
De nombreux rêveurs lucides expérimentés, qui pratiquent depuis des dizaines d’années,
répondent que faire un rêve lucide n’a aucun impact sur la qualité de leur sommeil. De plus,
la plupart des rêveurs lucides ne font que 4 à 5 rêves lucides par mois, ce qui laisse 25 jours
pour dormir normalement. D’ailleurs, c’est souvent le contraire qui est mentionné, on se
réveille frais, revigoré et de bonne humeur après avoir fait un rêve lucide.
Par contre, certaines méthodes d’induction pour obtenir des rêves lucides, mal comprises ou
trop vigoureusement utilisées peuvent avoir un impact sur la qualité du sommeil. Par
exemple, l’interruption du sommeil, ne doit pas être utilisée toutes les nuits, et elle ne doit
être utilisée que lorsqu’il sera possible de compenser en dormant plus longtemps le matin le
temps d’éveil durant la nuit. Ainsi je n’utilise cette méthode que durant l’une des nuits du WE.
Il est donc bon d’alterner méthodes d’induction et nuits normales, selon un rythme qui vous
correspond.
Faire des rêves lucides ce n’est pas normal, il faut laisser l’inconscient libre la nuit
dans les rêves, et ne pas chercher à l’entraver en tentant de contrôler ses rêves.
Hum … Rien n’est prouvé dans ce sens, d’autant plus qu’un rêveur lucide est loin de
contrôler son rêve, il s’agit plutôt d’un dialogue interactif avec son inconscient. De plus les
rêves lucides sont une capacité naturelle de l’esprit. Plus d’une personne sur deux a fait un
ou plusieurs rêves lucides naturellement, sans même savoir ce dont il s’agissait. Si notre
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cerveau est branché pour cette possibilité naturellement, cela ne peut donc pas lui faire du
mal. De plus, la plupart des rêveurs lucides font entre 4 et 5 rêves lucides par mois, et si on
admet que l’on fait au minimum 4 rêves par nuits (c’est le nombre maximum dont j’arrive à
me souvenir, mais on parle plutôt de plusieurs dizaines de rêves par nuit), cela représente
donc à peine 4% du nombre total de rêves, cela laisse donc pleinement la place à
l’inconscient pour s’exprimer librement.
Et si je commence à pratiquer les rêves lucides et n’arrivent plus à m’arrêter, que
faire?
Bon, ma réponse serait, pourquoi vouloir arrêter ? Mais en ce sens je suis trop partisane,
donc je vais essayer d’y répondre. Tout d’abord, ce genre de cas est très rare, en général, si
on stoppe toute méthode d’induction et que l’on tourne le dos au monde des rêves, en
quelques mois, les rêves lucides stoppent. Il y a quelques années, j’ai fait une pause dans
ma pratique des rêves lucides. Pendant une année les rêves lucides ont continué à se
produire au rythme de un ou deux par semaine, puis un ou deux par mois, puis cela a cessé.
Si cependant vous désirez stopper le fait d’avoir des rêves lucides mais sans y arriver,
parlez-en à un médecin. L’état biochimique du cerveau pour avoir un rêve lucide est très
délicat, et le moindre traitement médical sur le sommeil stoppera sans doute directement la
production des rêves lucides, vous pouvez également vous tourner du côté de l’hypnose
pour un traitement plus léger.
Y-a-t-il un danger à pratiquer les rêves lucides ?
Pour une personne saine psychologiquement, à ma connaissance cela ne représente aucun
danger. Mais pour une personne fragile psychologiquement, ayant peut être du mal à
différencier le rêve du réel ou d’autres problèmes de ce genre, il vaut sans doute mieux
s’abstenir. A ce sujet, voir l’excellent article « Possible dangers of lucid dreaming » dans le
wikibook sur les rêves lucides.
Le mot final sera laissé à Scott Sparrow dans cet excellent article. Le rêve lucide, comme
toute pratique de quête intérieure, nous confrontera tôt ou tard à des peurs profondément
ancrées ou réprimées. Pour ceux prêts à faire face et décidés à comprendre, cela permettra
de progresser sur le chemin de la sagesse au prix de quelques secousses douloureuses à
notre ego.

VIII. Les différents niveaux de lucidité
Lorsque les rêveurs entendent pour la première fois parler des rêves lucides, ils imaginent
un « holodeck » personnalisé, monde vibrant de réalité où ils pourront accomplir tous leurs
fantasmes avec une facilité et un contrôle parfait, et qu’ils s’en rappelleront comme un
souvenir de l’état de veille.
La réalité est un peu plus complexe. Tout d’abord, un rêve lucide est avant tout un rêve, et
comme pour tout rêve, pour s’en souvenir il faut d’abord travailler sa mémoire onirique.
Egalement, il n’existe pas un seul type de rêve lucide possible, mais une grande variété de
niveaux de lucidité:




Le décor onirique peut sembler plus ou moins réel. Certains décors sont à couper le
souffle, on se croirait transporté dans un autre monde. Mais tous les rêves lucides ne
sont pas ainsi. Parfois les décors sont légèrement flous, semblent instables, vibrent,
ou sont carrément dans l’obscurité.
Le rêveur lucide dispose de plus ou moins de clarté d’esprit, mémoire de ses objectifs
de l’état de veille, capacité à réfléchir et maintenir la lucidité, implication dans des
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fausses croyances etc. Il arrive même que le rêveur devenu lucide garde avec lui une
partie des souvenirs et objectifs de son alter ego non lucide et cherche par exemple à
continuer ce qu’il avait entrepris avant de devenir lucide.
Ci-dessous, je vous propose trois classifications différentes.
1. Classification tirée du livre « The conscious exploration of dreaming » de Brooks et
Vogelsong.


Non lucide: c’est à dire un rêve ordinaire, ou le rêveur agit comme si le monde
onirique était réel, et accepte passivement toutes les bizarreries du rêve.



Lucidité tacite: dans ce type de rêve, le rêveur agit comme si il était lucide sans
avoir pourtant réalisé qu’il rêve. Il peut avoir une vague conscience que ce qui
l’entoure est irréel, même si il n’interprète pas cela correctement en réalisant qu’il
s’agit d’un rêve. Il peut se croire dans un film, dans un autre monde… Il influe sur la
trame du rêve et l’action onirique avec des capacités surnaturelles identiques à celles
utilisables en rêve lucide: magie, transformation d’un objet en autre par simple
visualisation mentale etc.



Pré-lucidité: le rêveur commence à mettre en doute l’environnement qui l’entoure.
C’est à cet instant qu’un test de réalité peut faire définitivement basculer le rêveur
vers la lucidité. Cet état précède donc souvent la transformation d’un rêve ordinaire
en rêve lucide. Pourtant il arrive aussi qu’un test de réalité échoue, ou que le rêveur
tire les mauvaises conclusions et échoue à atteindre la lucidité.



Post-lucidité: dans ce cas, le rêveur a compris qu’il était précédemment en train de
rêver, mais n’a pas réalisé qu’il est toujours en train de rêver. Par exemple, ce cas
peut se produire suite à un faux-réveil. Le rêveur se retrouve à discuter de lucidité
avec les personnages du rêve, ou il discute du rêve très intéressant qu’il vient juste
de faire, ou rêve qu’il note son rêve dans son journal des rêves…



Rêve à l’intérieur du rêve: le rêveur rêve qu’il est lucide. Par exemple, il s’endort à
l’intérieur du rêve et rêve qu’il est en train de rêver un rêve de niveau lucidité tacite.
Parfois ce rêve à l’intérieur du rêve peut devenir pleinement lucide, même si le rêveur
garde une partie de la fausse mémoire de son alter ego non lucide, et notamment
l’endroit où il s’est endormi dans le monde onirique, en croyant que ce sont des
circonstances réelles.



Semi-lucide: le rêveur réalise qu’il rêve mais n’en comprend pas pleinement toutes
les conséquences. Ses capacités cognitives sont assez faibles, il ne se rappelle pas
de ses objectifs de l’état de veille, a de nombreuses fausses croyances et il peut très
facilement perdre la lucidité si il porte trop d’attention au scénario onirique.



Lucide: le rêveur réalise qu’il rêve et dispose d’importantes capacités cognitives et
d’un bon accès à sa mémoire éveillé. Il comprend l’irréalité du monde onirique qui
l’entoure, et n’a pas de fausses croyances.



Protolucidité: dans cet état le rêveur se retrouve entre deux rêves, conscient de
dormir mais pas en train de rêver. Par exemple le dormeur reste lucide pendant les
hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques. Cet état inclut aussi les diverses
hallucinations de bruits, d’entités ou de présence dans la chambre que peut avoir un
dormeur (état se produisant souvent pendant la paralysie du sommeil), ou juste la
sensation du corps endormi alors que l’esprit est actif mais pas en train de rêver, ou
encore la transition entre deux rêves souvent manifestée par un monde onirique
plongé dans l’obscurité.
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2. Classification personnelle
La classification précédente est incomplète, seuls deux états comportent une étincelle de
lucidité, l’état semi-lucide et l’état lucide. L’état « semi-lucide » correspond à un faible niveau
de lucidité et l’état « lucide » à un haut niveau de lucidité, entre ces deux extrêmes, on peut
encore définir plusieurs niveaux de lucidité.
Cela conduit à la classification suivante, où le rêveur est conscient de rêver mais a plus ou
moins de capacités cognitives et de contrôle sur le rêve. Pour classifier les niveaux de
lucidité, j’utilise les critères suivants: fausses croyances, mémoire de l’état de veille, capacité
à contrôler le rêve, qualité sensorielle (ou qualité du décor onirique) et intensité émotionnelle.


Faible niveau de lucidité: le rêveur est conscient de rêver, mais ne comprend pas
comment rêver est différent du monde réel, notamment il a de nombreuses fausses
croyances, il pense que les lieux, les personnes ou les évènements sont réels, qu’il
peut être blessé ou doit agir selon l’étiquette sociale. Il ne cherche pas à contrôler le
rêve et il ne se souvient pas de ses objectifs de l’état de veille. Le décor onirique peut
sembler flou comme si le rêveur avait du mal à faire la mise au point.
o Fausses croyances: nombreuses
o Mémoire de l’état de veille: faible
o Capacité à contrôler le rêve: faible
o Qualité sensorielle du rêve: faible/moyenne
o Intensité émotionnelle : normale



Niveau moyen de lucidité: le rêveur est conscient de rêver et comprend l’irréalité du
monde onirique qui l’entoure même si il peut encore avoir quelques fausses
croyances. Il contrôle le rêve lucide et ne se souvient pas ou de façon incomplète de
ses objectifs de l’état de veille. Le décor onirique a une qualité sensorielle faible ou
normale.
o Fausses croyances: quelques-unes
o Mémoire de l’état de veille: moyenne
o Capacité à contrôler le rêve: moyenne
o Qualité sensorielle du rêve: faible/moyenne
o Intensité émotionnelle : normale



Haut niveau de lucidité: le rêveur est conscient de rêver, que son vrai corps est en
train de dormir, il a une compréhension complète de toutes les implications de cette
connaissance et aucune fausse croyance. Il se souvient de ses objectifs de l’état de
veille. La qualité sensorielle du rêve est identique voire même meilleure qu’un rêve
ordinaire.
o Fausses croyances: aucune
o Mémoire de l’état de veille: correcte
o Capacité à contrôler le rêve: haute
o Qualité sensorielle du rêve: moyenne/haute
o Intensité émotionnelle : normale



Lucidité extrême: sensiblement identique au haut niveau de lucidité, mais en plus la
qualité sensorielle et émotionnelle du rêve atteignent des seuils dépassant l’état de
veille, pouvant entraîner des expériences émotionnelles et spirituelles intenses.
o Fausses croyances: aucune
o Mémoire de l’état de veille: correcte
o Capacité à contrôler le rêve: haute
o Qualité sensorielle du rêve: haute/très haute
o Intensité émotionnelle: haute
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3. Classification d’Ed Kellogg (membre de l’IASD)
Et enfin voici la classification identifiée par Ed Kellogg, onironaute reconnu:


Rêve ordinaire: le rêveur ne remarque rien d’anormal.



Pré-lucide: le rêveur note que quelque chose est anormal mais est incapable de tirer
les bonnes conclusions.



Sub-lucide: le rêveur réalise qu’il est lucide, mais il ne réalise pas qu’il peut agir
différemment en utilisant ce savoir, il continue à suivre le scénario du rêve.



Semi-lucide: le rêveur réalise qu’il rêve, bien qu’il continue à suivre le scénario du
rêve, il commence à faire des choix basés sur sa lucidité, par exemple voler au lieu
de marcher.



Lucide: le rêveur est capable de se libérer du scénario du rêve, il peut choisir de le
suivre ou plutôt de faire ses expériences oniriques, utiliser les potentialités de l’état
de rêve, etc.



Pleinement lucide: pleinement conscient de rêver, le rêveur se souvient de l’endroit
où se trouve son corps physique, il se rappelle les tâches qu’il avait décidé de faire à
l’était de veille et a un fort pouvoir de contrôle sur le rêve.



Super lucide: le rêveur démontre de hautes capacités de contrôle sur le rêve,
d’énergie personnelle, de mémoire, de clarté d’esprit. Il atteint un état de conscience
étendu.

Pour rendre les choses encore plus complexes, il est important de noter qu’un niveau de
lucidité peut varier d’un moment à l’autre dans le même rêve.

Tableau des correspondances
Brooks et Vogelsong

Personnelle

Kellogg

Non lucide
Lucidité tacite

Rêve ordinaire
Pré-lucide

Pré-lucide

Pré-lucide

Post-lucidité

Pré-lucide

Rêve à l’intérieur du rêve

Pré-lucide

Semi-lucide

Faible niveau de lucidité

Sub-lucide

Semi-lucide

Faible niveau de lucidité

Semi-lucide

Lucide

Niveau moyen de lucidité

Lucide

Lucide

Haut niveau de lucidité

Pleinement lucide

Lucide

Lucidité extrême

Super lucide

Protolucidité
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Partie II : Méthodes d’induction

Les rêves lucides se produisent naturellement, mais à des fréquences extrêmement
variables selon les personnes, et pour la grande majorité des dormeurs le rythme naturel
d’apparition des rêves lucides est plutôt faible. C’est pourquoi les onironautes ont développé
des trucs et astuces, appelés méthodes ou techniques d’induction, pour augmenter
drastiquement le taux de probabilité d’obtenir un rêve lucide.
Dans ce vaste vivier de techniques, chacun est libre de piocher pour mettre en place sa
combinaison de techniques gagnantes, et en changer lorsqu’elle semble devenir moins
efficace ou pour faire varier la routine et garder sa quête onirique fraîche.
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Tenir un journal des rêves

Tenir un journal des rêves fut pendant longtemps la seule méthode que j’ai utilisée pour
obtenir des rêves lucides, elle me suffisait pour produire une moyenne de un ou deux rêves
lucides par semaine. Une bonne connaissance de mon monde onirique et l’envie de me
souvenir de mes rêves au réveil pour les noter suffisaient pour provoquer avec régularité des
rêves lucides.
C’est aussi la seule méthode qu’utilisa le célèbre Marquis de Saint Denis, auteur il y a plus
d’un siècle de l’un des tous premiers ouvrages dédié aux rêves lucides. A noter qu’il lui
faudra persévérer de six mois à un an pour produire des rêves lucides régulièrement, la
patience et la régularité sont donc deux facteurs clés du succès de cette technique.
« Le premier rêve où j’eus, en dormant, ce sentiment de ma situation réelle se place à la
deux cent septième nuit de mon journal ; le second, à la deux cent quatorzième. Six mois
plus tard, le même fait se reproduit deux fois sur cinq nuits, en moyenne. Au bout d’un an,
trois fois sur quatre. Après quinze mois, enfin, sa manifestation est presque quotidienne, et,
depuis cette époque déjà si éloignée, je peux attester qu’il ne m’arrive guère de
m’abandonner aux illusions d’un songe sans retrouver, du moins par intervalles, le sentiment
de la réalité. » Marquis de Saint Denis
Cette méthode présente l’avantage d’être très enrichissante pour votre créativité. Quelle
plaisir de lire ces petites histoires imaginées par notre inconscient même plusieurs années
après ! Laissez exploser votre créativité en écrivant vos rêves, dessinez, ajoutez des photos,
de la musique, des schémas des lieux où se déroulait votre rêve... A l’heure des loisirs
créatifs, du scrapbooking ou du digiscrapbooking (version numérique du scrapbooking),
appréciez ce moment de rédaction de vos rêves, de mise en contact avec la partie la plus
secrète, la plus imaginative et la plus mystérieuse de vous-mêmes.

II.

Tests de réalité

Nous rêvons toutes les nuits, des rêves loufoques, des situations incongrues, et pourtant,
pendant que nous rêvons, tout nous semble parfaitement réel et logique, nous ne remettons
rien en cause. Notre chien se transforme en poupée, nous voyageons d’un simple bond de
chez nous au centre-ville ou alors nous habitons un palais, peu importe, nous acceptons
passivement nos rêves comme une réalité.
Pourquoi ? Peut-être parce qu’à l’état de veille nous faisons la même chose, nous acceptons
passivement la réalité autour de nous en tant que telle. Notre esprit ne connaît que ce mode
de fonctionnement, il est programmé pour considérer ce qui l’entoure comme l’unique vérité.
En s’entraînant à réfléchir différemment, en apprenant un mode d’être plus critique à l’état de
veille, nous serons tôt ou tard capables d’utiliser ce même état d’esprit critique pendant le
sommeil.
Paul Tholey, pionnier de l’onirologie, est l’inventeur de cette méthode. Elle repose sur un
état d’esprit critique permanent de la réalité qui nous entoure. Cet état d’esprit critique vise à
continuellement remettre en cause l’environnement qui nous entoure afin de vérifier s’il s’agit
d’un rêve ou non au lieu de l’accepter passivement. A force de développer cette
habitude/aptitude à l’état de veille, elle finira par se manifester également pendant les rêves.
Robert Waggoner qualifie cela d’une mentalité propre à la lucidité. Il s’agit d’une habitude
mentale consistant à continuellement réexaminer l’environnement perçu ou notre état de
conscience. Certains développent cette habitude naturellement, au point que cela devient
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une routine inconsciente, et deviennent, sans l’avoir vraiment cherché, des rêveurs lucides
ultra-fréquents.
Pour développer cette habitude, il faut se poser régulièrement, au cours de la journée, ce
que les onironautes appellent la question critique. Pour Paul Tholey cette question était
«Suis-je éveillé ou en train de rêver?». Robert Waggoner étend cette notion de question
critique, pour lui, elle peut être différente ou plus personnelle, par exemple, « Que faisais-je il
y a cinq minutes? » « Où suis-je? » « Cette situation est-elle normale? » etc.
Cet état d’esprit critique suffit rarement à déclencher un rêve lucide. Même si dans un rêve
vous finissez par mettre en doute votre environnement, la conclusion qu’il s’agit bien d’un
rêve n’est pas automatique et loin d’être évidente, et si cette conclusion vous échappe, vous
perdez rapidement l’étincelle de lucidité et replongez dans le rêve. Il est en effet parfois très
difficile d’accepter que nous sommes en train de rêver, probablement à cause d’un état
d’esprit particulier que nous avons en rêvant, mêlant de fausses croyances à des capacités
réflexives diminuées ainsi qu’une mémoire de notre passé et de notre vie limitée.
C’est pourquoi les onironautes ont développé une technique appelée tests de réalité. Une
fois que vous vous êtes posé la bonne question, ne confiez pas la réponse à votre esprit
critique, mais effectuez un ou plusieurs tests de réalité jusqu’à obtenir une réponse définitive.
Les tests de réalité permettent de mettre à l’épreuve notre environnement pour voir si il
réagit selon les lois physiques du monde réel ou selon celles plus flexibles du monde du
rêve. Il y a une infinité de tests de réalité possibles et vous pouvez créer les vôtres. Il ne faut
jamais s’arrêter à un seul test avant d’être convaincu, car selon vos certitudes et incertitudes
du moment, le test peut être non concluant. En voici quelques uns :









Savez-vous où vous étiez il y a dix minutes? Quel jour de la semaine nous sommes?
Quelle est la dernière fois où vous êtes allés vous coucher?
Arrivez-vous à léviter par la pensée? Pouvez-vous, simplement en le voulant, décoller
du sol de quelques centimètres et rester en l’air?
Appuyez vos mains contre un mur en désirant passer au travers, y arrivez-vous?
Lisez quelque chose, détournez le regard, relisez-le, le texte a-t-il changé?
Lisez l’heure sur une montre, détournez le regard et lisez l’heure à nouveau, l’heure
a-t-elle complètement changée?
Eteignez et allumer la lumière, l’interrupteur fonctionne-t-il?
Regardez-vos mains, sont-elles normales (bon nombre de doigts etc)?
Regardez-vous dans un miroir, votre reflet est-il normal?

Pour vous souvenir d’effectuer ces tests de réalité vous pouvez les associer à un objet ou à
un évènement. Par exemple à chaque fois que vous voyez votre chien ou que vous
traversez un seuil de porte.
Cette méthode demande beaucoup de patience et d’efforts avant de porter ses fruits, on
mentionne une moyenne de un mois pour qu’elle donne des résultats. Elle peut facilement
se combiner avec toutes les autres techniques d’induction des rêves lucides et peut donc
être une excellente technique d’appoint.

III.

Interruption du sommeil

L’interruption du sommeil ou en anglais WBTB (Wake Back To Bed), également appelée
NILD (Nap Induced Lucid Dream) est une méthode d’induction clé car elle est
particulièrement efficace, et de plus elle est facilement combinable avec d’autres techniques.
En général, elle donne un taux de réussite de plus de 50 %, qui augmente encore lorsqu’elle
est combinée à une autre technique.
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Etant grosse dormeuse par nature, j’ai longtemps hésité à l’utiliser, mais sa redoutable
efficacité en fait maintenant l’une de mes méthodes préférées.
Elle est très simple à mettre en place, il s’agit juste d’interrompre son sommeil pour une
période suffisamment longue, vers la fin de la nuit.





Réveillez-vous entre 5 et 6h après vous être endormi. Le but est de se réveiller avant
le dernier cycle de sommeil d’environ 1h30, riche en rêves.
Restez éveillé entre 30 minutes et 1h30. Faites des tests pour vérifier quelle durée
est la plus efficace pour vous. Pour certaines personnes, 5 minutes suffisent, à vous
d’expérimenter. Pour la plupart des rêveurs la durée optimale est entre 30 et 45
minutes. A noter qu’une durée trop longue peut avoir un effet inverse. Rester éveillé
le plus longtemps possible n’est donc pas forcément la bonne stratégie. Durant cette
période, faites une activité qui vous permettra de vous réveiller mais pas trop
brutalement, afin de pouvoir vous rendormir facilement. Par exemple lire sur un sujet
en rapport avec les rêves lucides, ou en rapport avec le type de rêve que vous avez
envie d’obtenir, mettre à jour votre journal des rêves etc. Dans un quartier sûr, vous
pourrez aller faire une petite promenade à l’extérieur. Méditer peut avoir des effets
bénéfiques sur la qualité des rêves qui vont suivre cette interruption. A noter que
regarder la télévision semble avoir un effet contraire, à proscrire donc l’utilisation
d’écrans.
Se recoucher, tout en pratiquant par exemple une autre technique comme MILD.

Les rêves se produisent essentiellement vers la fin du sommeil, dans la dernière partie de la
nuit. En stimulant votre esprit, il est plus proche du réveil, plus conscient, et plus apte à
reconnaitre un rêve comme tel.

IV.

MILD, l’induction mnémonique

La technique d’induction des rêves lucides appelée MILD (Mnemonic Induction of Lucid
Dreams) c’est-à-dire l’induction mnémonique des rêves lucides a été inventée par Stephen
Laberge. Elle repose sur la mémoire prospective c’est-à-dire la mémoire orientée vers
l’avenir. La mémoire prospective se réfère à notre aptitude à nous souvenir de notre intention
d’effectuer une tâche lorsque certaines circonstances sont réunies, par exemple se souvenir
que l’on voulait acheter du pain en passant devant une boulangerie. Il faut donc effectuer
une association entre une tâche à accomplir et une situation. Dans le cas des rêves lucides,
la tâche est de se souvenir qu’il s’agit d’un rêve et la situation c’est d’être en train de rêver,
situation reconnaissable par le caractère irréaliste ou loufoque du monde nous entourant.
La phrase clé que propose Stephen Laberge pour cet objectif est la suivante « la prochaine
fois que je rêverai je veux me souvenir de reconnaître que je suis en train de rêver »,
mais vous pouvez adapter la formulation à vous-même.
Le moment idéal pour effectuer cette méthode est juste avant de s’endormir, si possible
avant une phase de sommeil riche en rêves au petit matin, et pour optimiser davantage les
chances d’obtenir un rêve lucide, la pratique optimale est de combiner cette méthode avec
une interruption du sommeil.
Voici la technique en 4 étapes:
1. En s’endormant le soir, concentrez-vous sur votre intention de vous réveiller à la fin
de chacun de vos rêves et de vous en souvenir.
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2. Lorsque vous vous réveillez de vos rêves, répétez comme un mantra la phrase clé
que vous avez choisie, par exemple « la prochaine fois que je rêverai je veux me
souvenir de reconnaître que je suis en train de rêver ».
3. Alors que vous continuez de vous concentrer sur cette intention de vous rappeler que
vous rêvez, imaginez que vous êtes de retour dans le rêve dont vous venez de vous
réveiller, ou si vous ne vous en rappelez pas, un autre rêve récent. Cherchez dans ce
rêve quelque chose d’incongru, d’inattendu, qui vous prouve qu’il s’agit d’un rêve et
imaginez que vous réalisez soudainement qu’il s’agit d’un rêve, par exemple en criant
à plein poumons « mais c’est un rêve ! ». Puis continuez votre fantaisie comme si il
s’agissait bien d’un rêve lucide, par exemple entraînez-vous au vol.
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que vous vous endormiez. Si vous vous
surprenez à penser à autre chose, recommencez pour que la dernière pensée dans
votre esprit au moment où vous vous endormiez soit votre intention de devenir lucide.

V.

De l’autosuggestion à l’autohypnose

Pendant les rêves ordinaires, notre conscient cède la place à l’inconscient et perd tout
contrôle. L’inconscient prend les commandes de nos nuits et nous entraîne dans de folles
aventures oniriques.
Un coup de main de notre inconscient peut donc favoriser un DILD (rêve lucide initié depuis
un rêve ordinaire). Et les outils pour programmer notre inconscient existent depuis longtemps
et sont reconnus des psychothérapeutes.

1. Autosuggestion
La célèbre méthode Coué est une méthode d’autosuggestion.
« Si vous vous persuadez vous-même que vous pouvez faire une chose quelconque, pourvu
qu’elle soit possible, vous la ferez, si difficile qu’elle puisse être. » Coué
Une suggestion est une « influence exercée sur notre comportement », le plus souvent par
autrui. Cette influence peut être si subtile qu’elle modifie notre comportement sans même
que nous le réalisions à un niveau conscient.
Dans le cas de l’autosuggestion il s’agit « d’une suggestion dont on est à la fois l’auteur et
l’objet ». Par l’autosuggestion, nous programmons notre comportement au niveau de
l’inconscient. Par exemple, pour Coué, il s’agissait d’améliorer son état de santé, aussi bien
physique que moral, en répétant plusieurs fois par jour :
« Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux. »
L’autosuggestion repose donc sur la répétition de quelque chose de positif, jusqu’à ce que
cette répétition s’ancre dans l’inconscient.
Plusieurs techniques d’induction de rêves lucides reposent sur l’autosuggestion:


La méthode MILD, décrite précédemment, utilise la mémoire prospective. Le rêveur
s’autoprogramme pour se souvenir qu’il rêve lorsqu’il est dans une situation onirique
reconnaissable par le caractère irréaliste ou loufoque du monde l’entourant.



La méthode des tests de réalité, décrite précédemment, est la programmation d’un
automatisme au niveau de l’inconscient par la répétition. Le rêveur s’autoprogramme
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pour réaliser des tests de réalité aussi souvent et régulièrement que possible, et ainsi
tôt ou tard, il effectuera des tests de réalité en rêve.


Une autre méthode repose sur la reconnaissance d’un symbole onirique tel que ses
mains (méthode Castaneda), des lumières qui clignotent (avec l’aide d’un appareil
externe de type NovaDreamer), ou tout autre symbole récurrent de notre monde
onirique personnel. Cette méthode repose sur trois clés :
o

Le moment: nous sommes plus sensibles à l’autosuggestion le soir, juste
avant de se coucher ou tout en s’endormant.

o

La formulation: il faut trouver la bonne formulation par exemple « Cette nuit,
quand je verrais [mon symbole onirique] je saurais que je suis en train de
rêver ». Et tout en faisant l’autosuggestion, effectuer l’action ou s’imaginer en
situation. Par exemple si votre symbole onirique est vos mains, regardez vos
mains en imaginant que vous réalisez que vous rêvez, si votre symbole
onirique est un chien volant, visualisez mentalement la scène comme si vous
rêviez y compris la réalisation soudaine que vous rêvez.

o

La répétition: se répéter plusieurs fois, avec toute la force de sa conviction,
cette autosuggestion.

2. Autohypnose
L’autohypnose est une forme légèrement plus poussée d’autosuggestion. C’est une méthode
passionnante à connaître d’un point de vue développement personnel.
La première fois que j’ai tenté l’autohypnose, j’ai utilisé une méthode rudimentaire consistant
à compter de 1 à 10 en visualisant une descente et demandant qu’à 10 ma main commence
à s’élever toute seule. Je n’y croyais pas trop, mais j’ai tenté l’expérience. Arrivée à 10,
rien…, j’ai continué à compter tout en me suggérant que ma main devenait de plus en plus
légère, j’ai compté jusqu’à 20, puis 30 puis 60, toujours rien, puis 90 et brusquement alors
que j’atteignais 100 ma main a commencé à s’élever toute seule avec une curieuse
sensation de légèreté, de picotements et d’électricité dans mon bras.
Cette expérience a entraîné une brusque réalisation qu’un « autre moi » se trouvait sous la
couche de mon conscient. Entre connaître le concept d’inconscient et l’expérimenter se
trouve un véritable gouffre.
En premier lieu il faut préparer ses suggestions hypnotiques avant de commencer. La phrase
à utiliser doit être aussi claire que possible, et ne comporter aucune négation (l’inconscient
ne les comprend pas), par exemple : « la prochaine fois que je rêverai je veux me souvenir
de reconnaître que je suis en train de rêver » ou « cette nuit, je vais reconnaître que je rêve
» ou « cette nuit je vais voir un symbole personnel qui va m’aider à devenir lucide » etc.
Il existe de nombreuses méthodes d’autohypnose, voici une technique simple à pratiquer le
soir.
Fermez les yeux. Visualisez mentalement un escalier, ascenseur, une corde, enfin bref
quelque chose qui descend, et dites-vous « je vais compter de 10 à 1, et à 1 je serais dans
un état d’autohypnose ». Puis visualisez-vous en train de descendre tout en comptant.
Accompagnez chaque compte d’une suggestion. Commencez par des suggestions
vérifiables concernant votre environnement « Je suis dans ma chambre », puis petit à petit
ajoutez des suggestions sur une impression de lourdeur et de chaleur dans votre corps «
Mon corps est détendu, lourd, et je ressens une agréable chaleur », la relaxation du corps
favorise l’autohypnose. Et aussi souvent que possible renforcez la visualisation de votre
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descente, « et je continue à descendre/m’enfoncer, je vais de plus en plus profond, vers un
état d’autohypnose ».
A 1 déclarez avec confiance « A présent je suis en état d’autohypnose ». Vous pouvez faire
léviter votre main pour confirmer l’état d’autohypnose : « Ma main, peut-être la main droite,
ou la main gauche, est de plus en plus légère, elle s’élève comme tirée par des ballons … ».
Insistez jusqu’à ce que votre main s’élève : « légère, elle s’envole, de plus en plus haut … »
Puis placez la suggestion choisie pour vous souvenir de votre état de rêve, par exemple : «
cette nuit, je vais reconnaître que je rêve ».
Finissez en disant, « je vais compter de 1 à 3 et à 3 je serais sorti de l’état d’hypnose,
détendu et prêt à dormir ». Une fois atteint le chiffre 3 ouvrez les yeux et étirez-vous
doucement.

VI.

Aides à la lucidité

Sans avoir totalement mérité le qualificatif de méthodes d’induction (mais le débat est
ouvert), il existe quelques méthodes parallèles, des trucs et astuces, pouvant faciliter l’accès
aux rêves lucides, en complément des autres méthodes.

1. Musique binaurale
Le son binaural connaît, depuis quelques années, un véritable succès dans le monde du
développement personnel.
Une musique binaurale de qualité peut favoriser l’entrée dans de nombreux états de
conscience, de la méditation à la concentration, avec un minimum d’effort du participant.
Rythme cérébral
Pour comprendre l’utilité de la musique binaurale, il faut faire un petit détour du côté de
l’activité de notre cerveau.
L’activité de notre cerveau peut se mesurer à l’aide de l’électro-encéphalographie. A l’aide
de ces mesures, les scientifiques ont déterminés que notre cerveau fonctionne selon
plusieurs rythmes cérébraux.







A son état de pleine activité le cerveau est en rythme Bêta (supérieur à 12 Hz):
concentration, réflexion, anxiété, action.
Lorsque nous prenons un instant pour nous détendre, fermer les yeux, nous relaxer,
méditer, le rythme du cerveau ralentit et passe en rythme Alpha (entre 8 et 12 Hz).
Dans ce rythme, l’activité des deux hémisphères cérébraux s’harmonise et permet
une pensée plus créative, intuitive, ouverte vers des états différents de conscience.
Lorsque le rythme du cerveau ralentit encore, il passe dans le rythme Thêta (entre
4.5 et 8 Hz), c’est l’état d’endormissement mais aussi d’un type très avancé de
méditation.
Et si le rythme du cerveau ralentit encore, il passe dans un état proche de
l’inconscience, c’est le rythme Delta (inférieur à 4 Hz), ou la pensée est éteinte pour
ne laisser la place qu’aux fonctions vitales, pendant certaines phases du sommeil.

A l’aide de la méditation, de la relaxation ou de la concentration, une personne est capable
de changer son rythme cérébral, passer d’un état actif (Bêta) a un état relaxé (Alpha). Mais
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cela demande un effort et de l’entraînement, ce que la vie de tous les jours ne nous permet
pas forcément.
Battement binaural
Le battement binaural ou son binaural (binaural beats en anglais) est un effet sonore très
particulier. Un son sur une fréquence spécifique est diffusé dans une oreille (par exemple
315 Hz), un son sur une autre fréquence est diffusé dans l’autre oreille (par exemple 325
Hz), le cerveau traite les deux sons et les mélange causant la nette perception d’un troisième
son, qui pourtant n’est pas sur la bande musicale (dans notre exemple 10 Hz ce qui
correspond au rythme Alpha). Lorsque le cerveau reçoit un signal proche d’un de ses
rythmes cérébraux, par effet d’entraînement, il se met à fonctionner sur ce rythme cérébral.
Pour cela il faut juste une paire d’écouteurs stéréo. Selon le dosage précis de fréquences
utilisées, l’effet sera relaxant ou dynamisant, facilitant la méditation, l’hypnose ou les rêves
lucides.
Dans le cas de la méditation, il suffit juste de s’assoir les jambes croisées sur un coussin, de
mettre un casque et d’écouter avec attention la musique binaurale appropriée.
Dans le cas d’une relaxation, de l’auto-hypnose ou de la créativité une position détendue ou
allongée est suffisante pour écouter la musique en se relaxant et s’endormir n’est pas
contre-indiqué.
Dans le cas des rêves lucides, pour avoir le maximum d’efficacité, la musique binaurale doit
s’écouter pendant sa sieste ou pendant une interruption du sommeil. L’interruption du
sommeil est une méthode clé pour obtenir des rêves lucides. Mais un rêve lucide peut avoir
toute une gamme de niveaux de lucidité, l’onironaute cherchera donc à produire
essentiellement un rêve pleinement lucide ou super lucide. Dans ce contexte, l’activité
effectuée avant la sieste de l’après-midi ou durant l’interruption du sommeil semble jouer un
rôle essentiel. Méditer et donc produire des ondes Alpha tend à éclaircir l’esprit et produire
des rêves avec des niveaux de lucidité élevés. Oui … mais … Se mettre à méditer à 6h du
matin pendant une interruption du sommeil alors que l’on arrive déjà à peine à garder les
yeux ouverts n’est pas vraiment facile… Alors que lancer son baladeur, mettre ses écouteurs
et s’allonger c’est un peu plus simple.
Des logiciels gratuits permettent de se faire sa propre musique binaurale tel que Gnaural
mais cela demande un peu de patience et d’expertise.
Il existe de nombreux sites proposant de la musique binaurale payante, vous en trouverez
quelques-uns sur mon blog.

2. Méditation
Pratiquer une activité régulière de méditation semble favoriser l’obtention de rêves lucides.
Si cette activité est, de plus, pratiquée durant la phase d’interruption du sommeil, ou juste
avant d’aller faire une sieste, elle semble avoir un impact sur la durée et la qualité des rêves
lucides.
Pour en savoir plus sur comment pratiquer la méditation, lire l’article inclus en partie VI.
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3. Compléments alimentaires
De nombreuses plantes sont supposées avoir un impact sur les rêves. La majorité de ces
plantes étant illégales en France ou autorisées uniquement sur prescription médicale, je ne
les aborderai pas dans ce livre. Pour plus d’information consultez le livre Advanced Lucid
Dreaming: The Power of Supplements de Thomas Yuschak indiqué dans la partie
références.
La nourriture est également une excellente source de compléments lucidogènes.
a. Alimentation: thé, lait et jus de fruits
Il est reconnu que certaines nourritures tendent à favoriser les rêves lucides. Ces aliments
sont consommables soit par compléments alimentaires, soit sous forme culinaire. Les
compléments alimentaires permettent de plus fortes doses et sont donc en général plus
efficaces, mais faire sa cuisine de l’onironaute est autrement plus amusant et la nourriture
est plus facile à assimiler par l’organisme.





Jus de fruits frais: garde le système nerveux actif pendant que votre corps s’endort.
Fromages, laitages et glaces: le lait favorise la création de l’hormone du sommeil, la
mélatonine.
Thé vert: sa richesse en flavonoïdes améliore la circulation du sang, notamment
dans le cerveau, permettant un meilleur fonctionnement cognitif.
Pour les vitamines B (voir le prochain chapitre): Levure de bière, germes de blé, ail,
graines de tournesol, noix, noisettes, œufs, légumes secs (lentilles, haricots
blancs…), céréales compètes (pain complet, riz complet…), les légumes frais
(poivron, haricot vert, poireau, pomme de terre, épinard, chou-fleur, chou frisé, choux
de Bruxelles, brocoli, céleri, asperges …), les fruits frais (banane, avocat, orange),
moutarde, soja (farine de soja, lait de soja, tofu) …

N’hésitez donc pas à combiner ses ingrédients en des recettes savoureuses.
b. Complément alimentaire: Vitamine B6
Les vitamines du groupe B sont particulièrement importantes pour un bon fonctionnement du
cerveau et tout particulièrement la vitamine B6 pour les onironautes. Pour comprendre
l’utilité de la prise de compléments alimentaires, il faut tout d’abord faire un petit tour du côté
du cerveau.
Les neurotransmetteurs
Notre cerveau comprend environ 100 milliards de neurones. L’activité d’un cerveau
(pensées, rêves etc.) se traduit par un influx nerveux parcourant ces neurones. Pour que cet
influx nerveux passe d’un neurone à un autre, ils ont besoin de communiquer entre eux, ils
utilisent pour cela des neurotransmetteurs, c’est-à-dire une substance biochimique qu’ils
s’envoient. Les neurotransmetteurs sont donc des messagers, ils transportent un message
d’un neurone à un autre. Ce message est déterminé par le type et la quantité du
neurotransmetteur envoyé.
La vitamine B6 joue un rôle de cofacteur dans un grand nombre de processus reliés au
métabolisme des acides aminés et des protéines dont certains neurotransmetteurs comme la
sérotonine et la dopamine ainsi que l’hormone du sommeil, la mélatonine.
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La sérotonine et la mélatonine sont des régulateurs du cycle du sommeil. La dopamine n’a
pas un impact direct sur le sommeil, mais sa présence pendant la phase de sommeil
paradoxal semble jouer un rôle sur la remémoration onirique.
La quantité de vitamine B6 dans notre système favorise la production de ces
neurotransmetteurs et a donc un impact sur le sommeil et les rêves.
Dans la vie de tous les jours, il n’y a pas vraiment besoin de prendre de la vitamine B6 en
complément alimentaire, une alimentation équilibrée suffit amplement à couvrir les besoins
journaliers recommandés soit 1,8 mg pour les hommes et 1,5 mg pour les femmes. La
vitamine B6 se retrouve dans les aliments suivants : céréales complètes, germe de blé,
levure de bière, choux, légumineuses, abats, viandes, volailles…
Remémoration onirique
La vitamine B6 n’a pas d’impact direct sur la production de rêves lucides mais plutôt sur la
qualité de la remémoration onirique et la vivacité des rêves. Pour les personnes ayant du
mal à se rappeler leurs rêves, ou pour ceux voulant booster occasionnellement la qualité de
leur remémoration onirique, la vitamine B6 en complément alimentaire peut donner un bon
coup de main.
50 mg est une quantité suffisante pour produire un effet, mais on peut éventuellement aller
jusqu’à 100 mg. Les sources Internet varient pour indiquer le seuil de surdose mais par
prudence on peut situer la surdose à partir de 200 mg. Une surdose peut provoquer des
lésions nerveuses ressenties par des sensations de fourmillements dans les extrémités,
dans ce cas, arrêtez immédiatement la prise du complément alimentaire et les effets vont
disparaître. Et bien sûr, pour les personnes sous suivi médical, demandez l’avis de votre
médecin avant de commencer la prise. De toute façon, il est inutile et même contreproductif
de prendre des dosages trop élevés de vitamine B6. Si vous n’obtenez aucun effet à 100
mg, c’est que la vitamine B6 n’est pas ce dont vous avez besoin.
Difficile de trouver sur le marché en complément alimentaire la vitamine B6 seule a des
doses suffisantes, ma recommandation personnelle est la marque Solgar d’excellente qualité
et achetable en parapharmacie.

4. Huiles essentielles
Intriguée par la toile Internet anglophone qui mentionne parfois l’utilisation d’huiles
essentielles pour favoriser les rêves lucides, j’ai cherché à en savoir plus.
Premier constat, assez effarant, c’est que certaines des huiles essentielles mentionnées par
la toile anglophone pour les rêves lucides, telles que la badiane (anis étoilé) ou l’armoise,
sont considérées comme des neurotoxiques de notre côté de l’Atlantique. Oups… Par
principe de précaution, et aussi parce que la vendeuse de la boutique d’herboristerie m’a
regardée comme si je débarquais de la planète Mars lorsque je lui ai demandé ces huiles, je
les ai donc rayées de ma liste.
Commençons par le commencement : On appelle huile essentielle (ou parfois essence
végétale) le liquide concentré et hydrophobe des composés aromatiques volatils d’une
plante. Il est obtenu par distillation ou extraction chimique par solvants (eau, alcool, etc.).
Contrairement à ce que suppose la dénomination, ces extraits ne sont pas forcément
huileux. L’aromathérapie (étym : lat « aroma », grec « arôma » = arôme; grec « therapeia »
= soin, cure) est l’utilisation médicale des extraits aromatiques de plantes. [Wikipedia]
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Selon l’huile essentielle, on l’utilise de façon différente : par inhalation, sur la peau (à travers
la barrière de la peau, elle passe dans le système sanguin) et pour certaines en les
consommant sur un morceau de sucre ou avec du miel. Attention à ne pas mélanger les
huiles essentielles, certaines ne sont pas consommables, d’autres irritent la peau, il faut
donc bien suivre la notice d’utilisation. Egalement, il ne faut pas considérer les huiles
essentielles comme « inoffensives » particulièrement pour les femmes enceintes ou allaitant,
les personnes fragilisées, les malades ou avec des problèmes respiratoires, au moindre
doute, évitez en l’usage ou consultez votre médecin auparavant. Tenez les huiles
essentielles éloignées des enfants.
Huiles essentielles pour le sommeil
Lavande : L’huile essentielle de lavande réduit l’anxiété légère, aide à combattre l’insomnie
et favorise un bon sommeil.
Mode de prise : Par diffusion, ou placez un bouquet de lavande dans la chambre, ou
quelques gouttes d’huiles essentielles sur l’oreiller ou le pyjama.
Angélique : S’il vous faut quelque chose de plus fort que la lavande, utilisez l’huile
essentielle d’angélique. L’angélique est un puissant sédatif nerveux.
Mode de prise : une goutte sur la face interne de chaque poignet. Attention, cette huile
essentielle est tout particulièrement déconseillée aux femmes enceintes.
Huiles essentielles pour la mémoire
Clou de girofle : Pour stimuler la remémoration onirique, il y a l’huile essentielle de clou de
girofle.
Mode de prise: Cette huile étant dermocaustique, il ne faut l’utiliser que diluée dans une huile
végétale (amande, noisette …) avec un maximum de 20% d’huile essentielle et masser ce
mélange doucement sur le plexus solaire ou la face interne des poignets.
Huiles essentielles pour les rêves
Sauge sclarée : Avec l’huile essentielle de sauge sclarée (à ne pas confondre avec la sauge
officinale), on entre en terrain ésotérique et donc plus glissant. Cette huile essentielle
favoriserait l’intuition et la créativité…
Mode de prise : en massage sur le plexus solaire.
Nard de l’Himalaya : L’huile essentielle de Nard de l’Himalaya est plus rare et donc plus
chère que la sauge sclarée. Plante sacrée de la médecine ayurvédique le nard de l’Himalaya
harmonise et recentre l’énergie d’une personne. Il agirait sur les rêves en permettant
d’obtenir des rêves sereins, et un sommeil tranquille.
Mode de prise : en massage sur le plexus solaire.
Huiles essentielles pour favoriser certains types de rêves
Ylang-ylang : L’huile essentielle d’Ylang-Ylang, à l’odeur chaude et exotique, favorise les
rêves roses …
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Mode de prise: En diffusion ou 2 à 3 gouttes en friction au bas du dos.
Santal : L’huile essentielle de santal, dont l’odeur est associée aux cérémonies sacrées,
favorise les rêves à teneur spirituelle.
Mode de prise: En diffusion ou en massage le long de la colonne vertébrale.
Encore un dernier conseil, au début j’ai commis l’erreur classique du débutant dans le
domaine, j’ai saturée avec enthousiasme ma chambre de délicieuses odeurs d’huiles
essentielles, enivrantes, et euh, toute la journée suivante, j’ai eu un mal de crâne
épouvantable.
En conclusion, je n’ai pas l’impression que ces huiles essentielles induisent la lucidité, en
tout cas, pas sur moi, mais elles sont un facteur positif pour favoriser une bonne nuit de
sommeil. Et au final, quoiqu’il arrive, votre chambre sentira délicieusement bon …

VII.

Deux types de rêves lucides

Il existe deux catégories de rêves lucides.
Environ 80% des rêves lucides expérimentés par les onironautes sont des rêves lucides
obtenus à partir d’un rêve ordinaire. En anglais cette catégorie de rêve a été baptisée par
Stephen Laberge: DILD (Dream-Initiated Lucid Dream).
Les 20% restant sont obtenus lorsque le dormeur réussit à s’endormir en gardant sa
conscience éveillée. Il passe ainsi directement de l’état de veille à l’état de sommeil en
restant conscient. Stephen Laberge a baptisé cette catégorie de rêves les WILD (Wake
Initiated Lucid Dream).
La majorité des rêveurs lucides pratiquent des méthodes d’induction pour obtenir des DILD.
Ces méthodes d’induction sont réputées plus faciles et avec un fort taux de réussite. Les
méthodes d’induction pour obtenir des WILD sont considérées comme plus difficiles à
maîtriser, ce qui peut décourager un débutant. Cependant, une fois maîtrisée, elles
permettent des expériences étonnantes, telles que les OBE.

1. DILD
La majorité des rêves lucides sont initiés à partir d’un rêve ordinaire. En anglais cette
catégorie de rêve lucide a été baptisée DILD (Dream-Initiated Lucid Dream) par Stephen
Laberge, dénomination largement acceptée depuis par la communauté des onironautes.
Tout commence donc par un rêve ordinaire, lorsqu’un élément déclencheur provoque la
lucidité. L’élément déclencheur peut être mental (interne) ou lié au monde onirique (externe),
mais ce qu’il provoque est toujours une réflexion qui, elle seule, a le pouvoir d’allumer
l’étincelle de la lucidité.
Selon l’élément déclencheur, on peut classifier les DILD en sous-catégories.
Choc émotionnel
La plupart des premiers rêves lucides sont obtenus par un déclencheur très particulier, un
choc émotionnel négatif : la peur, la honte, la tristesse…

35

©2009 Attrape-songes

http://www.attrape-songes.com

La pression du choc émotionnel pousse le rêveur dans ses retranchements psychologiques
où il cherche une ultime échappatoire à ce qu’il vit. Voilà pourquoi le choc émotionnel
pouvant provoquer un rêve lucide est avant tout négatif, une émotion positive provoque
rarement un réflexe de fuite psychologique. Le rêveur réfléchit donc sur sa triste condition
onirique, et peut, à cet instant, réaliser qu’il rêve.
Etre poursuivi par un monstre, se retrouver nu en public, être confronté à la mort d’un être
cher, ce type de rêve peut produire des rêves lucides.
Automatisme
Les rêveurs lucides ont donc cherché à contrôler cet élément déclencheur en le provoquant.
Ils ont trouvés deux stratégies:




La question critique, tel que par exemple «Suis-je en train de rêver?», en général
suivi par un test de réalité pour y répondre. Le rêveur s’entraîne à se poser cette
question régulièrement, ou bien se programme pour se poser cette question à
chaque fois qu’il fait quelque chose de spécifique, comme allumer une lampe,
traverser un seuil de porte etc.
L’autosuggestion: le rêveur se programme avant de se coucher pour reconnaître qu’il
rêve dès qu’il verra un «signe onirique» prédéterminé. Un signe onirique doit être
quelque chose que le rêveur rencontre fréquemment en rêve (comme par exemple
son chien en train de voler…), mais cela peut être quelque chose de totalement
anodin, comme par exemple ses mains. Cela peut aussi être quelque chose dont il
est sûr qu’il va rêver car il s’est programmé pour (voir les méthodes TILD, UILD, SILD
dans un prochain chapitre). Dans le domaine de l’autosuggestion on trouvera la
méthode MILD, l’autohypnose, ou simplement se répéter juste avant de s’endormir,
alors qu’on est dans un état plus suggestible, ses intentions.

Situation incongrue
Avec la tenue régulière d’un journal des rêves, le rêveur apprend à connaître son monde
onirique et adopte une attitude plus réflexive vis-à-vis de ce qu’il y vit. Cette aptitude le rend
capable de reconnaître les incongruités d’un scénario onirique : une personne qui ne devrait
pas être là, un objet bizarre, une situation improbable … Il réalise tout à coup que quelque
chose cloche, se demande pourquoi et peut en conclure qu’il s’agit d’un rêve et devenir
lucide.
Pause réflexive
Avec le temps, j’ai réalisé que la majorité de mes DILD n’entraient plus dans aucune des
catégories citées ci-dessus. Bien au contraire, je réalisais que j’étais en train de rêver en
plein milieu d’une situation totalement anodine: faire du ménage, marcher dans la rue,
regarder le décor…
En cherchant le point commun de ces situations, j’ai réalisé que c’était un moment du rêve
me permettant un léger répit, sans action particulière, me permettant de prendre le temps de
réfléchir. En effet, peu de gens réalisent qu’en rêve, ils pensent, ils ne sont pas des pantins
désarticulés aux mains de l’inconscient. Simplement durant la remémoration onirique, ils se
rappellent principalement l’action, et très peu de leurs pensées accompagnant cette action.
C’est pourtant grâce à cette capacité de réfléchir en rêve lucide que toutes les catégories de
DILD précédemment citées peuvent se produire.
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Voici un exemple de rêve sur le sujet, où je me suis clairement souvenue de mes pensées
accompagnant l’action, et qui a fini en DILD:
Nous sommes 3 en compétition pour être le nouveau cuisinier dans un restaurant. C’est le
moment de comparer nos 3 plats. Il y a le chef cuisinier et une femme qui goûte. Je me
rappelle clairement avoir pensé en comparant mon plat à ceux des autres qu’il me semblait
moins sophistiqué. De plus, je me souviens m’être dit que je ne voulais pas vraiment être
prise, il s’agit d’une ville différente, d’un métier qui ne me tente pas vraiment. En pensant ça
et du fait que je ne vais pas être choisi, je croque une petite statue que j’ai fait dans mon
plat, c’est une sorte de petit ange, délicatement dessiné, je me demande comment j’ai réussi
à cuisiner ça puis je conclus que c’est parce que j’ai pris tout ce temps à faire cette statuette
que je n’ai pas pu consacrer plus au reste du plat.
Je suis choisie dans les deux finalistes. Je sors du restaurant en songeant que, si je gagne,
je céderai ma place à l’autre finaliste car je ne veux pas de ce travail. Dans la rue, je reste à
réfléchir quelques instants sur ce problème, et je deviens lucide.
Une pause onirique de quelques secondes peut donc suffire à notre capacité réflexive pour
réaliser qu’il s’agit d’un rêve.
Cette catégorie de DILD a plus de chance de se produire si la partie réflexive du cerveau est
stimulée. Pour réveiller cette capacité on peut utiliser la méthode d’interruption du sommeil,
la méthode des compléments alimentaires, ou simplement se coucher tôt, bien avant d’être
épuisé, et avoir une longue nuit de sommeil.

2. WILD
Un WILD (Wake Initiated Lucid Dream) est un rêve lucide directement initié depuis l’état de
veille. Le corps s’endort alors que l’esprit reste conscient. Pour produire un WILD il faut
réussir à provoquer l’endormissement du corps tout en gardant l’esprit conscient. Il faut
donc, d’une certaine façon, induire son corps en erreur, lui faire croire que l’esprit est en train
de s’endormir afin que le corps s’endorme également.
Paralysie du sommeil
L’une des méthodes permettant d’induire un WILD consiste à provoquer une paralysie du
sommeil volontaire.
La technique la plus simple est de se réveiller au milieu de la nuit (par exemple en utilisant
un réveil, mais qui a une sonnerie courte et qu’il n’y a pas besoin d’arrêter manuellement), et
de ne pas bouger. Si vous restez parfaitement immobile, le corps interprètera que votre
esprit est toujours endormi, et il corrigera immédiatement la désynchronisation entre votre
esprit endormi et votre corps éveillé en provoquant une paralysie du sommeil. Cette méthode
s’appelle le DEILD (Dream Exit Initiated Lucid Dream) ou en français le Maintien dans
l’Univers Onirique (MUO). Il faut donc se programmer, par exemple par autosuggestion, pour
rester parfaitement immobile à son réveil, immobile et détendu. Lorsque la technique réussit,
la paralysie se produit assez rapidement, en une ou deux minutes.
Une méthode plus complexe consiste à résister à l’envie de changer de position. Lorsque
vous restez immobile et détendu pendant une longue période, le corps commence à se
demander si par hasard, vous ne vous êtes pas endormi. Pour confirmer cette supposition, il
vous enverra une forte envie de vous retourner ou en tout cas de bouger. L’envie peut
monter progressivement en intensité ou être rapidement brutale et très forte, elle peut être
tellement intense qu’il est parfois difficile d’y résister. Si votre esprit est bien endormi, ce
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signal le laissera indifférent et le corps comprendra que vous êtes bien endormi en
conséquence il provoquera la paralysie du sommeil. Si vous êtes réveillé, vous ressentirez
une envie irrépressible de vous retourner. En lui résistant, vous induirez votre corps en
erreur, et il installera une paralysie du sommeil alors que votre esprit est toujours réveillé,
provoquant un WILD. Il est également important de rester relaxé et détendu sinon la
paralysie ne sera que partielle. Une fois la paralysie du sommeil mise en place, le rêve lucide
commence très rapidement.
Garder l’esprit actif
L’autre méthode pour induire un WILD consiste à garder l’esprit actif en s’endormant. Les
WILD ont un meilleur taux de réussite au petit matin, après plusieurs heures de sommeil,
alors qu’ils réussissent rarement le soir. Il est donc conseillé de pratiquer cette méthode
d’induction après une interruption du sommeil.
Trouver la bonne durée d’interruption du sommeil pour un WILD est un équilibre délicat. Pour
optimiser les chances, il est recommandé de pratiquer la même durée que pour un DILD,
c'est-à-dire entre 30 et 45 minutes. De cette façon si la tentative de WILD échoue, vous
réussirez peut être un DILD. Mais la pratique d’interruption du sommeil étant difficile à faire
en semaine, certaines techniques recommandent de se contenter de micro interruptions du
sommeil. C'est-à-dire se lever juste une petite poignée de minutes. Si l’interruption est
vraiment trop courte, la technique d’induction du WILD sera très dure à pratiquer car le
dormeur sera rapidement balayé par le sommeil dès son retour au lit, si l’interruption est trop
longue, le dormeur en retournant se coucher va vite s’impatienter en pratiquant la technique
d’induction et finir par renoncer. Trouver la bonne durée n’est donc pas simple et je vous
conseille de faire des tests par tranches de 5 minutes. Testez une interruption de 5, 10, 15
puis 20 minutes jusqu’à trouver la bonne durée pour vous.
La technique d’induction en elle-même est plutôt simple, c’est sa mise en pratique qui
s’avère difficile. Il suffit de se concentrer sur une activité mentale répétitive et simple et ne
plus faire que cela jusqu’à ce que, par une transition en général assez brutale, vous vous
retrouviez en train de rêver. La tâche sur laquelle se concentrer peut être mentale, comme
par exemple compter ses respirations, ou physique, tel un léger mouvement des doigts
(méthode FILD : Finger Induced Lucid Dream). Une technique consiste à se concentrer sur
le léger sifflement que l’on perçoit en permanence dans nos oreilles. Ce sifflement n’est pas
un véritable son, il est lié à l’activité mentale, plus on l’écoute plus il devient intense,
cristallin, musical.
En se concentrant sur l’une de ces activités simples et répétitives, le corps s’endort alors que
le cerveau reste actif. Ainsi lorsque les processus cognitifs complexes cèdent au sommeil,
vous préservez une étincelle de conscience. Toute la difficulté de la méthode consiste à
maintenir cette fragile étincelle de conscience face à la déferlante du sommeil.
OBE
La transition entre l’état de veille et le rêve lucide lors d’un WILD est parfois vécue comme
une OBE (Out of Body Experience ou voyage astral), c’est-à-dire une impression de
dédoublement où le corps physique est laissé en arrière alors que le corps astral ou onirique
s’extrait pour vivre une expérience autonome. Le dormeur peut avoir l’impression que ce
corps « astral » est propulsé hors de son corps physique, ou que des aides extérieures
l’aident à sortir, ou qu’il s’extraie seul. Il se retrouve alors dans ce corps « astral » dans sa
chambre, près de l’endroit où il s’est endormi. En s’éloignant de cet endroit, il entre dans un
nouveau décor et l’action du rêve commence. L’OBE n’est cependant pas toujours ressentie,
le dormeur peut directement entrer dans un rêve.
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VIII. ABCDild
La sphère Internet, en ce qui concerne les rêves lucides, est essentiellement anglophone.
Les onironautes y communiquent à l’aide de mystérieux acronymes d’origine anglaise, dont
une grande majorité se termine par le suffixe -ILD. Vous en avez sans doute remarqué
plusieurs depuis le début de ce livre. Pour s’y retrouver facilement, j’ai donc rassemblé ce
petit abécédaire
C’est à Stephen Laberge que l’on doit l’utilisation des acronymes pour définir des méthodes
d’induction de rêves lucides et des types de rêves: DILD, MILD ou WILD.
S’emparant du système, avec plus ou moins de bonheur, des onironautes se sont mis à
baptiser toutes leurs méthodes d’induction en utilisant des acronymes sur le même modèle.
Certaines méthodes me semblent particulièrement farfelues, mais je laisse le lecteur libre
d’en juger, de nombreuses méthodes ci-dessous ont été décrites dans des chapitres
précédents.
Donc, la technique pour baptiser une méthode d’induction est relativement simple, prendre
une ou deux lettres de l’alphabet encore libres et y ajouter le suffixe ILD (pour
Induced/Initiated/Incubated Lucid Dream), mais dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de
lettres libres …
Abécédaire des méthodes d’induction
BILD: Belief Induced Lucid Dream, en gros si tu es persuadé que tu vas avoir un rêve lucide,
tu obtiens un rêve lucide. Par extension (ironique), on qualifie de BILD toute méthode
d’induction farfelue semblant marcher par simple effet placebo. [Dreamviews]
BUBILD: Butt Ugly Beard Induction of Lucid Dreams, une histoire de barbe et de tests de
réalité. [ld4all]
CALD: Character Assisted Lucid Dreaming, définitivement une technique à éviter pour les
personnes fragiles et l’intérêt qu’elle suscite me surprend. En gros il s’agit de se créer un ou
plusieurs amis imaginaires, inspirés ou non de personnages de vos rêves, et d’en faire de
véritables compagnons imaginaires qui aident aux différentes techniques d’induction.
[Dreamviews]
CANWILD: Custom Alarm Noise Wake-initiated Lucid Dream. Utilisez une alarme qui
s’arrête seule et très rapidement, lorsque l’on se réveille, ne pas bouger, laisser l’alarme
s’arrêter seule, et puisque l’on se trouve dans un état détendu, il est très facile d’induire une
paralysie du sommeil, un WILD ou un DEILD. [Dreamviews]
CDILD: Conscious Daydreaming Induced Lucid Dream, c’est une variante de VILD (Visually
Incubated Lucid Dream) mais avec une visualisation plus complexe, un véritable rêve éveillé.
[Dreamviews]
CILD: Chakra Induced Lucid Dream appelée aussi la méthode Suneye, le rêveur se
concentre sur le chakra situé entre les sourcils en essayant de l’observer (en louchant quoi)
avec les yeux fermés tout en formulant clairement ses intentions d’être lucide pendant
environ 3 minutes. Cette méthode semble être un vague dérivé du yoga du rêve.
COILD: Cooking Induced Lucid Dream, invention personnelle humoristique de la blogueuse
de ce site. Méthode consistant à se préparer un bon petit repas le soir, à base d’aliments
favorisant la lucidité. [En savoir plus]
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DEILD: Dream Exit Initiated Lucid Dream, traduit en français par Maintien dans l’Univers
Onirique (MUO). En se réveillant d’un rêve, ne pas bouger ni ouvrir les yeux, le cerveau
étant déjà en mode rêve, cela va permettre une ré-entrée rapide et consciente dans le
monde onirique. [Dreamviews]
DILD: Dream-Initiated Lucid Dream, c’est dire rêve lucide initié depuis un rêve normal. Il ne
s’agit pas d’une méthode mais d’un type de rêve. Le rêve lucide est obtenu au cours d’un
rêve ordinaire, lors de la prise de conscience provoquée par une situation incongrue ou la
reconnaissance d’un thème onirique.
EILD: Externally Induced Lucid Dream ou Electrically Induced Lucid Dream, cette méthode
repose sur le fait qu’en état de rêves nos sens continuent de percevoir l’environnement
externe, comme des sons, de la lumière, ou des vibrations. L’inconscient incorpore ces
stimuli externes dans le contenu du rêve. Par exemple un flash de lumière peut devenir un
éclairage défaillant ou un feu clignotant à un carrefour dans un rêve. En utilisant des
appareils externes pour produire des stimuli suffisamment forts pour être perçus en rêve,
mais pas assez fort pour vous réveiller, puis en se programmant par autosuggestion pour les
reconnaître en état de rêve et par exemple y associer un test de réalité, cela peut induire des
rêves lucides. Différents types d’appareil peuvent être utilisés: novadreamer, montre
vibrante, CD audio etc.
FILD: Finger Induced Lucid Dream, cette méthode produit un WILD, l’esprit se concentre sur
un très léger mouvement relaxé des doigts, comme si vous jouiez doucement d’un piano
avec deux doigts, pendant que le corps s’endort. [Dreamviews]
HILD : Hypnosis Induced Lucid Dream, utilisation de l’hypnose, et surtout l’auto-hypnose
pour induire un rêve lucide.
LILD: Grosse bagarre autour de cet acronyme avec au moins trois méthodes proposées :






Lucid Induced Lucid Dream: Dans un rêve lucide demandez de l’aide pour votre
prochain rêve lucide, par exemple demandez à un personnage de vous aider à
devenir lucide la prochaine fois, ou mettez en place des signes pour vous rappeler de
devenir conscient. Voilà une méthode qui se mord un peu la queue … Variante le
DGILD: Dream Guide Induced Lucid Dream où l’on demande dans un rêve lucide à
notre guide onirique de nous rappeler dans un prochain rêve de devenir lucide.
[Dreamviews]
Letter Induced Lucid Dream: Choisir une lettre évoquant le rêve lucide, par exemple L
pour lucide, et se concentrer pour effectuer un test de réalité à chaque fois que l’on
voit cette lettre ou qu’on l’écrit. Le soir, se mettre en état d’autosuggestion pour
reconnaitre un grand L comme un symbole onirique et effectuer un test de réalité.
Light Induced Lucid Dream: rejoint la méthode EILD mais en utilisant exclusivement
des stimuli visuels (appareil du type Novadreamer).

MILD: Mnemonic Induction of Lucid Dreams, c’est à dire induction mnémonique de rêves
lucides, méthode d’induction des rêves lucides développée par Stephen Laberge. La
méthode MILD fait appel à la mémoire prospective.
MWILD: Music Wake Initiated Lucid Dream, mettre de la musique près de son lit et
s’endormir en l’écoutant. Le fond sonore étant incorporé dans le rêve, cela permet de garder
un lien avec le monde réel facilitant l’entrée dans un rêve lucide. [ld4all]
NILD: Nap Induced Lucid Dream, autre nom de la méthode WBTB.
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OILD:




Object Induced Lucid Dream: Choisir un objet, se concentrer dessus juste avant de
se coucher en décidant qu’au moment où l’on rêvera de cet objet, on réalisera qu’il
s’agit d’un rêve. [ld4all]
Orgone Induced Lucid Dream, utilise le pouvoir des cristaux et du magnétisme,
totalement hors de mon champ de compétences…

PILD: Punishment Induced Lucid Dream, en s’endormant, se promettre une punition si on
échoue à avoir un rêve lucide, et si on échoue effectuer la punition (1h de footing, une
douche froide, pas de chocolat …)
PWILD: Passage or Poem WILD, il s’agit de se concentrer sur un poème comme méthode
pour garder sa conscience lors d’un WILD. [ld4all]
RCILD: Reality Check Induced Lucid Dream, rêve lucide provoqué par un test de réalité.
RILD: Reward Induced Lucid Dream, en s’endormant, se promettre une récompense si on
réussit à avoir un rêve lucide, éventuellement garder la récompense près du lit pour se
motiver (chocolat ?).
SILD:




Sexual Induced Lucid Dream, pour les rêveurs ayant une libido débordante dans
leurs rêves, ils peuvent associer à tout acte sexuel ou à la pensée d’un acte sexuel
un test de réalité.
Sigil-Induced Lucid Dream: Se construire une image pour se rappeler son intention
d’être lucide, y insuffler sa volonté, puis la détruire. [ld4all]

TILD: Thirst Induced Lucid Dream, une méthode un peu sadique consistant à se coucher
assoiffé. En pleine nuit, se remplir un verre d’eau bien fraîche, mais pour bien se torturer, ne
pas le boire, le mettre près du lit, et s’endormir en songeant que la prochaine fois que l’on se
retrouvera en train de boire, il faudra faire un test de réalité. Pour être totalement sadique,
vous pouvez manger du sel.
UILD: Urinate Induced Lucid Dream, encore une méthode basée sur la torture, boire un
grand verre d’eau avant d’aller se coucher et s’endormir en associant l’idée d’aller au petit
coin avec un test de réalité. Cette méthode comporte également le risque additionnel, mais
non négligeable, d’oublier d’aller au petit coin dans la réalité …
VILD: encore un acronyme que plusieurs se partagent:




Visually Incubated Lucid Dream : en s’endormant visualisez un rêve simple dans ses
moindres détails, à travers vos propres yeux comme si vous le viviez véritablement,
en vous voyant effectuer des tests de réalité, et recommencez à visualiser le même
rêve, encore et encore, et encore… [ld4all]
Vipassana Induced Lucid Dream : faire une session de méditation puis s’allonger et
se relaxer, par exemple en écoutant sa respiration, pour provoquer un WILD.
[C4Chaos]

VWILD: Vibrating Watch Induced Lucid Dream, rejoint la méthode EILD mais en utilisant une
montre qui vibre. Il est important que la vibration soit programmable en durée et
éventuellement en intensité pour que le rêveur puisse la programmer de façon à la ressentir
à l’intérieur de son rêve sans se réveiller. [Laberge ou ld4all]
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WILD: Wake Initiated Lucid Dream, il ne s’agit pas d’une méthode mais d’un type de rêve. Il
s’agit d’un rêve lucide obtenu en passant directement de l’état de veille à l’état de rêve tout
en restant conscient. Ainsi le corps s’endort mais l’esprit reste conscient.

Petite pause
Un jour, un jeune rêveur lucide se rend chez le zen master of lucidity pour avoir quelques
conseils :
Jeune rêveur lucide: Oh, master, j’ai fait un rêve lucide cette nuit.
Zen master of lucidity: Petit scarabée, s’agissait-il d’un rêve avec une lucidité tacite ou bien
était-il pré-lucide, post-lucide, semi-lucide ou pleinement lucide ? Ou peut être était-ce de la
protolucidité ?
Jeune rêveur lucide: !#$ ???? …. Je ne sais pas trop…. Je voulais juste savoir comment
faire pour en avoir un autre?
Zen master of lucidity : Jeune Padawan, tout dépend du type de rêve lucide que tu veux
faire. Un WILD ? Dans ce cas tu peux faire un DEILD ou un FILD. Si tu veux un DILD, tu
peux tenter du NILD, TILD, SILD, UILD, MILD, RCILD, HILD voir du VILD. Avec du
NILD/WBTB tu peux avoir les deux.
Jeune rêveur lucide : !#$ ???????? Ben, juste lucide quoi ….
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Avoir son premier rêve lucide

Voici une approche possible pour combiner ces techniques afin d’avoir son premier rêve
lucide volontaire.
La première étape est de travailler votre remémoration onirique en tenant un journal des
rêves. Endormez-vous en souhaitant vous souvenir de tous vos rêves, et, dès que vous vous
réveillez, même au milieu de la nuit, notez tout ce qui vous vient à l’esprit. Le matin, mettez
votre journal des rêves au propre.
En parallèle, travaillez votre esprit critique en vous questionnant sur la différence entre le
monde du rêve et la vie éveillée. Demandez-vous pourquoi vous n’avez pas reconnu, malgré
toutes les bizarreries de vos nuits, que vous étiez en train de rêver. Dans ce cas, qui vous dit
que vous n’êtes pas en train de rêver maintenant ? Effectuez des tests de réalité.
Maintenez votre intérêt en éveil, lisez des livres sur les rêves lucides, surfez sur Internet à la
recherche d’informations, regardez des films sur le sujet, parlez-en. Cultivez en vous cette
étincelle d’émerveillement devant votre créativité onirique.
Au bout d’une ou deux semaines, lorsque votre remémoration onirique vous semble efficace,
choisissez une nuit où vous pourrez dormir aussi longtemps que vous le désirez sans être
dérangé. Aérez votre chambre, relaxez-vous (bain, soirée tranquille…), puis utilisez durant
la nuit la technique d’interruption du sommeil combinée à la méthode MILD.
Si cela ne marche du premier coup, peu importe, la première qualité du rêveur lucide est la
constance. Surtout continuez donc à tenir votre journal des rêves quotidiennement et
recommencez ces méthodes d’induction ou d’autres dès que vous le pourrez.
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Partie III : Exploration

Ca y est, vous avez enfin obtenu l’étincelle de lucidité recherchée. La toute première étape à
faire, surtout lorsque l’on est débutant, est d’apprendre à stabiliser son rêve lucide.
Une fois le rêve lucide stabilisé, vous pouvez commencer l’exploration, plusieurs idées
d’exploration sont proposées mais bien sûr, la seule limite c’est votre imagination.
Sur le chemin de son exploration, le rêveur lucide rencontrera quelques pièges et difficultés
classiques tels que les faux réveils, indiqués à la fin de cette partie.
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Stabiliser

Ca y est, vous avez votre premier rêve lucide, vous êtes en train de rêver et vous êtes
conscient, l’excitation monte, vous criez avec joie «je suis lucide» et pouf, vous perdez la
lucidité aussitôt.
Les premiers rêves lucides sont parfois assez courts. Le rêveur lucide découvre ainsi
rapidement que la lucidité dans un rêve n’est pas une chose acquise, elle peut être perdue
aussi rapidement qu’elle fut difficilement obtenue.
Robert Waggoner dans son blog définit 4 étapes cruciales à mettre en place pour stabiliser
un rêve lucide. Il s’agit d’inscrire des automatismes dans le subconscient pour qu’ils
deviennent naturels, que vous les effectuiez sans vraiment y penser.
En rêve lucide la mémoire et le raisonnement étant fluctuants, vous ne pouvez pas compter
dessus. Mon conseil est donc de franchir ces étapes l’une après l’autre, de ne passer à
l’étape suivante que lorsque l’étape précédente est acquise en tant qu’automatisme.
Etape 1 – Moduler ses émotions
L’enthousiasme du rêveur lucide est son premier obstacle. Une émotion forte peut entraîner
un réveil ou une perte de la lucidité. Dès qu’il est lucide, le rêveur doit donc moduler son
euphorie. Pour cela, choisissez l’une des recettes ci-dessous. Ne cherchez pas à faire toutes
les méthodes proposées car vous ne vous en souviendrez pas en rêve lucide, choisissez-en
une seule, pensez-y avant de vous endormir, et effectuez là dès que vous devenez lucide.




Mentalement dites-vous, « du calme, calme-toi… ».
Concentrez-vous visuellement sur quelque chose d’ennuyeux, le sol, vos mains …
Concentrez-vous sur une tâche à effectuer.

Plus vous aurez de rêves lucides, moins cette étape vous posera problème, avec l’habitude,
devenir lucide ne causera plus de choc émotionnel risquant de provoquer le réveil ou la perte
de lucidité.
Etape 2 – Augmenter sa lucidité
Il existe plusieurs niveaux de lucidité, certains niveaux très bas, avec une faible conscience
de votre état, menacent de vous faire perdre la lucidité à tout instant. Il est possible d’élever
ou clarifier son niveau de conscience. Du fait que vous avez peu de lucidité, encore une fois,
les méthodes ci-dessous doivent avant tout devenir des automatismes. N’en choisissez
qu’une, pensez-y avant de vous endormir et visualisez-vous en train de faire cette tâche.






Demandez au rêve d’augmenter votre lucidité en lui criant « Plus de lucidité ! »
Effectuez quelques tâches demandant un raisonnement intellectuel plus poussé:
compter, écrire, se souvenir de choses de l’état de veille (votre nom, jour de la
semaine, numéro de téléphone) …
Effectuez un test de réalité.
Concentrez-vous sur l’un de vos sens: frottez vos mains l’une contre l’autre
(concentrez-vous sur la friction et la chaleur), touchez ce qui vous entoure, saisissez
des objets, écoutez les sons, donnez des coups d’œil dans le monde onirique pour
visualiser le plus de décor possible (ne fixez pas votre regard sur quelque chose en
particulier, cela pourrait déstabiliser le rêve et causer votre réveil anticipé), sentez les
odeurs…
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Désorientez-vous: tournez sur vous-même ou tombez sur le sol, cette technique peut
parfois produire un changement de décor de rêve.

Etape 3 – Maintenir votre lucidité
Rester lucide demande de maintenir une balance délicate entre votre attention tournée vers
le monde onirique et votre intellect.
L’attention au rêve est ce qui donne tout le piment du monde lucide, après tout nous
sommes là pour expérimenter le monde onirique. C’est l’intellect qui contient l’étincelle de
volonté et de libre arbitre nécessaire pour maintenir cet état de lucidité.
Si vous mettez trop d’attention dans le rêve, l’action, le décor ou un personnage onirique, si
vous vous laissez guider par l’action onirique sans réfléchir, vous risquez de perdre votre
lucidité. A l’inverse si vous vous centrez trop sur votre intellect, sur des tâches mentales
complexes, le rêve abandonné se déstabilise.
Il faut donc garder un léger détachement tout au long du rêve. Il faut trouver le point
d’équilibre entre votre attention pour le rêve et votre intellect.
Pour garder votre lucidité, vous pouvez effectuer une action répétitive tout le long du rêve,
répétez par exemple des méthodes de l’étape 2: regardez vos mains, frottez-vous les mains,
faites des tests de réalité, déclarez à haute voix que vous êtes lucide etc.
Effectuez ces méthodes régulièrement ou dès que vous sentez que la lucidité risque de vous
échapper, pour de nouveau retrouver le point d’équilibre dont vous avez besoin.
Etape 4 – Fixez-vous un but
Gardez à l’esprit une intention, un but, et dès que ce but est effectué aussitôt remplacez le
par un autre but. Une intention peut être une expérience onirique que vous aviez envie de
réaliser, mais aussi être simple comme «qui y-a-t-il de l’autre côté de cette rue ?», «je vais
franchir une porte».
Il est plus facile de rester lucide si vous avez une bonne raison de le faire, quelque chose de
concret que vous voulez accomplir et qui en restant présent dans votre esprit maintient une
pression mentale vous permettant de rester lucide.

II.

Explorer

Voilà, vous êtes lucides, il est donc temps de partir en exploration. Voici quelques idées
d’activité onirique.
1. Voler
Voler est le moyen de déplacement préféré des onironautes. La sensation est grisante et
permet de se déplacer rapidement d’un point à un autre. Il est cependant intéressant de
noter que cette technique de déplacement peu conventionnelle est adoptée naturellement
par la plupart des rêveurs lucides, souvent sans qu’ils en aient entendu parler par d’autres.
De nombreux rêves pré-lucides sont souvent accompagnés de vol. Voler semble donc une
donnée liée aux rêves bien plus qu’au rêveur, c’est un thème onirique partagé par
l’inconscient collectif, mais qui n’en demeure pas moins une sensation agréable.
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Lors d’un rêve lucide, voler n’est pas toujours simple. Cela demande de combattre les
croyances profondément ancrées en nous dans les lois de la physique, comme la gravité.
Chaque rêveur lucide finit par développer puis améliorer sa propre stratégie de vol. Voici
quelques-unes de ces techniques:












Tel un oiseau: la plupart des rêveurs commencent par utiliser leurs bras comme des
ailes en les battant ou se font pousser des ailes, certains utilisent des mouvements
de natation. Cette technique physique s’avère cependant vite ennuyeuse et donne
des résultats peu efficaces.
Tel Aladin: certains rêveurs utilisent un objet, en y projetant mentalement le pouvoir
de voler, par exemple une fusée, un tapis magique ou n’importe quel objet de leur
choix puis s’y accrochent.
Tel Rocketeer: cette méthode de transition permet d’assouplir l’esprit à l’idée de voler
sans pour autant devoir faire des mouvements physiques ou utiliser un objet, il suffit
de s’imaginer un système de propulsion sous les pieds.
Tel Superman: rapidement, les rêveurs lucides basculent sur une technique à la
superman, permettant de voler par le simple effort de la pensée, en utilisant la simple
décision de voler.
En se laissant tirer: une inversion de la méthode de vol consiste à visualiser la
destination en hauteur que l’on désir atteindre et à imaginer que des fils nous tirent à
toute allure vers cette destination, ou bien que nous sommes attirés tel un aimant.
S’abandonner au vol: Un rêveur lucide mentionne le fait de «s’abandonner au vol»,
en imaginant que des cordes partant du cœur sont tirées par une force invisible qui
l’emmène quelque part hors de son contrôle, laissant au rêve le choix de le
surprendre.

Si décoller est difficile, il est parfois plus simple de se lancer d’une hauteur (immeuble,
falaise …), bien sûr après avoir confirmé au-delà de tout doute à l’aide de tests de réalité
qu’il s’agit bien d’un rêve.
Egalement, certains onironautes préfèrent commencer par une légère lévitation en sautant
en l’air et en restant à flotter. D’autres imaginent un escalier fictif qu’ils grimpent.
La seule limite aux techniques à employer est votre imagination.
Alors prenez votre envol !
2. Dialoguer avec les personnages des rêves
Les personnages des rêves sont un moyen de communication directe avec le rêve, mais les
aborder n’est pas toujours simple. Avant tout, chaque personnage des rêves est différent, ils
ont des degrés d’autonomie et d’intelligence qui peuvent varier de la simple figuration à ceux
d’un véritable professeur ou guide spirituel. Ils peuvent représenter des aspects positifs ou
négatifs, dire aussi bien la vérité que mentir. Ils peuvent refuser de discuter avec vous ou au
contraire sembler impatients et ravis. Ce qu’ils disent est sujet à interprétation, et euxmêmes sont sujets à interprétation.
Pour Stephen Laberge le dialogue avec les personnages oniriques est essentiel lorsque le
personnage est hostile, découvrir la raison de cette hostilité permet de résoudre un éventuel
conflit intérieur, grâce au rêve lucide. «Afin d’encourager un dialogue, il est préférable de
traiter les figures oniriques en tant qu’égaux» (citation tirée de son livre «S’éveiller en
rêvant»). Il préconise une attitude ouverte et conciliante afin de trouver une solution à la
situation conflictuelle ce qui peut ainsi résoudre l’un de vos conflits subconscients.
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Paul Tholey postule que les personnages des rêves peuvent avoir une conscience propre
(en tant que fragment des processus cérébraux), c’est à dire avec des intentions et des
sentiments personnels, et ils observent le rêve depuis leur propre point de vue.
De la même façon, Robert Waggoner conseille d’aborder les personnages des rêves sur un
pied d’égalité dans un rêve lucide.
Choisissez le personnage du rêve avec lequel vous voulez avoir une conversation, un
personnage qui vous semble peut être plus éveillé que les autres, qui joue un rôle particulier
dans votre rêve, ou qui a un symbolisme important pour vous.
Surtout ne pas les injurier en leur disant qu’ils ne sont qu’une projection de vous-mêmes,
que tout ceci n’est qu’un rêve, mais ayez un état d’esprit ouvert, venez avec le désir
d’apprendre et d’écouter.
Vous pouvez alors poser des questions ouvertes du style «Qui êtes-vous?», «Que
représentez-vous?» ou «Pourquoi êtes-vous là?». Si vous avez des questions spécifiques à
poser, préparez-les à l’état de veille, car dans l’excitation du rêve lucide il est parfois difficile
de penser clairement. Et si la réponse est confuse, n’hésitez pas à demander des
éclaircissements.
Dans cet état d’esprit, acceptez que l’éventuelle réponse soit peut être non verbale et puisse
venir directement du rêve comme une émotion ou un changement dans le contenu du rêve.
Enfin pour Robert Waggoner, en l’absence de personnage intelligent ou pour des questions
plus conceptuelles, il est possible d’avoir un dialogue avec le rêve lui-même, en lui criant sa
question ou sa demande.
3. Dialoguer avec le rêve
Il existe plusieurs méthodes pour contrôler le contenu d’un rêve lucide. Le simple fait de
pouvoir agir et faire des choix au sein du monde onirique est déjà une forme de contrôle,
aller à gauche plutôt qu’à droite, parler à un personnage du rêve ou l’ignorer, regarder un
objet plutôt qu’un autre, toutes ces actions demandent une réaction du monde onirique:
création d’un nouveau décor onirique, réponse d’un personnage du rêve etc.
D’autres mécanismes sont plus subtils et difficile à juguler tel l’effet d’attente ou les fausses
croyances, ces limitations psychologiques sont aussi prises en compte par le rêve.
Puis avec l’expérience les onironautes utilisent d’autres moyens de contrôle : la magie, la
visualisation, la concentration, la volonté, traverser des murs, passer au-delà du miroir,
tomber en arrière… Un rêveur conscient de son état a pour seule limite son imagination. Il
transforme le rêve, le rêve s’adapte en retour, crée un nouveau contenu, de nouveaux
personnages, une nouvelle action, le rêveur participe. Il y a un dialogue constant entre le
rêve et le rêveur, un dialogue qui ne se fait pas sous forme de mots, mais sous forme d’une
interaction ininterrompue.
Puisque dialogue il y a, certains onironautes se sont dit qu’ils pouvaient aussi bien l’exprimer
oralement et ont commencé à s’adresser directement au rêve pour le modifier. Plantés dans
leur monde onirique, ils se sont mis à crier des questions ou des demandes dans le vide.
Mais à qui s’adressent-t-ils exactement ? Ils postulent qu’il y a un interlocuteur, caché
derrière le décor onirique, capable de les comprendre. Un interlocuteur qui construit le
monde onirique et nous y accueille durant nos songes. Cet interlocuteur serait donc doué
d’une certaine capacité de compréhension de nos demandes et de nos attentes et capable
d’y répondre.
Est-ce la conscience (ou l’inconscient ?) qui se trouve derrière le monde onirique ? Sans
préjuger de la nature de cet interlocuteur, une chose est certaine, c’est que cela donne un
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résultat. En s’adressant directement au rêve, les onironautes ont une réponse, souvent
originale, imaginative, interprétable et parfois difficilement compréhensible, mais la réponse
est toujours là.
Alors pourquoi s’adresser directement au rêve? Tout d’abord, cette méthode a l’atout de la
simplicité. Rien de bien sorcier en effet que de demander à haute voix ce que l’on veut plutôt
que de s’acharner à l’obtenir par la magie ou toute autre forme de contrôle « surnaturelle »
obtenue par la lucidité. Bon, c’est un peu moins amusant que de le faire soit même, mais ça
présente également l’avantage de permettre des demandes plus conceptuelles ou abstraites
(comme demander à ressentir la compassion absolue). Et enfin, agir par ce biais sur le rêve
c’est garantir l’inattendu, la fraîcheur, l’incontrôlable, et la surprise.
La méthode la plus simple pour s’adresser au rêve est de … s’adresser au rêve. Parlez à
haute voix, et avec conviction, et formulez une demande claire et précise. La clarté de la
formulation est importante, mais l’intention avec laquelle vous formulez votre demande
également. Si vous êtes certain d’être déçu par le résultat, l’effet d’attente garantira un
résultat désastreux. Si vous demandez quelque chose en pensant à toute autre chose, le
rêve ne saura pas à quelle attente répondre.
Robert Waggoner souligne l’importance des mots à utiliser. Le résultat sera totalement
différent si vous demander à voir la compassion absolue ou ressentir la compassion absolue.
Dans le premier cas une scène représentant la compassion se présentera devant vous, alors
que dans le deuxième cas c’est vous-même qui ressentirez cette émotion. Il faut donc
exprimer clairement ce que l’on désire, soutenu par une intention claire.
Donc mieux vaut préparer sa demande et sa formulation avant d’aller dormir, quand l’esprit
est encore clair.
Que demander au rêve ?
Vous pouvez demander directement un changement du décor ou de l’action onirique:



Derrière cette porte se trouve une plage …
Lorsque je me retournerai, telle personne sera là.

Il est en général plus facile de demander la modification onirique hors de votre champ visuel,
même si il est possible de faire apparaître quelque chose de nul part, cela demande
beaucoup plus d’efforts et semble plus difficile à réaliser.
Vous pouvez aussi demander à voir ou expérimenter des choses nouvelles.
Robert Waggoner suggère les demandes suivantes :










Montre-moi quelque chose de très amusant !
Montre-moi quelque chose qu’il est important que je vois !
Laisse-moi ressentir l’expérience d’amour inconditionnel !
Laisse-moi ressentir l’expérience d’absolue confiance !
Montre-moi le monde lucide de ton point de vue !
Laisse-moi sentir mon corps en pleine santé !
Montre-moi comment avoir plus de rêves lucides !
Montre-moi ma vie antérieure qui a eu le plus de succès !
Laisse-moi voir mon animal familier d’enfance !

Ou par exemple vous pouvez demander simplement un cadeau, une surprise.
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Cette série de questions demande à voir et expérimenter des sentiments. En retour le
contenu du rêve va changer pour satisfaire à ces demandes.
Pour des questions plus directes comme «Que penses-tu de telle chose?», il est probable
que ce soit un personnage du rêve qui s’approche pour vous répondre, ou bien ce peut être
une grosse voix désincarnée…
Si vous voulez que la réponse prenne une forme précise, ajoutez cela dans votre demande
pour canaliser la réponse du rêve: « et montre-moi la réponse sur ce mur ! », « et montremoi la réponse sur cet écran de télévision ! », « et montre-moi la réponse par terre ! »
La réponse du rêve peut prendre toutes les formes possibles et imaginables, dans le
contenu onirique, dans les personnages du rêve ou dans vos propres émotions. Restez
ouvert et à l’écoute.
Si vous voulez une réponse précise, avec des mots, vous pouvez utiliser la méthode
consistant à écrire. Écrivez votre question dans un cahier ou sur un bout de papier,
détournez les yeux, cachez le bout de papier ou tournez la page, puis regardez à nouveau et
lisez la réponse. Cette méthode présente l’inconvénient, non négligeable, que lire en rêve
n’est pas toujours simple. De plus la réponse peut être une phrase ou quelques mots, mais il
m’est aussi arrivé d’avoir plusieurs pages de réponses à déchiffrer, ce qui devient vite
totalement incompréhensible. Et il est toujours plus difficile de se rappeler du texte qu’une
modification du décor onirique ou qu’une rencontre mémorable avec un nouveau
personnage.
Enfin, n’oubliez pas que « la conscience derrière le rideau du monde onirique » n’est pas
omnisciente. Vous pouvez toujours lui demander quel est le mystère de la création ou
comment sauver la planète, il est peu probable que la réponse obtenue vous serve à grandchose. Mais en tout cas il y aura toujours une réponse, imaginative, délirante, amusante,
interprétable ou incompréhensible, mais le rêve se creusera toujours la tête pour vous
répondre.
De plus, si une fois vous n’obtenez pas une réponse claire ou la réponse souhaitée, c’est
peut être que la thématique de votre rêve était inadaptée ce jour-là, ou votre niveau de
lucidité insuffisant. Retentez votre chance dans un autre rêve.
4. Manger
Comment mettre un peu de saveur dans nos rêves lucides ?
De nos cinq sens, la vue et l’ouïe sont les plus sollicités en rêve, nous utilisons aussi un peu
le sens du toucher mais très rarement l’odorat et le goût, pourtant le plaisir gustatif des rêves
lucides n’a aucune conséquence de poids.
Quelle injustice d’oublier les narines et les papilles dans le monde onirique ! Doux, amer,
sucrée, chocolaté, fruité, épicé, tant de délices à savourer …
Vous voyez de la nourriture dans votre rêve ? Un plat, une personne en train de manger, un
restaurant ? Et bien n’hésitez plus à faire une petite pause saveur. Prenez le temps de voir,
sentir puis déguster votre plat. Vous êtes le critique culinaire de votre propre inconscient,
voilà qui ajoute un peu de piment au rêve lucide !
Bien sûr, les aliments sont soumis à interprétation, comme le reste du contenu du rêve.
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J’ai déjà mentionné la source de créativité que constituent nos rêves, l’artiste, le sculpteur,
l’écrivain ou le musicien en chacun de nous peut y puiser directement l’inspiration. Il existe
tant de métiers qui peuvent se porter au rang d’art qu’il serait trop long de les citer tous, mais
ici nous pouvons ajouter le chef cuisinier à cette liste. Nouvelles idées de recettes, de
saveurs, de mélange, aucune convention sociale ne stoppe votre inconscient!
Alors à vos fourchettes oniriques et rendez-vous donc dans le dernier restaurant avant la fin
du rêve …
5. Vacances nocturnes à la mer
Voici l’une des activités les plus amusantes à faire pendant un rêve lucide, un petit tour de
nage. Dès qu’un plan d’eau se présente dans un rêve, je ne résiste pas et fais un petit
plongeon pour ressentir la fraîcheur délicieuse de l’eau.
Il est alors toujours surprenant de noter la grande palette de sensations que le corps du rêve
est capable de reproduire. La sensation de l’eau, froide, douce et visqueuse glissant contre
la peau est incroyablement réaliste.
Nager dans les rêves lucides présente plusieurs facilités plaisantes, il n’y a aucun billet de
train ou d’avion à payer, on peut rester tout habillé, on peut respirer sous l’eau, il n’y a
aucune limitation physique à nos capacités, aucun danger …
Cependant, l’eau reste un élément sujet à interprétation. Si la mer se transforme en tsunami
ou que des choses flottent à la surface, votre subconscient essaie d’attirer votre attention et
d’entamer le dialogue. Parfois cependant, un plan d’eau peut juste sembler un élément de
décor, permettant une petite pause fraîcheur dans vos rêves.
Voici un exemple de rêve sur le sujet:
La première chose dont je me souviens dans ce rêve lucide, c’est d’être dans un restaurant,
qui semble en altitude sur une grande terrasse, toutes les tables sont occupées. Je regarde
attentivement les gens et ce qui se trouve sur les tables. Je goûte même un plat. Puis je
m’approche du bord de la terrasse, tout en bas il y a une forêt, je saute et je pousse un
grand cri. Je commence à voler. Il y a là à côté de la forêt un lac au pied d’une colline, et
dans le lac se reflètent les maisons. Toutes les maisons semblent sur la même structure,
une entrée, une fenêtre, elles sont colorées et très jolies. En haut il y a une sorte de grande
cathédrale, symbole religieux puissant que je me fixe pour objectif d’aller voir.
Je me laisse plonger dans le lac quelques secondes pour profiter de sa fraîcheur, note que
je peux respirer sous l’eau et ressors pour aller visiter la cathédrale.
6. Lire
Une opinion communément répandue soutient qu’il n’est pas possible de lire dans un rêve, la
raison invoquée est que cette activité demanderait l’intervention d’une partie de notre
cerveau qui répond aux abonnés absents pendant notre sommeil. Pour avoir souvent lu
aussi bien dans des rêves lucides que dans des rêves ordinaires, je peux vous garantir que
lire est possible en rêve, alors prenons un instant pour analyser cette activité onirique
inattendue.
La lecture est une forme de communication avec le rêve, tout comme le dialogue avec un
personnage du rêve. Si nous comparons ces deux activités, elles ont des similitudes
flagrantes.
Premièrement, dans un livre onirique, les phrases sont grammaticalement correctes. Tout
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comme vos personnages oniriques communiquent par des phrases correctement
construites, l’inconscient est également capable de vous présenter cette communication
sous forme écrite en un format cohérent et compréhensible. Deuxième constat, en rêve, la
simple réponse en une phrase d’un personnage onirique est parfois difficile à mémoriser,
alors une page entière de communication onirique sous forme écrite, c’est augmenter la
difficulté par un facteur 10. Il faut donc limiter la lecture.
Lire est un test de réalité, car si en rêve vous lisez une phrase, détournez le regard, puis la
lisez à nouveau, elle aura changé. En rêve, il est inutile de chercher à relire un passage
plusieurs fois, à chaque fois son contenu va changer. Egalement, si vous levez les yeux de
votre texte, lorsque vous tenterez de reprendre la lecture à l’endroit où vous vous êtes
interrompu … euh … vous ne retrouverez pas le passage, il faut donc lire d’une seule traite.
Mais lire d’une seule traite présente sa propre problématique, si vous vous concentrez trop
longuement sur cette activité, et dédaignez le reste du rêve, oubliez de garder votre distance
par rapport au rêve, vous risquez de déstabiliser le rêve ou perdre la lucidité. Il faut donc se
limiter à quelques phrases.
Et enfin, lire peut permettre de communiquer avec le rêve, de poser des questions, et d’avoir
des réponses sous forme écrite. Avant de commencer votre lecture, vous pouvez demander
à voix haute sur quel sujet vous aimeriez lire.
En bref :




Lire d’une traite, sans lever les yeux, et ne pas tenter de relire le même passage
plusieurs fois.
Limiter la lecture à quelques phrases et se les répéter à voix haute plusieurs fois pour
s’en souvenir.
Demander au rêve avant de commencer sa lecture que le livre soit à propos d’un
sujet précis.

7. Miroir
Parmi les expériences amusantes que l’on peut réaliser lors d’un rêve lucide il y a le fait de
se regarder dans un miroir. Voir son reflet est l’unique façon de pouvoir observer entièrement
son corps de rêve et plus particulièrement son visage. Et là, souvent, la surprise peut être
totale, coupe de cheveux différente, âge différent, voir personne différente, le miroir ne rend
jamais le reflet réel. Sans doute car la personne que nous sommes dans le rêve est sujette
à interprétation, tout comme les lieux, les personnages ou l’action. Il s’agit d’une analyse sur
soi, sur son identité profonde.
Les miroirs sont également utilisés par de nombreux rêveurs pour changer de rêve. En
traversant le miroir, tout comme Alice, ils provoquent volontairement une rupture dans le
rêve, un nouveau chapitre, forçant le rêve à créer un nouveau lieu.
Les miroirs peuvent aussi favoriser une sorte d’expérience hors de son propre corps. Il arrive
parfois que le reflet deviennent un personnage de rêve à part entière et soit capable de
parler. Parfois, il y a échange de rôles, je deviens le reflet et suis capable de m’observer de
l’extérieur en train d’agir. Ce qui est une expérience rare car même si il arrive souvent dans
un rêve que l’on ne soit pas soi-même, il est plutôt rare qu’un personnage de rêve endosse
notre identité et nous permette une interaction extérieure avec nous-mêmes.
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Voici un exemple de rêve sur le sujet :
Je suis dans un couloir je crois, mais il fait très noir. Je ne vois pas le rêve, je me sens
enveloppée de noir. J’ai tout de même conscience de rêver et je fais ce que j’ai décidé, je
demande une machine à contrôler les rêves sur mon poignet. Je pense à une sorte de
boîtier permettant d’augmenter la lucidité, la clarté du rêve etc. Je distingue en noir et blanc
sur mon poignet une montre. J’en tourne le cadrant en demandant que la luminosité du rêve
augmente car je ne vois toujours rien. J’ai l’impression de m’accrocher au rêve alors que je
suis déjà en train de me réveiller. D’un coup le monde du rêve apparaît enfin avec netteté. Je
décide de faire ma deuxième expérience, me regarder dans un miroir. J’en trouve un dans
une chambre. Il est plein de buée et je vois flou une vieille femme dedans. Je me concentre,
je m’applique. Je change mes vêtements et je m’habille d’une robe noire, je me regarde à
nouveau me voilà jeune et jolie mais brune, ce qui me semble normal dans le rêve. J’essaie
avec d’autres vêtements, le rêve me semble toujours très instable comme si je m’y
accrochais de toutes mes forces. Mon visage n’est jamais tout à fait le même dans la glace à
chaque fois que je me regarde. Plus je poursuis cette expérience, plus le rêve semble se
déstabiliser. Je finis par me réveiller.
8. Fouiller le décor
Lorsque l’on se balade sur les forums des rêves lucides, on rencontre fréquemment de tous
nouveaux rêveurs lucides qui dressent avec avidité leur liste de tâches à accomplir dans le
monde onirique: voler, rencontrer une célébrité, aller sur Mars, stopper le temps …
Lorsqu’une tâche est accomplie, ils passent avec impatience à la suivante. J’ai longtemps
fait de même.
Il y a quelques mois, j’ai eu envie de recommencer ma pratique des rêves lucides à zéro
pour réfléchir à la nature profonde des rêves lucides, à la façon d’un explorateur. Et je me
suis rendue compte que la première chose que ferait un explorateur en « terra incognita »,
ce n’est certes pas de chercher à stopper le temps ou même voler vers la planète Mars,
avant d’imposer sa volonté au monde l’entourant, il cherchera d’abord à le visiter, l’étudier et
donc, très prosaïquement, il va commencer par ouvrir les tiroirs et fouiller le décor.
Aussitôt dit, aussitôt fait, je me suis fixée comme seul objectif onirique de fouiller le décor,
coller mon nez aux murs, tâter, toucher, regarder et même manger ce qui me tomberait sous
la main, et oui, un explorateur n’a peur de rien ! Pour preuve, je suis végétarienne, et je n’ai
pas hésité un seul instant à avaler du thon ou du poulet rôti onirique.
Et hop, ni une ni deux, au rêve lucide suivant, dans une salle de restaurant remplie de
convives, plutôt que de me mêler à l’action en cours, je me suis précipitée … vers les
placards et les ai ouverts en grand. Ils étaient remplis de petits flacons de parfums aux
formes bizarroïdes exquises avec des anges barbus dessinés dessus, les flacons « du
Marquis des Anges ». La fantaisie n’est pas toujours au rendez-vous cependant, sans doute
une influence de l’effet d’attente, ainsi dans un autre rêve se déroulant dans un train,
n’écoutant que mon courage, dédaignant encore une fois l’action en cours, j’ouvre les tiroirs
d’un bureau pour découvrir … une papeterie soigneusement rangée, trombones, agrafes…
Et ben oui quoi, les personnages oniriques ont aussi besoin d’agrafes…
Durant mes nuits suivantes, j’ai continué mon exploration, regardant attentivement tout ce
qui d’habitude n’attirait que très peu mon attention nocturne, posters, imprimés sur les
vêtements des personnages, repas dans leur assiette, le contenu des livres, texture des
murs… le niveau de détails de chacun de ces éléments était renversant. Je me souviens
avoir dû stopper in extremis ma contemplation d’un imprimé sur le pyjama d’un personnage
en me rendant compte que chacun des motifs était un personnage de manga différent avec
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un niveau de détails et de précisions renversant qu’il m’aurait fallu toute une nuit pour
observer en détails au point que le rêve lucide commençait à se déstabiliser.
Mais le niveau de détails ne s’arrête pas au visuel. Dans un rêve, prenant un réveil matin
dans mes mains alors que le soleil était en train de se lever à l’horizon, avec un
émerveillement étonné, je me suis rendue compte que le côté du réveil exposé au soleil
émettait une douce chaleur, tel que l’aurait fait un réveil matin réellement exposé.
Et curieusement, l’un de mes rêves les plus incroyables fut au bord d’un petit lac, songeant à
observer le décor, je me suis penchée vers l’herbe verdoyante, chaque brin d’herbe était
visible et la terre couverte de petits cailloux incroyablement, et soudain une petite araignée
est apparue entre les brins d’herbes avant de s’éloigner royale et indifférente.
Peut-être effet corollaire de ce soudain intérêt pour le « décor » du rêve, j’ai fait pendant
cette période d’exploration, plusieurs rêves qui ont atteint un niveau de réalité tel que je n’en
avais jamais fait auparavant, au point d’avoir l’impression de me trouver projetée dans un
autre monde.
Alors voilà ce que je vous propose d’ajouter à votre liste de tâches oniriques: ouvrez les
tiroirs et fouillez votre décor onirique…
9. Offrir et recevoir un cadeau
Recevoir un cadeau de son inconscient
Bon, je commence ma liste avec des idées de cadeaux pour soi-même, à se faire offrir pour
pas cher du tout, si si, vous allez voir, mais alors vraiment pas cher: faites-vous offrir un
cadeau par votre inconscient. Pendant un rêve lucide demandez à votre inconscient un
cadeau. C’est une façon très efficace de faire entrer l’inattendu dans un rêve.
J’ai tenté l’expérience dans mon tout premier rêve lucide volontaire. Mon cadeau était une
boîte avec des sphères dorées à l’intérieur qui aussitôt se mirent à flotter dans l’air. Quand je
les touchais, elles étaient molles, malléables et émettaient des sons cristallins formant une
douce musique. Récemment, j’ai de nouveau fait l’expérience. Je me trouvais dans une sorte
d’église, et le paquet contenait un kit pour faire des bougies maisons. Euh, étant peu loisirs
créatifs par nature, cela m’a légèrement surprise, mais j’ai décidé de jouer le jeu. J’ai
retranscrit le cadeau dans la réalité, j’ai acheté le matériel pour faire des bougies. Cela m’a
permis de faire quelques expériences amusantes, et curieusement, alors que je ne suis pas
quelqu’un de très bricoleur, cela m’a redonné le goût des loisirs créatifs.
Trouver une idée de cadeau
Vous ne savez pas quoi offrir à votre famille et ils insistent pour avoir une surprise ? Pas de
panique, les bonnes idées viennent en dormant, utilisez vos rêves pour trouver des idées
originales.
Je vous propose plusieurs méthodes:


Induisez un rêve d’un haut niveau de lucidité et recherchez le personnage
onirique de la personne pour qui vous cherchez une idée. Posez lui directement
la question « Quel cadeau te ferait plaisir? » ou « Peux-tu me montrer le cadeau
qui te ferait plaisir? ». Et n’hésitez pas à répéter plusieurs fois votre question.
Alors que je cherchais un cadeau d’anniversaire pour mon frère, il m’a demandé
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dans un rêve lucide de lui offrir (ma mémoire onirique a eu du mal à retenir sa
réponse) quelque chose du style « le jeu de société wapiti koala et son associé ».
Il faut dire que mon « vrai » frère voyage beaucoup et a visité l’Australie et le
Canada, il représente l’aventure et le voyage dans mes rêves. Mon rêve me
proposait donc de trouver un cadeau lié à ça peut être sous la forme d’un jeu de
société.
Dialoguer avec un personnage de rêve et s’en souvenir au réveil n’est pas
forcément simple. C’est pourquoi je vous propose une autre méthode, à utiliser
dans un rêve lucide, c’est de demander directement au rêve. Stabilisez le rêve et
prenez un instant pour vous concentrer sur la personne, vous souvenir d’elle et
de ces centres d’intérêt. Puis demandez: « Montre-moi le cadeau à faire à telle
personne et qui lui fera vraiment très plaisir ». Bien sûr, il faudra éventuellement
interpréter la réponse. Et si le rêve vous montre un chien avec une tête d’aigle,
euh, bonne chance pour trouver l’équivalent dans la réalité
Alternativement, il n’y a pas forcément besoin d’un rêve lucide. Vous pouvez juste
incuber un rêve sur le sujet. Endormez-vous en pensant à cette personne et en
vous demandant quel cadeau lui ferait plaisir. Au matin, ou durant la nuit, notez
soigneusement vos rêves et cherchez-y votre réponse.

10. Possibilités infinies …
Bien entendu les propositions précédentes ne sont que quelques idées. Les possibilités en
rêve lucide sont infinies. Voici encore quelques suggestions supplémentaires :
-

Demander à rencontrer « Dieu » ou son ange gardien
Se transformer en animal
Voyager dans l’espace
Rapetisser à la taille d’un insecte et même à la taille d’une molécule…
Grandir jusqu’à avoir la taille d’un géant
Changer de sexe
Demander à rencontrer son soi du futur ou son soi du passé
Se démultiplier
Voyager sur une autre planète
Voyager dans le temps
Etc.
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Pièges et difficultés

Selon son niveau de lucidité, le rêveur aura plus ou moins de contrôle sur son monde
onirique, voici quelques-unes des difficultés que peut rencontrer un rêveur lucide.

1. Les fausses croyances
Avoir une croyance, c’est tenir pour vrai, pour certain quelque chose. Or en rêve lucide, il
nous arrive de croire avec certitude quelque chose et de se réveiller le matin effarés par
l’absurdité de ce que nous tenions pour vrai, ce sont des fausses croyances.
Elles nous prouvent que, quel que soit notre degré de lucidité dans un rêve, notre niveau de
rationalité et de connaissance ne seront jamais aussi complets qu’à l’état de veille. Notre
faculté de réfléchir et notre mémoire sont parasitées par le monde onirique.
Ces fausses croyances sont fluctuantes, nous les avons dans certains rêves mais pas dans
d’autres, elles ne semblent pas rattachées au niveau de lucidité.
Je pense qu’elles sont essentiellement liées à la mécanique même du rêve. Croire c’est voir,
et le monde onirique est essentiellement visuel.
Voici trois fausses croyances assez courantes.
Avoir peur de se blesser
Une légende urbaine soutient que mourir en rêve entraîne le fait de mourir en réalité. Pour
avoir rêvé ce cas de figure, et être toujours là pour le raconter, je peux confirmer qu’il ne
s’agit que d’une légende.
Néanmoins la peur est une émotion, et les émotions ont leur place dans le monde du rêve. Il
arrive donc des rêves où nous hésitons à agir de peur de nous blesser, ou au moment de
prendre notre envol d’une falaise nous craignons de nous écraser, ou d’un seul coup une
arme semble vraiment très, trop réelle.
Nos réflexes de survies, profondément ancrés en nous, nous suivent à l’intérieur du rêve.
Dans un cauchemar, notre réflexe de survie nous pousse à fuir, alors que, une fois
surmontée cette fausse croyance, nous sommes prêts à faire face à ce qui nous effraie puis
l’accepter, ce qui, selon Stephen Laberge, peut nous permettre de résoudre un conflit
intérieur.
Sur plusieurs années de rêves lucides j’ai parfois eu cette fausse croyance mais je n’ai rêvé
qu’une seule fois avoir eu une blessure physique qui saignait. Elle semblait si étonnement
réel que j’étais persuadée en avoir une séquelle à mon réveil, ce qui ne fut pas le cas. Je n’ai
de plus jamais expérimenté la douleur en rêve lucide et dans tous les témoignages
d’onironautes que j’ai eu l’occasion de lire, il n’a jamais été fait mention d’une blessure
onirique entraînant une souffrance physique. De toute façon, peut-on vraiment blesser un
corps de rêve ? Par contre, l’inverse n’est pas vrai, si le corps physique souffre la douleur
peut s’insinuer dans le rêve et le corps onirique la ressent également.
De plus, souvent en rêve lucide, lorsque la peur devient trop intense, comme toute autre
émotion, cela provoque un réveil immédiat, comme une ultime soupape de sécurité.
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Les lois de la perception et de la physique
Le corps de rêve est ce que l’on utilise pour percevoir le monde onirique. Ce corps de rêve
n’est pourtant pas plus réel que le monde onirique qui nous entoure. Alors qu’est ce qui
perçoit le monde du rêve ? Nos yeux oniriques, nos oreilles oniriques, notre nez onirique ?
Pourquoi devrions-nous être limités par les capacités de ces organes oniriques dans le
monde du rêve ?
Pourquoi ne pas voir à 360° comme le suggère un personnage du film Waking Life ? Et
pourquoi pas une macro vision permettant de voir d’un seul coup ce qui se passe très loin,
ou une micro vision permettant de voir le monde du rêve à un niveau microscopique ? De la
même façon, on peut imaginer affiner nos autres capacités sensorielles.
Et d’ailleurs, pourquoi utiliser un corps de rêve ? Ne peut-on déplacer notre conscience
ailleurs ? Dans un autre personnage du rêve, dans un animal, dans une plante, un objet ou
dans le rêve lui-même ?
Les mêmes questions se posent pour les lois de physique: la notion de gravité, le temps,
l’espace… Tout cela est dépendant d’un monde physique qui n’existe pas dans le monde
onirique.
Pour s’affranchir de ces fausses croyances il faudra certainement du temps, de la pratique et
de l’imagination.
Croire qu’une autre personne est vraiment là
Participants à nos rêves, nous retrouvons notre famille, nos amis ou nos collègues.
Inexplicablement, régulièrement, nous sommes persuadés qu’il s’agit des vraies personnes
partageant le rêve avec nous. En rêve lucide, notre esprit sait qu’il rêve mais il est convaincu
que la vraie personne est pourtant là. Pour résoudre ce dilemme il déduit que la personne
partage le rêve avec nous.
En résultat, nous voilà convaincus que nous partageons un rêve avec eux. Nous essayons
de les convaincre qu’ils sont en train de rêver, nous leur montrons comment voler, nous leur
demandons de se souvenir du rêve pour en discuter plus tard…
Croire c’est voir, et si la personne est une représentation fidèle de la réalité, la fausse
croyance prend le devant. Si par contre elle diffère trop de la réalité, dans son
comportement, dans son apparence ou dans son âge il nous est plus facile d’éviter le piège
de cette fausse croyance.

2. Faux réveil
Un faux réveil c’est faire un rêve dans lequel on rêve qu’on se réveille.
Voici un exemple de rêve sur le sujet :
Je suis dans un endroit couvert où circulent beaucoup de gens, le métro je crois, et je réalise
que je suis lucide. Je cris « c’est un rêve! », mais je suis un peu gênée car les gens me
semblent vrais et mon comportement en public est déplacé. Deux garçons s’approchent, ils
réfutent le fait qu’il s’agit d’un rêve. Je leur demande s’ils connaissent mon inconscient et l’un
d’entre eux dit oui, je marmonne que j’aimerais bien lui parler. L’un d’entre eux à l’air de dire
que mon inconscient est plus bas. Je le suis dans un escalier. On arrive à un endroit où se
trouve un escalier sans aucune marche qui va vers le haut, où des personnages
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s’engouffrent ce qui les réduit en une poussière colorée. J’hésite mais j’y vais. D’un seul
coup, je perds mon corps de rêve, je vois des couleurs, et comme en ombre chinoise mon
corps mais je ne sens plus ses limites. Je vois surtout la couleur rouge.
Je me réveille, et je commence à raconter le rêve dans mon magnétophone. Je vois alors
que mes mains brillent comme si elles étaient couvertes de paillettes, il en est de même de
plusieurs endroits de ma chambre et je vois même la forme d’un animal sur mon lit. C’est
beau et je songe que quelqu’un a dû vouloir me faire une blague. Quand je me lève je vois
un truc étonnant, la mer tape sur ma vitre. Je me dis qu’on a déplacé toute la maison au bord
de la mer, avant de réaliser que non, quelque chose a dû se passer, une inondation géante,
qui a emmené la mer jusque-là. L’énormité de la chose me fait enfin réaliser qu’il s’agit d’un
faux réveil. Alors je sors, c’est la nuit. Je décide de m’envoler vers les étoiles, je vole
jusqu’à ce que le ciel soit étincelant comme un écran de télévision brouillé, je vois passer
des images fantômes de planètes, je me réveille.
Même si ce phénomène de faux réveil se produit également dans un rêve ordinaire, il est
plus particulièrement fréquent durant les rêves lucides. La raison en est simple, le rêveur
lucide, conscient qu’il rêve, garde en arrière-pensée la certitude qu’il va se réveiller
prochainement et qu’il pourra ainsi noter son rêve. En rêve lucide, une certitude se
transforme très rapidement en fait, c’est l’effet d’attente. Si vous êtes certain qu’une chose
va se produire, elle se produit. La trame du rêve change et vous vous retrouvez dans votre
lit. De plus, souvent, le rêve lucide précédent semble s’être conclu ce qui renforce cette
certitude qu’un réveil est imminent. La transition entre votre rêve et ce réveil étant brutale,
vous ne doutez pas un seul instant de vous être réveillé. Cette absence de connaissance de
votre situation réelle entraîne une perte de la lucidité.
Dans certains cas, les faux réveils peuvent s’enchaîner les uns à la suite des autres se
révélant particulièrement déstabilisants pour l’onironaute.
Le seul moyen d’éviter la perte de lucidité suivant un faux réveil est de pratiquer
immédiatement un test de réalité. Il est donc recommandé aux onironautes de faire un test
de réalité à chacun de leurs réveils.

3. Se réveiller d’un rêve lucide
Mon tout premier rêve lucide était un cauchemar. C’était plusieurs années avant que je
connaisse l’expression «rêve lucide» ou cherche à en produire un volontairement.
Dans ce rêve j’étais poursuivie par un vampire et j’étais terrifiée. Je cherchais à m’échapper
à travers un dédale de couloirs sans fin, toujours consciente d’être poursuivie, jusqu’à ce que
finalement je sois acculée dans une impasse. Alors que le monstre était sur le point d’arriver,
mon esprit fébrile n’arrivait plus à faire face à cette réalité éprouvante et cette pression
mentale m’a fait brusquement réaliser qu’il ne s’agissait pas de la réalité mais juste d’un
rêve.
Au lieu d’en ressentir le moindre soulagement, l’impression terrifiante de réalité du monde
onirique renforçait la fausse croyance que le monstre pouvait malgré tout me blesser. J’ai
donc tenté la dernière échappatoire possible, me réveiller. Et à cet instant, plongée dans ce
monde onirique, me réveiller semblait aussi irréel et impossible que si je vous disais à
l’instant que vous êtes en train de dormir et vous demande de vous réveiller. Dans ce
cauchemar lucide, je tentai de prendre contact avec le moi rêveur, global, générateur du
rêve, le tout en vain. Je ne me sentais qu’un petit rouage du rêve, déconnecté du rêveur.
Finalement le monstre m’a rattrapé, et au moment où il m’a sauté dessus, la terreur est
montée d’un cran et je me suis réveillée.
Parce que les premiers rêves lucides involontaires sont souvent déclenchés par des
malaises comme la peur ou la honte, les rêveurs n’ont pas vraiment envie de retenter
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l’expérience et la stockent dans un recoin obscur de leur mémoire. Ce n’est que lorsqu’ils
réalisent, par le biais de lectures ou de témoignages, qu’un rêve lucide peut aussi avoir lieu
dans un contexte agréable, qu’ils se lancent pleinement dans l’aventure. Apprenant à
déjouer le piège des fausses croyances, à contrôler leurs rêves et à confronter leurs
cauchemars, le rêveur lucide ne ressent plus vraiment le besoin de se réveiller, bien au
contraire, il cherche à prolonger et stabiliser le rêve.
Pourtant il existe encore quatre cas de figures ou un onironaute peut ressentir le besoin de
se réveiller:







Un rêve éprouvant, désagréable, ou effrayant, qui dépasse les capacités de contrôle
de l’onironaute et le pousse à chercher une issue dans le réveil. Mais plus le rêveur
devient expérimenté, plus ce cas de figure devient rare. Il arrive aussi qu’un rêveur
trouve son rêve inintéressant, mais dans ce cas attention à ne pas être tombé dans le
piège de l’omnipotence (voir plus loin).
Faciliter la remémoration onirique après avoir reçu une information importante en
rêve ou fait une expérience onirique importante, le rêveur lucide conscient de la
fragilité de la remémoration onirique peut vouloir se réveiller pour noter au plus vite
l’information dans son cahier des rêves. Un onironaute aguerri, après ce réveil, peut
réussir à retourner dans le même rêve lucide, mais cela demande de la pratique et de
la motivation, sans résultat garanti.
Un inconfort physique ressenti dans le rêve: avoir soif, besoin de faire un tour aux
toilettes, difficulté à respirer …
Percevoir un avertissement de l’environnement extérieur réclamant notre réveil.
Hervey de Saint Denis a prouvé que pendant nos rêves nos sens continuent de
percevoir l’environnement extérieur: des sons, des odeurs… Qui n’a jamais incorporé
la sonnerie de son réveil à l’un de ses rêves ? Un onironaute mentionne ainsi avoir
entendu sa fille l’appeler sans arriver à se réveiller pour la rejoindre.

A savoir également que l’envie de se réveiller peut provoquer de multiples faux réveils, il faut
donc associer un réveil à un test de réalité immédiat.
A noter que certaines personnes mentionnent se réveiller en état de paralysie du sommeil,
état non dangereux pour la santé mais vécu comme éprouvant par le rêveur.
Alors comment se réveiller ?
Par une émotion forte
Comme décrit précédemment dans mon cauchemar, une émotion forte telle que la peur
provoque le réveil. Bien sûr, effectuez plusieurs tests de réalité avant de tenter les
propositions décrites ici. Par exemple un onironaute mentionne se jeter dans le vide. Cette
technique ne marche que si le rêveur, conscient d’être lucide, confronte violemment sa
fausse croyance de pouvoir se blesser ou être blessé en rêve, mais c’est une technique
psychologiquement éprouvante. De plus, plus l’onironaute est expérimenté, moins cette
fausse croyance a de prise.
Une autre émotion forte peut être la colère. Défoulez-vous (hum après un test de réalité
probant) en cassant tout ce qui se trouve autour de vous, utilisez toutes vos colères
refoulées.
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Par un effort de volonté
Si le sommeil est léger, un simple effort de volonté suffit pour émerger. Hervey de Saint
Denis, pionnier dans le domaine, mentionne un acte de volonté consistant à «secouer le
sommeil». Pour manifester votre volonté, rien ne vous empêche de crier à pleins poumons
« JE VEUX ME REVEILLLLLLLER! ».
En fixant le regard
Paul Tholey, célèbre onirologue, indique qu’en fixant le regard du moi onirique, cela
déstabilise le rêve et entraîne le réveil. Fixez donc un objet et ne bougez plus les yeux.
En s’endormant dans le rêve
Une onironaute mentionne «s’endormir dans le rêve», ce qui, à mon avis rejoint la technique
de déprivation sensorielle décrite ci-dessous. S’endormir dans le rêve, c’est retirer son
attention au rêve.
Par la déprivation sensorielle
J’ai découvert la technique de déprivation sensorielle par hasard en tentant de méditer dans
un rêve. Cette technique me semble particulièrement instructive car elle permet de
comprendre le mode de fonctionnement d’un rêve.
Le rêve fonctionne à partir d’une boucle de rétroaction. Le rêve nous présente un contenu
sensoriel, nous réagissons à ce contenu par notre attention et nos émotions. Le rêve s’en
nourrit pour adapter le contenu sensoriel.
Dans un rêve, m’étant assise pour méditer, j’avais cessé de participer à l’action pour me
concentrer sur mon souffle, et une vision globale mais non participative du rêve. Aussitôt le
contenu s’est déstabilisé, je me suis retrouvée dans un espace noir, puis j’ai perdu mon
corps de rêve, et j’ai commencé à attendre des bruits de voix, des conversations, insistantes,
pressantes, mais auxquelles je n’ai pas non plus prêté attention.
Dans la technique de déprivation sensorielle, il suffit de retirer son attention au contenu du
rêve, brisant ainsi cette boucle de rétroaction. Commencez par fermer les yeux, dans
certains cas cela est suffisant. Parfois vous constaterez alors une recrudescence de bruits,
des conversations, comme si le rêve pour exister cherchait à attirer votre attention sur une
autre porte sensorielle. Bouchez vos oreilles oniriques, ne vous intéressez plus à ce qui se
passe autour de vous. Sans votre attention pour l’alimenter, la trame du rêve se déstabilise.
Certains onironautes ajoutent une visualisation mentale de leur corps physique en train de
se réveiller. Ou vous pouvez ouvrir les yeux au bout de quelques secondes en vous
concentrant sur l’idée qu’il s’agit des yeux de votre corps physique.
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4. Le curieux phénomène de la matière noire onirique
Tous les rêveurs lucides expérimentent tôt ou tard un phénomène légèrement déstabilisant
que j’appellerai dans ce blog la matière noire onirique. Plus prosaïquement le wikilivre sur les
rêves lucides le qualifie de « perte de visuels ».
Tout commence pendant un rêve lucide, le rêve se déroule normalement, puis pour une
raison en général parfaitement « logique » dans le scénario du rêve le monde onirique
s’obscurcit. La transition est rarement brutale, par exemple le rêveur entre simplement dans
un couloir sans éclairage ou sort dans la rue en pleine nuit. Le phénomène commence
comme une péripétie du rêve lui-même. Mais rapidement les ténèbres s’épaississent et voir
devient difficile. Chercher l’interrupteur ou un peu de lumière n’aboutit que rarement. Le
rêveur se trouve dans l’obscurité la plus complète, il continue d’entendre, il peut toucher ce
qui l’entoure, mais il n’arrive plus à voir, ou plutôt il a l’impression d’être plongé dans le noir
le plus complet. Parfois il reste tout de même un petit morceau visuel dans le rêve, comme
une lumière tout au fond d’un couloir. Rapidement le rêveur perd la notion de son corps, il
perd la lucidité et soit il se réveille, soit un nouveau rêve, ordinaire cette fois, commence.
Journal des rêves: Je prends conscience qu’il s’agit d’un rêve lucide en volant. J’essaie
aussitôt de changer de rêve en volant vers une maison du lotissement pour y entrer. Il fait
nuit, à un moment tout devient très sombre et flou, le rêve perd sa substance.
Un rêve est essentiellement « sensoriel », principalement visuel, un peu auditif, légèrement
tactile et plus rarement olfactif ou gustatif. Le visuel est le sens essentiel utilisé dans un rêve.
Notre regard est le support de notre attention et construit le rêve. Lorsque la partie visuelle
d’un rêve est perdue, le rêve tout entier se déstabilise.
Ce curieux phénomène pourrait donc simplement signifier la transition d’un rêve à un autre,
c’est toucher là la matière même qui constitue le monde onirique. En général ce phénomène
se produit à la fin d’un rêve, mais il peut aussi se produire dès le début, et un rêve en
émerge, comme si le rêve se créait autour du rêveur. La matière noire onirique serait-elle un
trou dans le monde onirique ? La respiration entre deux rêves, l’inter-rêve ? Ou est-ce la
glaise mystérieuse qu’utilise l’inconscient pour fabriquer son monde ?
Ce phénomène marque donc souvent la fin du rêve lucide. Cependant, un rêveur lucide
averti peut garder sa lucidité et même utiliser cette opportunité pour participer à la création
d’un nouveau rêve.
La première technique, lorsque le visuel se perd, c’est de se concentrer sur vos autres sens
immédiatement, frottez-vous les mains, tâtez votre corps et le monde autour, accrochezvous à tous vos autres sens pour compenser la perte du visuel et continuer de donner votre
attention au rêve. Brusquement, vous noterez alors que vous pouvez de nouveau voir vos
mains, et, souvent sans transition, le monde autour de vous réapparaît. Dans un rêve, il
m’est même arrivé de pouvoir utiliser directement la matière noire pour garder la lucidité.
Journal des rêves: J’entre dans la chambre mais tout est éteint, il fait très noir, je suis en
train de perdre le rêve. Je vois mal mes mains, je tâte la matière noire autour de moi.
Surprise, elle à une sorte de consistance épaisse, j’en prends un peu dans ma main, c’est
comme prendre un morceau de la nuit, je le goûte, c’est épais, sans goût, lisse.
La deuxième technique est de se concentrer sur la création d’un nouveau rêve en utilisant
l’effet d’attente et la visualisation. Concentrez-vous sur la certitude qu’un nouveau paysage
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onirique va apparaître autour de vous et imaginez le paysage que vous souhaitez-voir. Si la
technique réussit, le rêve se formera brusquement tout autour de vous.
Parfois cependant il est simplement impossible de continuer le rêve, toute bonne chose à
une fin, et il est temps de se réveiller…

5. Les pièges pour un rêveur lucide
En me basant sur mon expérience personnelle, voici les trois pièges qu’un rêveur lucide peut
être amené à rencontrer.
a. L'omnipotence
L’omnipotence, c’est-à-dire être tout-puissant, croire que l’on possède dans le monde du
rêve un pouvoir absolu.
Un rêve lucide est un dialogue entre deux parties de vous-mêmes, votre subconscient et
votre conscient. Comme tout dialogue, il demande un équilibre entre questions et réponses,
entre parler et savoir écouter.
Imaginez deux personnes en train de discuter, l’une d’entre elle se met à monopoliser le
dialogue, elle parle sans écouter l’autre, déclame qu’elle a raison, sait tout, connaît tout …
Rapidement l’autre partie cesse de parler, se contente de regarder ce monsieur je sais-tout
et finit par tourner les talons. Et l’autre se retrouve à parler tout seul, et au bout d’un certain
temps, s’ennuie.
Lorsqu’un rêveur lucide se croit omnipotent, grisé par ses nouvelles capacités de rêveur
lucide, il commande au rêve et aux personnages de faire tout ce qu’il veut, il coure partout en
disant «c’est moi le créateur de tout ça», «sans moi vous n’êtes rien», « ’est moi qui vous
rêve», et rapidement le subconscient fatigué de ce dialogue de sourds laisse tomber. Le
contenu du rêve devient creux, les personnages de rêve de plus en plus fantomatiques tels
des figurants, l’ennui s’installe et au bout d’un certain temps, le rêveur ne cherche plus à
faire des rêves lucides ayant l’impression d’avoir épuisé toutes les possibilités de tels rêves.
Si le rêveur lucide est chanceux, son subconscient réussira à produire une révélation.
Comme dans l’exemple de notre conversation, le monsieur je-sais-tout reçoit une claque
dans la figure et on lui répond «et celle-là, tu l’avais vu venir aussi ?». Si le rêveur lucide est
capable d’écouter les rebuffades de son inconscient, il finira par prendre conscience qu’il
n’est pas aussi omnipotent qu’il voulait bien le croire, et que l’omnipotence ne mène à rien
d’autre qu’à l’ennui.
De plus se croire le maître absolu de son monde onirique est une illusion. Si c’est bien vous
le maître êtes-vous capable d’expliquer comment vous créez le décor ? Les personnages ?
L’action ? Pourquoi n’êtes-vous pas le maître toutes les nuits ? D’ailleurs souvent les
personnages refusent les déclarations « injurieuses » des rêveurs lucides « tu n’existes pas,
c’est moi qui t’ai créé » et s’écrient «mais si j’existe !».
Les rêveurs lucides expérimentés recommandent donc d’utiliser une certaine étiquette lors
d’un rêve, tout comme dans les conversations de la vie de tous les jours, avec les
personnages des rêves en les traitant sur un pied d’égalité. Une telle étiquette facilite leur
collaboration, et permet de rencontrer des personnages de plus en plus complexes et
intrigants, jusqu’à rencontrer de véritables professeurs ou guides, comme si auparavant ces
personnages se refusaient d’interagir avec le petit monsieur discourtois qui croyait tout
savoir.
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La même étiquette s’applique au contenu du rêve, qui est aussi une forme de conversation.
Au lieu de toujours vouloir plier le rêve à tous vos désirs, écoutez ce qu’il a à vous dire,
posez lui des questions, écoutez ou voyez ses réponses, visitez le lieu qu’il vous propose,
parlez avec les personnages et surtout, surtout acceptez de vous laisser surprendre.
b. La satisfaction des désirs
La première chose que fera un tout nouveau rêveur lucide sera de chercher à satisfaire
toutes ses fantaisies: voler, rencontrer ses acteurs préférés, sauver le monde, aller dans
l’espace, ou satisfaire sa libido. Ce premier pas lui permet de découvrir le monde onirique et
ses lois, et de prendre plaisir à être un rêveur lucide. Le piège c’est de ne faire que ça et rien
d’autre. Au bout d’un certain temps, après avoir fait le tour de ses fantasmes, le rêveur à
court d’idées pense qu’il n’a plus rien à découvrir sur le rêve lucide, et arrête. En général
cela se produit au cours de la première année.
Pour éviter de tomber dans ce piège le rêveur doit aller au-delà de cette simple recherche de
plaisirs. Il lui faut découvrir que le monde onirique est bien plus qu’un simple champ de jeu
personnel. Il permet un accès direct à son subconscient, sa créativité, sa spiritualité, ses
croyances, ses richesses intérieures… C’est un incroyable outil de développement
personnel.
Stephen Laberge conseille d’utiliser le rêve pour résoudre nos conflits psychologiques
internes symbolisés par des personnages hostiles, ou un cauchemar.
Certains artistes, musiciens, écrivains, ou sculpteurs puisent l’inspiration directement dans
leurs rêves en visitant dans leur monde onirique une galerie d’art, en allant au concert ou en
mettant directement en scène leurs livres.
Pour les bouddhistes, c’est un instrument d’éveil spirituel. En déconstruisant en rêve nos
concepts limitant sur l’ego, le temps, l’espace, on peut accéder à une vérité spirituelle
essentielle.
Beaucoup d’onironautes cherchent à se connecter à travers leurs rêves à la part la plus
spirituelle d’eux-mêmes en cherchant qui est à la source du rêve, comment le rêve est créé
et expérimenté, en rencontrant leurs guides oniriques.
Sur un champ plus vaste mais difficile à prouver certaines personnes parlent de rencontre
avec des personnes décédées, précognition, rêve partagé entre plusieurs personnes,
télépathie, d’autres réalités, d’OBE, de rêves curatifs …
En dépassant la simple recherche de plaisirs dans un rêve lucide, on découvre un monde
onirique vaste et intriguant que toute une vie ne suffit pas à explorer et plus qu’un simple
rêveur lucide on devient un onironaute.
c. L’impatience et l’inconstance
Hervey de Saint Denis n’eut son premier rêve lucide qu’après avoir tenu quotidiennement,
pendant près de sept mois, un journal des rêves. En utilisant plusieurs techniques
d’induction ce délai peut être réduit. Il faut donc faire preuve de patience et de constance
dans sa pratique pour obtenir des rêves lucides. Ce délai est essentiel pour développer sa
mémoire onirique et apprendre à mieux connaître le monde des rêves.
Une fois le premier rêve lucide obtenu, le débutant peut se trouver déçu et déstabilisé de voir
que pour en produire un deuxième, il doit maintenir ses efforts, continuer à tenir un journal
des rêves, et pratiquer ses méthodes d’induction. Lorsqu’il arrivera à produire un rêve lucide,
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il se sentira frustré de perdre la lucidité trop vite ou de ne pas arriver à tout contrôler tout de
suite.
Comme toute discipline, sportive, artistique ou autre, être un rêveur lucide demande de la
pratique et de la motivation pour s’améliorer, avoir des rêves lucides plus stables, plus longs,
plus intenses. Et même alors, souvent après tous ces efforts, nous revoilà en train de faire
un rêve où nous perdons la lucidité en quelques secondes comme un débutant. Dans ce
cas, il ne faut surtout pas céder au découragement. Rien de meilleur pour cela que de lire les
onironautes reconnus, ayant pratiqué pendant vingt voire trente ans la lucidité, et disant
humblement que ce n’est qu’après ce long délai qu’ils ont enfin l’impression de pleinement
comprendre leur monde lucide.
Et comme tout discipline, la pratique de la lucidité a des paliers, des moments où nous avons
l’impression de ne plus progresser, de ne pas pouvoir aller au-delà, d’avoir atteint le
maximum de ce que nous pouvons faire, découvert le maximum de ce que nous pouvons
découvrir, et nous abandonnons. La constance dans la pratique permet pourtant de
dépasser ce palier, parfois une soudaine découverte dans notre monde lucide, une soudaine
compréhension nous donne l’impulsion nécessaire pour aller de l’avant. Pour se donner la
motivation, l’envie et le courage de continuer, lisez les livres d’onironautes reconnus, surfez
sur Internet à la recherche de témoignages, d’idées nouvelles, gardez l’esprit ouvert, votre
pratique fraîche. Parfois il peut être nécessaire de faire une pause de quelques mois ou
quelques années pour réfléchir, puis retrouver l’envie. Si vous en ressentez le besoin, faites
cette pause. Puis, lorsque vous retrouvez le désir et la motivation, lancez-vous à nouveau
dans l’aventure.
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Livres

S'éveiller en rêvant de Stephen Laberge

Stephen Laberge étudia les rêves lucides pour sa thèse de doctorat en
psychophysiologie à l’Université de Stanford, en 1980.
En état de sommeil paradoxal, celui où se produit la majorité des rêves, les
muscles sont paralysés sauf ceux des yeux, de la respiration et de la
circulation. On note de rapides mouvements des yeux (MOR pour
mouvement oculaire rapide). Ces mouvements des yeux reflètent les
mouvements des yeux oniriques du corps de rêve.
Partant de cette base, Stephen Laberge a suivi en laboratoire pendant leur sommeil des
rêveurs lucides expérimentés. Il leur a demandé d’effectuer des mouvements des yeux
prédéterminés lorsqu’ils avaient un rêve lucide. Ces mouvements enregistrés à l’aide d’un
polysomnographe ont définitivement
prouvé l’existence des rêves lucides.
Diverses études additionnelles ont également prouvé que le rêveur lucide pouvait modifier
son rythme respiratoire en modifiant le rythme respiratoire de son corps onirique. De plus,
lors de ces études, l’estimation de l’écoulement temporel dans le monde onirique ressemblait
étroitement à celui de la réalité. Le rêveur lucide semble aussi avoir un léger contrôle sur ses
muscles squelettiques. Bien que les muscles du squelette soient paralysés durant le
sommeil paradoxal, d’infimes contractions musculaires ont été relevées correspondant à des
mouvements de contraction prédéterminés des extrémités du corps onirique.
Stephen Laberge publia le premier article scientifique démontrant l’existence du rêve lucide,
sortant ainsi le rêve lucide du monde ésotérique du paranormal.
En 1987 il fonda le lucidity institute pour promouvoir le rêve lucide auprès du grand public.
Il a publié plusieurs livres où il décrit ses recherches et découvertes sur le rêve lucide et
notamment la méthode qu’il a développée pour induire un rêve lucide, la méthode MILD.
Ces livres ont tous la solide rigueur d’un scientifique, l’auteur présente les preuves de
l’existence des rêves lucides, la méthode qu’il a développé pour les provoquer (MILD +
WBTB), et les avantages que l’on peut en tirer (surmonter ses cauchemars, résolution des
problèmes, rêves de guérison …).
Stephen Laberge ne sort que peu de ce cadre et évite de s’aventurer sur un terrain
paranormal, philosophique ou plus spirituel. Ces livres donnent au rêveur lucide une solide
fondation pour se lancer dans l’aventure et la lecture d’au moins un de ses livres est
fortement recommandée.
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Lucid Dreaming, Gateway to the inner self de Robert Waggoner

Il faut bien le reconnaître, il y a peu de livres en français sur le rêve lucide.
Devant cette pénurie, il m’arrive parfois de me tourner avec curiosité vers
les livres anglais qui existent en abondance sur le sujet, malheureusement
jamais traduits en français.
Dernièrement, j’ai eu l’occasion de lire le livre de Robert Waggoner, Lucid
Dreaming, Gateway to the inner self.
Robert Waggoner rêveur lucide depuis près de 30 ans, décrit ses
expériences lucides et ses conclusions sur ses rêves. C’est donc un livre très personnel écrit
à la première personne.
Ce livre a le mérite de commencer là où s’arrêtent les livres de Stephen Laberge. En effet,
pour une approche plus scientifique, une introduction précise sur la lucidité et une
description détaillée des techniques pour devenir lucide, les lecteurs curieux commencent
par les livres de Stephen Laberge. Mais une fois entré dans le monde lucide, les livres de
Stephen Laberge n’offrent que quelques pistes pour répondre à la question « Et maintenant
que je suis lucide, que puis-je faire ? ».
Le livre de Robert Waggoner m’a personnellement beaucoup intéressée sur ses interactions
avec les personnages de ses rêves. Tout d’abord, comme tout rêveur lucide, parti confiant à
l’aventure, il les considérait comme secondaires, issus de son imagination et prêts à
répondre à toutes ses exigences. Petit à petit, au fil de ses expériences (et des rebuffades
de ses personnages), il a commencé à les traiter comme des entités à part (bien qu’issues
de son psychisme) et demandant le respect et une approche polie, ayant différent degrés
d’intelligence propre, et possédant leur propre libre arbitre. Les personnages pouvant ainsi
aller du rôle de figuration à celui de professeur ou de guide.
Robert Waggoner anime le lucid dream exchange et participe à l’international association for
the study of dreams.
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Les Rêves et les moyens de les diriger de Hervey de Saint Denis

1. «Posséder en dormant la conscience de son sommeil, habitude
qui s’acquiert assez promptement par le seul fait de tenir un
journal de ses rêves».
Hervey de Saint Denis (1822 – 1892) fut l’un des pionniers de l’onirologie. En 1867, il publia
de manière anonyme « Les Rêves et les moyens de les diriger » dont sont issus les extraits
ci-dessous. Dans cet ouvrage d’avant-garde sur le sujet, il proposait des techniques pour
contrôler ses rêves, et il y décrit des rêves dans lesquels le rêveur a conscience de rêver.
Dès son enfance l’auteur commence à tenir un journal des rêves.
«J’employais donc ces instants de loisir d’une manière ou d’une autre. Tantôt je crayonnais,
tantôt je coloriais ce que j’avais crayonné. L’idée me vint un jour (j’étais alors dans ma
quatorzième année) de prendre pour sujet de mes croquis les souvenirs d’un rêve singulier
qui m’avait vivement impressionné. Le résultat m’ayant paru divertissant, j’eus bientôt un
album spécial, où la représentation de chaque scène et de chaque figure fut accompagnée
d’une glose explicative, relatant soigneusement les circonstances qui avaient amené ou suivi
l’apparition.»
Pour ne pas oublier ses rêves, il les note en pleine nuit, «… saisissant alors un crayon,
toujours placé près de mon lit, je me hâtais d’en prendre note, presque à tâtons, les yeux
demi-fermés, avant qu’il en fût de ces subtiles impressions comme des images fugitives de
la chambre noire, si promptement évanouies devant le grand jour. »
Au début, il remarque des lacunes dans le déroulement de ses rêves ou des nuits où il ne se
souvient de rien, ou bout du sixième mois cependant, sa mémoire onirique est parfaitement
développée.
« Quant à présent, je me borne à signaler que six mois d’une attention suivie et d’un
exercice journalier avaient suffi pour accoutumer mon esprit à conserver toujours, au
moment du réveil, le souvenir des rêves de la nuit. Depuis cette époque, et pendant plus de
vingt ans, il ne m’est pas arrivé une seule fois d’interroger ma mémoire au réveil, non
seulement sans qu’elle ne me fournisse aussitôt la notion d’un songe, mais encore sans
qu’elle ne m’en reproduise aussitôt toutes les circonstances principales. »
Tenir un journal des rêves est la seule méthode d’induction qu’il utilise, elle donne des
résultats au bout de 7 mois.
« Le premier rêve où j’eus, en dormant, ce sentiment de ma situation réelle se place à la
deux cent septième nuit de mon journal; le second, à la deux cent quatorzième. Six mois
plus tard, le même fait se reproduit deux fois sur cinq nuits, en moyenne. Au bout d’un an,
trois fois sur quatre. Après quinze mois, enfin, sa manifestation est presque quotidienne, et,
depuis cette époque déjà si éloignée, je peux attester qu’il ne m’arrive guère de
m’abandonner aux illusions d’un songe sans retrouver, du moins par intervalles, le sentiment
de la réalité. »
Pour lui, toutes les images de nos rêves proviennent de nos clichés-souvenirs, la mémoire
fonctionnant comme un appareil photo.
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« La nature des clichés-souvenirs, dont notre mémoire s’approvisionne, exercera sur nos
rêves une influence énorme. Les relations habituelles, le milieu dans lequel on vit, les
spectacles de toute sorte auxquels on assiste, les peintures, les albums que l’on regarde, et
jusqu’aux lectures que l’on fait sont autant d’occasions pour la mémoire de multiplier
indéfiniment ses clichés-souvenirs. »
Ces clichés-souvenirs sont parfois tellement perdus au fond de notre mémoire que nous
avons oublié jusqu’à leur existence, et nous sommes souvent stupéfait en rêve de la qualité
du souvenir.
«Les arcanes de notre mémoire sont comme d’immenses souterrains où la lumière de
l’esprit ne pénètre jamais mieux que lorsqu’elle a cessé de briller au-dehors. Que l’on ne
s’étonne donc pas si l’on revoit en songe, avec une lucidité merveilleuse, des personnes
mortes ou absentes depuis très longtemps, si l’on retrouve dans leurs moindres détails des
lieux qu’on visita, des airs qu’on entendit, ou même des pages entières que l’on a lues
plusieurs années auparavant.»
Nous recombinons alors lors de nos rêves ces différents clichés-souvenirs. Ils s’enchaînent
en rêve par un jeu d’association d’idées liées aux pensées qui occupent l’esprit.
«La vision n’est donc que l’accessoire; le principal, c’est l’idée même. L’image du rêve est
donc exactement à l’idée qui l’appelle ce que l’image de la lanterne magique est au verre
éclairé qui la produit.»
En s’appuyant sur la mémoire, intervient également l’imagination.
«II faut donc accepter en principe, et cela sur la foi d’observations nombreuses, que
l’imagination peut mettre en œuvre de telle sorte les matériaux fournis par la mémoire,
qu’elle arrive à en former des images vraiment inédites dans leur ensemble, et telles que
jamais rien de semblable n’ait frappé nos yeux en réalité. Mais, maintenant, où cette
puissance créatrice s’arrêtera-t-elle? L’imagination pourra-t-elle sous l’influence du sommeil
atteindre un degré d’exaltation égal dans son genre à celui dont fait preuve notre mémoire?
Ces deux phénomènes psychologiques ne seraient-ils pas solidaires?»
2. «Associer certains souvenirs au rappel de certaines perceptions
sensoriales, de manière que le retour de ces sensations, ménagé
pendant le sommeil, introduise au milieu de nos songes les
idées-images que nous en avons rendues solidaires.»
L’auteur remarque un phénomène qu’il appelle le phénomène de rétrospection. Il constate
que lorsqu’un phénomène externe comme par exemple un bruit nous réveille. Il est pourtant
totalement et logiquement inclus dans le contenu du rêve, ce qui lui donne l’impression
d’expérimenter le bruit en dernier, alors que le rêve semble avoir expérimenté le bruit en
premier et construit un scénario logique pour expliquer la présence du bruit. «Cependant,
j’imagine avoir eu ces idées dans leur ordre rationnel de succession, c’est-à-dire en sens
inverse de l’ordre dans lequel je les ai réellement conçues.»
Il décide de produire une association entre une odeur et un lieu.
«…j’étais à la veille de me rendre en Vivarais pour y passer une quinzaine de jours à la
campagne, dans la famille d’un de mes amis. J’achetai, avant de partir, chez un parfumeur
bien assorti un flacon d’une essence qu’il me vendit comme étant sinon l’une des plus
agréables, du moins l’une de celles dont le parfum, sui generis, était le mieux déterminé.
J’eus bien soin de ne pas déboucher ce flacon avant d’être arrivé dans le lieu où je devais
séjourner quelques semaines; mais, tout le temps de ce séjour, je fis constamment usage de
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son contenu dont mon mouchoir de poche ne cessa d’être imprégné, et cela malgré les
réclamations et les plaisanteries que cette recherche ne manquait pas de susciter autour de
moi. Le jour du départ seulement, le flacon fut hermétiquement refermé; il resta plusieurs
mois ensuite au fond d’une armoire, et enfin je le remis à un domestique qui entrait
habituellement de très bonne heure dans ma chambre, en lui recommandant de répandre
sur mon oreiller quelques gouttes du liquide odoriférant, un matin qu’il me verrait bien
endormi. Je le laissais libre d’ailleurs de prendre son temps tout à son aise, de peur que
l’attente seule de cette expérience ne pût influencer mes rêves en préoccupant mon esprit.
Huit ou dix jours se passent; mes rêves, écrits chaque matin, ne trahissent aucune
réminiscence particulière du Vivarais. (Mon flacon, il est vrai, n’a pas encore été touché).
Une nuit arrive enfin où je me crois retourné dans le pays que j’avais habité l’année
précédente. Des montagnes parsemées de grands châtaigniers se dressaient devant moi;
une roche de basalte m’apparaissait si nettement découpée que j’aurais pu la dessiner dans
ses moindres détails. J’imaginai rencontrer le facteur de la poste qui m’apportait une lettre de
mon père. Cette lettre entraîna mon esprit dans une autre direction, en évoquant d’autres
souvenirs et d’autres images, et j’étais bien loin déjà des environs d’Aubenas quand je revins
au monde réel. Que mes pensées toutefois s’y fussent arrêtées plus ou moins longtemps,
peu importait; le point essentiel était qu’elles y eussent été ramenées. Or je pus reconnaître,
en m’éveillant, à l’odeur qui s’en exhalait encore, que mon oreiller avait été, ce matin-là
même, humecté durant mon sommeil avec le parfum approprié à l’expérience qui venait de
réussir.»
Cependant, il se rend compte qu’au fil du temps, cette association s’atténue.
«L’efficacité de ces parfums, mes premiers agents, ayant paru s’émousser par suite de
l’usage réitéré que j’en avais fait, j’imaginai de chercher des points de rappel dans le sens de
l’ouïe, comme j’en avais trouvé déjà dans le sens de l’odorat.»
Et il tente l’expérience suivante…
«J’allais beaucoup dans le monde, à cette époque. On était à la saison des bals, et ils ne
manquaient point. La société que je voyais était assez homogène; elle renfermait quelques
jeunes femmes avec lesquelles je dansais surtout presque tous les soirs. J’étais en très bons
termes, d’un autre côté, avec un chef d’orchestre très à la mode, dont il semblait qu’aucune
maîtresse de maison ne pût se passer. Je résolus de profiter de ces diverses circonstances,
et voici la nouvelle expérience que je combinai. Choisissant d’abord, dans ma pensée, deux
dames auxquelles il pouvait m’être particulièrement agréable de songer, et deux valses dont
la musique offrait un caractère d’originalité des plus marqués, je pris soin de m’entendre
avec le chef d’orchestre (qui, d’ailleurs, ignorait tout à fait mes intentions), pour qu’on jouât
invariablement l’une ou l’autre de ces deux valses, chaque fois que je devrais valser avec
l’une ou l’autre des deux dames, à chacune desquelles j’avais dès lors spécialement attribué
l’une de ces deux compositions musicales. Ensuite, je me rendis au passage Colbert, où je
savais qu’il existait un magasin de boîtes à musique, et j’en commandai une qui fît entendre
les deux valses en question. Tandis qu’on travaillait à ma commande, ma mémoire recevait
les impressions que je lui avais préparées. Les valses d’une danseuse recherchée se
promettant un peu à l’avance, j’étais toujours en mesure de donner mes instructions à
l’orchestre en temps utile, et j’arrivais à ce double résultat de valser constamment la même
valse avec la même dame, et de ne jamais valser cette même valse avec une autre
personne. J’insiste sur ces particularités parce qu’elles étaient indispensables au succès de
mon entreprise. L’invariable coïncidence que j’avais fait naître ne laissa pas que d’être
remarquée par celles qui participaient involontairement à mes expériences; mais j’étais
résolu de poursuivre, et cela ne pouvait m’arrêter.
La saison des bals étant finie, ma mémoire suffisamment préparée, et la boîte à musique en
ma possession, j’achetai encore un réveille-matin dont je supprimai la sonnerie traditionnelle
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et dont le mécanisme fut arrangé de manière à faire jouer cette boîte à musique aux heures
qui seraient indiquées sur le cadran. Je fis choix, le soir même, de l’un des deux airs, je fixai
l’aiguille de l’instrument sur une heure matinale très propre à l’expérience projetée; puis je
plaçai l’appareil ainsi disposé dans un cabinet attenant à ma chambre, et je m’endormis à
mon heure accoutumée. Cette première nuit, je n’obtins aucun succès, je dois l’avouer pour
être un historien fidèle. Mais il me fut aisé de reconnaître ensuite que cela avait dû tenir à la
précaution nuisible que j’avais prise de fermer la porte de communication entre mon cabinet
et ma chambre (dans la crainte d’être réveillé par un bruit trop fort), puisque à compter du
lendemain où je recommençai l’expérience, et jusqu’à une époque toute récente où je la
renouvelai encore, toujours cette musique a ramené dans mes rêves le souvenir, et par
conséquent l’idée-image, dont elle est devenue la formule infaillible d’évocation.”
Il testera jusqu’à 8 airs de musique avant d’obtenir comme pour les parfums un effet de
confusion et devoir renoncer.
Il note que des résultats similaires sont obtenus pour le toucher (par la douleur) ou le goût
(quelqu’un lui glisse entre les lèvres un aromate pendant son sommeil).
«De tout ce qui précède, et de ce que chacun sera libre de demander à sa propre
expérience, il résultera donc, je crois, ce fait qu’en liant artificiellement certaines idées à
certaines sensations bien déterminées, on pourra profiter de cette solidarité factice pour
introduire dans les rêves des éléments qu’on aura soi-même préparés. On devra seulement
ne pas perdre de vue qu’il est deux conditions essentielles pour que ces moyens de rappel
soient efficaces: la première de trouver une sensation bien nouvelle chez celui qui la
provoque; la seconde de ne jamais la provoquer en dehors des circonstances voulues, sous
peine d’en neutraliser la vertu.»
Il remarque également que bien que ces stimuli tel que le son ou l’odeur déclenche bien
l’association recherchée, dans le rêve lui-même il n’en a pas la notion, il ne sent pas l’odeur,
et n’entend pas le son.
3. «Ces idées-images contribuant dès lors à former les tableaux de
nos rêves, employer la volonté (qui ne fera jamais défaut quand
on saura bien que l’on rêve), pour en guider le développement
selon l’application du principe que penser à une chose, c’est y
rêver.»
En notant que le sommeil peut être plus ou moins profond et les images de rêves plus ou
moins vivaces selon la profondeur du sommeil, fait remarquable, l’auteur donne la première
technique connue de stabilisation/prolongation du rêve consistant à se concentrer sur un
détail du rêve.
«Vous rêvez, je suppose, que vous êtes dans un jardin; vous avez conscience de votre rêve,
et vous admirez avec quelle netteté comme avec quelle vivacité de couleurs le miroir
magique de votre mémoire reproduit tous ces arbres, ces fleurs, ces plantes qui semblent
vous entourer. Si rien n’altère la pureté de ces illusions, le rêve se poursuit, se modifie au
gré de l’association des idées, et le bois disparaît pour faire place à quelque autre tableau
non moins net; mais si vous voyez pâlir et s’embrouiller aux yeux de votre esprit les images
de ces arbres, de ces plantes, de ces fleurs, tout à l’heure si distinctes, vous pouvez tenir
pour certain que votre sommeil se dissipe. Laissez l’effet se produire, et quelques instants
plus tard vous serez complètement réveillé. Préférez-vous diriger l’expérience dans la voie
opposée? Affectez de garder (en rêve) une immobilité complète, et concentrez fortement
votre attention sur l’un des menus objets dont l’image n’a point disparu, une feuille d’arbre
par exemple. Cette image retrouvera peu à peu toute la netteté qu’elle avait perdue, vous
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verrez renaître graduellement la vivacité des contours et de la couleur, comme il en serait
d’une image dans la chambre noire, à mesure que vous l’amèneriez au point. Quand vous
en serez revenu à distinguer clairement les petits détails, vous pourrez mettre fin à cette
contemplation momentanée, et promener de nouveau les yeux de votre esprit sur les
illusions qui vous entourent. Le rêve aura repris son cours; le réveil immédiat sera conjuré.»
Après avoir établi qu’il est possible de faire preuve de volonté en faisant acte de choix dans
les rêves lucides, il n’en conclut pas moins que c’est loin d’être la seule force qui régit le rêve
et parle de ce que les onironautes appelleront un siècle plus tard « l’effet d’attente ».
«De ce que l’exercice de la volonté me paraît évident dans certains rêves, il est bien entendu
que je n’entends pas établir qu’il s’y manifestera constamment. Sans parler des rêves si
nombreux provoqués par des sensations physiques externes ou internes, et de ceux non
moins fréquents où l’esprit laisse pour ainsi dire flotter les rênes, il en est beaucoup d’autres
où l’association de certaines idées acquiert une spontanéité si vigoureuse que la volonté
même demeurerait impuissante à l’arrêter. C’est ce qui a lieu surtout lorsque les images
évoquées sont de nature à exciter des émotions violentes. La crainte de voir apparaître une
image suffit généralement pour en provoquer l’apparition immédiate, par cela même que
l’esprit s’en préoccupe; c’est un fait que nous avons déjà mentionné; mais n’est-ce point
encore, aux images près, ce qui arrive à l’état de veille, quand nous cherchons vainement à
écarter quelque préoccupation douloureuse dont nous sommes obsédés?»
Suite à ses expériences nocturnes, il déduit que deux forces permettent d’influer sur le
contenu du rêve, la volonté et l’attention. En utilisant sa volonté de voir apparaître un
personnage ou un objet, il les voit effectivement apparaître dans le rêve. Pour un
changement plus drastique du contenu du rêve, il découvre qu’il est difficile de faire venir des
monstres dans une scène pastorale, car l’association des idées-images d’un rêve suit tout de
même sa propre logique. Il découvre donc une grande loi du monde onirique pour changer le
décor ou la trame du rêve en provoquant une rupture sensorielle.
«L’apposition, dans mon rêve, d’une main sur mes yeux eut, en effet pour premier résultat
d’anéantir cette vision d’une campagne au temps de la moisson que j’avais inutilement
essayé de changer par la seule force imaginative. Je demeurai sans rien voir pendant un
moment, exactement comme cela me fût arrivé dans la vie réelle. Je fis alors un nouvel
appel énergique au souvenir de la fameuse irruption des monstres, et, comme par
enchantement, ce souvenir nettement placé, cette fois, dans l’objectif de mes pensées se
dessina tout à coup clair, brillant, tumultueux, sans même que j’eusse, avant de me réveiller,
le sentiment de la façon dont la transition s’était opérée.»
L’attention lui permet d’observer la netteté des détails dans ses rêves. Fixée sur un objet,
elle permet de stabiliser le contenu du rêve, mais curieusement lorsqu’elle est fixée sur une
personne l’effet inverse se produit, elle finit tôt ou tard par produire des métamorphoses
rendant le rêve instable.
«Suivre et maîtriser toutes les phases d’un songe, je n’y suis jamais parvenu, je ne l’ai même
jamais tenté. Mais faire usage parfois de son attention et de sa volonté pour analyser
quelque phénomène psychologique, pour retenir ou évoquer une image riante, pour stimuler
le travail de la mémoire, guider l’essor de l’imagination, changer le cours des idées, ce sont
là des actes qui s’accomplissent avec une facilité réelle dès qu’une certaine habitude en a
été contractée par l’esprit.»
Enfin, pour se réveiller d’un rêve, lorsque c’est nécessaire afin de ne pas en oublier certains
détails, il évoque un acte de volonté consistant à «secouer le sommeil».
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Il remarque également le phénomène des fausses croyances, qui pousse souvent le rêveur
à croire que les personnages des rêves, qu’il connait dans la vie éveillée, sont vraiment
présents dans le rêve.
«C’est une extrême difficulté à reconnaître, même dans les rêves où j’ai parfaitement la
conscience de mon sommeil, que quelque compagnon imaginaire n’en partage pas les
illusions avec moi, qu’il n’est, lui aussi, qu’une ombre faisant partie de la vision. Je songe,
par exemple, que je visite la tour d’une église avec un de mes amis, et qu’un panorama
splendide se déroule à nos regards émerveillés. Je sais très bien que ce n’est qu’un rêve, et
cependant je dis à l’ami qui m’accompagne: «Souviens-toi bien de ce rêve, je t’en prie, afin
que nous en causions demain quand nous serons réveillés.»
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L’art de rêver de Carlos Castaneda

Carlos Castaneda (1925–1998), anthropologue de son état, fut rendu
célèbre par la communauté hippie dans les années 70. Il a écrit toute une
série de livres «autobiographiques» qui relaterait l’enseignement reçu d’un
chaman nommé don Juan.
A ce jour, l’existence de ce chaman n’a jamais été prouvée et une
polémique existe toujours autour de la véracité des récits de Castaneda,
notamment à cause d’erreurs chronologiques dans ces écrits. Il est donc
impossible de savoir si son récit est le fidèle compte-rendu de ses
expériences auprès d’un chaman ou l’œuvre d’un auteur à l’imagination
fertile.
En gardant cette polémique à l’esprit, on peut mettre au crédit de Carlos Castaneda, d’avoir
popularisé, auprès du grand public américain, la notion qu’il était possible d’avoir conscience
d’être en train de rêver.
Dans ce livre, il regroupe les enseignements sur les rêves qu’il aurait reçus au cours de ses
années auprès de don Juan.
Le titre, «l’art de rêver», particulièrement séduisant, met en avant que le rêve lucide
concerne à la fois une certaine habileté mais aussi de la créativité.
Il est très difficile d’attaquer directement l’œuvre de Castaneda par ce livre. Beaucoup de
notions telles que le fait de «voir» ou la notion de «point d’assemblage» abordées dans ces
œuvres précédentes sembleraient opaques au lecteur curieux.
Ceci dit, le livre n’apporte qu’une seule technique utile aux rêveurs lucides, la force du
pouvoir de l’autosuggestion et la fameuse technique de chercher ses mains en rêve. Une
grande partie du livre consacrée aux êtres inorganiques et au «locataire» ne semble être là
que pour donner une épaisseur et des rebondissements scénaristiques au récit.
Dans son livre, Castaneda explique que le but du chaman dans la pratique de rêver serait de
développer son corps énergétique. Castaneda découpe en 4 étapes ou portes la maîtrise de
l’art de rêver. La première étape est de produire un rêve lucide. La deuxième est d’être
capable de changer la trame d’un rêve, par exemple en produisant un faux réveil. La
troisième porte est de provoquer une OBE (voyage astral) et la quatrième porte de pouvoir
se déplacer en état d’OBE vers un autre endroit du monde réel ou même au-dehors de ce
monde.
En conclusion, ce livre est surtout une curiosité mais il n’a que peu d’intérêt pratique pour
l’onironaute.
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Advanced Lucid Dreaming: The Power of Supplements de Thomas Yuschak

Pour ceux qui, malgré de nombreux efforts n’obtiennent aucun rêve
lucide, il existe la méthode des compléments alimentaires (en
anglais LDS pour Lucid Dream Supplements).
Stephen Laberge a ouvert la brèche en faisant breveter une
technique consistant à augmenter les niveaux d’acétylcholine du
cerveau pour faciliter le rêve lucide. Il n’a cependant jamais publié
ses résultats.
D’autres ont suivi dont Thomas Yuschak qui a été le premier (et le seul jusqu’à présent) à
publier un livre à destination du grand public sur le sujet. Malheureusement ce livre n’a pas
encore été traduit en français, et ne le sera sans doute jamais, car certains des compléments
alimentaires mentionnés ne sont pas en vente libre sur le marché français.
Le livre décrit les compléments alimentaires favorisant la lucidité avec une précision quasiscientifique: dosage, heure de prise, combinaisons possibles, mécanismes biochimiques du
cerveau associés…
Les compléments alimentaires pris seuls ne suffisent pas pour provoquer un rêve lucide, il
faut les utiliser avec d’autres méthodes d’induction, mais ils permettent d’augmenter
radicalement les chances de succès.
Malheureusement, certains des compléments décrits ne sont pas en vente libre en France
(même si il est plutôt facile de les trouver sur Internet car en vente libre et légale dans
d’autres pays comme les Etats-Unis). Les recommandations d’usage sont à prendre pour
ceux tentés par l’aventure, éviter les surdosages, prendre un avis médical et connaître les
effets secondaires possibles.
Mon avis est qu’il faut n’utiliser les compléments alimentaires que très ponctuellement, pour
booster sa pratique. Un usage prolongé risque d’entrainer une perte d’efficacité de ces
produits. De plus, sur le long terme, une trop grande dépendance vis-à-vis des compléments
alimentaires pour obtenir des rêves lucides risque de bloquer la pratique sur un type
particulier de rêve lucide, stoppant l’onironaute dans son évolution et sa découverte du vaste
champ lucide.

75

©2009 Attrape-songes

http://www.attrape-songes.com

Head Trip de Jeff Warren
Prenez un journaliste particulièrement curieux et doué d’un fort sens de
l’auto-dérision et pointez le en direction de la conscience et vous
obtiendrez Head Trip: A Fantastic Romp Through 24 Hours in the Life of
Your Brain.
Du sommeil profond à la méditation, en passant par le rêve lucide,
l’hypnose ou le neurofeedback, Jeff Warren enquête, alternant
explication scientifique et expérimentation personnelle.
Novice dans tous les domaines, l’intrépide journaliste se prend pour son
propre cobaye, se fait hypnotiser, participe à des séances de neurofeedback, ou apprend la
méditation au fin fond d’une retraite en Écosse. A final, il ne passe pas assez de temps sur
chacun des états pour en explorer les effets en profondeur par lui-même mais il observe
avec intérêt les pratiquants assidus. Il interviewe les spécialistes qu’il croise sur son chemin
et synthétise, pour chaque état de conscience, une explication sur l’état actuel de la science
dans le domaine.
Pour le rêve lucide, le journaliste a participé à la retraire Hawaïenne de Stephen Laberge,
donnant un intéressant point de vue de l’intérieur du déroulement de ces retraites et
transmet quelques remarques intéressantes de Stephen Laberge, notamment sur le fait que
même en état de veille, nous sommes toujours en train de rêver, simplement les rêves sont
cadrés par nos sens contrairement au sommeil. Il n’apporte aucune technique nouvelle mais
sa description du novice motivé qui alterne déconvenues et pseudo-réussites est à la fois
très réaliste et hilarante.
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BD: The night of your life de Jesse Reklaw

Les journaux des rêves viennent sous toutes les formes, écriture, logiciel, dessin, musique et
même bande dessinée…
Slow Wave (http://www.slowwave.com/) est une bande dessinée Internet
qui incorpore de véritables rêves soumis par des lecteurs dans une fiction
narrative, écrite et dessinée par Jesse Reklaw. Chaque semaine, en 4
images seulement, Jesse Reklaw décrit avec humour sur son site un rêve
d’internaute.
Il a publié un livre (en anglais) où il regroupe de nombreux rêves. Le
résultat donne un journal des rêves totalement inattendu, surprenant, plein
d’humour et totalement surréaliste (il y a même un rêve lucide à l’intérieur).
Les titres des sections, à elles seules, laissent songeur …
I was hanging out in a post-apocalyptic shelter when a carrot asked me out.
I accidentally got my boyfriend pregnant.
I took a bath in melted butter and forgot to dry off before getting dressed.

Manga: Dreamland de Reno Lemaire
Dreamland est un manga français de Reno Lemaire dont l’action se déroule à Montpellier. Le
premier volume a été publié en janvier 2006 et jusqu’à présent 7 volumes ont été publiés.
Synopsis : « Terrence, un adolescent de 18 ans, est élève en terminale
STT au lycée du Mas de Tesse (Jules Guesde). Sa mère est morte
dans un incendie alors qu’il n’était âgé que de 7 ans et depuis, il a une
peur panique du feu. Mais un soir, alors qu’il rêve de sa mère
prisonnière des flammes, il surmonte sa peur en contrôlant le feu. Il
rencontre alors un homme mystérieux qui lui annonce qu’il est devenu
un voyageur. Et c’est à partir de cet instant que tous les soirs, lors de
son sommeil, il se retrouve transporté à Dreamland le monde des rêves
où il vit ses nombreuses aventures. »
Dans ce manga on suit les aventures de Terrance, jeune lycéen le jour
avec tous les problèmes que cela comporte (filles, lycée …), et voyageur la nuit. Dans cette
série le monde des rêves est un véritable territoire où se rendent les rêveurs chaque nuit
mais seuls les voyageurs, ceux qui ont surmontés leur peur la plus profonde, en ont
conscience.
Manga avec un beau graphisme, une histoire divertissante et un humour certain (mention
spéciale au Royaume des doutes et au faiseur de poissons), il sera d’une lecture agréable
pour tous les fans de manga.
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L’univers cauchemardesque de Lovecraft
De nombreux auteurs ont puisé l’inspiration dans leurs rêves. Si Alice aux pays des
Merveilles de Lewis Carroll est l’exemple le plus connu et se situe dans l’innocence de
l’enfance, alors à l’opposé, dans le monde obscur et noir des cauchemars se trouve l’œuvre
de Lovecraft.
Howard Phillips Lovecraft, plus connu sous l’appellation H. P. Lovecraft (1890 – 1937),
écrivain américain prolifique, auteur de nombreuses nouvelles est reconnu de nos jours
comme le fondateur de la littérature fantastique moderne. Il n’eut malheureusement pas
beaucoup de chance de son vivant, malade, incapable de s’adapter à la vie réelle, n’arrivant
pas à vivre de sa plume, il vécut dans une très grande pauvreté où son imagination fertile
était son seul refuge.
Sa condition physique déplorable le poussait à s’assoupir fréquemment, est c’est dans ses
rêves et ses terreurs nocturnes qu’il puisait l’inspiration pour ses nouvelles horrifiques. Le
lecteur ne devra pas s’étonner de trouver curieusement familiers un grand nombre de ses
écrits, le cinéma et les écrivains modernes ayant largement puisé leur inspiration du côté de
Lovecraft.
La vision de Lovecraft sur le monde est cynique, noire et brutale. L’être humain arrogant s’y
trouve confronté à l’horreur absolue, qu’elle provienne de l’espace, des mythes et légendes
ou du monde des cauchemars et pousse la rationalité de ses héros jusqu’à la limite de la
folie.
Personnage controversé, il faut signaler que Lovecraft était probablement xénophobe, avant
d’avoir fait apparemment amende honorable plus tard dans sa vie, et que par moment son
œuvre en porte la trace.
Le rêve hante en toile de fond de nombreuses nouvelles de Lovecraft, tel que Hypnos ou
Par-delà le mur du sommeil.
Parmi ses œuvres, les plus connues sont certainement les nouvelles concernant le mythe de
Cthulhu, qui décrit une race extra-terrestre répugnante qui régnait en maître sur terre avant
l’arrivée des hommes, et attend son heure pour revenir, hantant l’humanité dans son
inconscient collectif et ses cauchemars.
Son œuvre la plus intriguante, bien que moins connue, est la série de nouvelles ayant pour
héros Randolph Carter, son alter ego fictif, qui s’aventure dans le monde du rêve pour
trouver la mystérieuse et magnifique cité entre-aperçue dans un rêve.
En résumé, Lovecraft est un auteur à lire pour les longs soirs d’hiver qui s’annoncent, en
frissonnant sous une couverture chaude bien épaisse, mais une fois les volets fermés et la
porte bouclée à double tour…
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Films

Inception de Christopher Nolan
Tout d’abord, je conjure tous ceux qui n’ont pas encore vu
le film d’arrêter immédiatement leur lecture, la suite du
billet contient de nombreux spoilers. Arrêtez-vous donc
avant de le regretter … une fois … deux fois … dernier
avertissement … vous avez été prévenus…
La marque d’un très bon film est qu’il interroge et ouvre de
nouvelles pistes de réflexions. Et Inception pose toutes les
bonnes questions, et pour la plupart il donne ses propres
réponses, avec lesquelles ont peut être en accord ou pas,
mais en tout cas, il permet d’ouvrir un débat passionnant
sur la nature des rêves.
Tout d’abord, personnellement, j’ai aimé le film. Il est vrai
qu’un rêveur lucide n’appréciera pas forcément certaines
incohérences (le temps ne s’écoule pas plus vite en rêve, il
n’existe pas plusieurs couches à l’intérieur du rêve, on ne
peut pas lire une telle liasse de documents en rêve et
espérer qu’elle ait un sens, la PASIV semble une machine relativement peu crédible, le test
de la toupie est peu fiable, et où sont les supers pouvoirs des rêveurs lucides ?…). Mais le
rêveur lucide retrouvera tout de même de nombreuses références (faux réveil, personnage
onirique trop collant, tests de réalité, incorporation dans le rêve d’éléments du réel …). Mais
avant tout, il s’agit d’un film, et pas d’un documentaire sur la nature des rêves lucides. Et
c’est un film qui a de multiples niveaux d’interprétation, tout comme un rêve peut l’être, et qui
peut même offrir quelques idées d’exploration au rêveur lucide.
Voici ma contribution au débat, sur les idées clés d’inception ainsi que sur l’interprétation du
film.
Implanter une idée
Le mot inception en anglais signifie origine. Il s’agit du tout début de quelque chose, un
commencement. Dans le cadre du film, l’inception c’est implanter une idée, une graine dans
le subconscient d’un sujet, à l’endroit où le subconscient est le plus vulnérable, dans les
couches profondes du rêve. L’idée se doit d’être simple et d’utiliser le langage de
l’inconscient, les émotions et les symboles, pour prendre racine et par la suite influer sur le
comportement conscient du sujet.
La question que pose le film à tous les rêveurs lucides est, est-ce réalisable ? Hors contexte
d’un rêve partagé, un rêveur lucide peut-il influer sur son propre subconscient en y déposant
un germe d’idée ? J’aurais tendance à dire oui, plusieurs rêveurs ayant mentionné la
résolution de conflits inconscients lors de leurs rêves lucides, il semble donc que
l’inconscient soit accessible aux changements lors d’un rêve lucide. Mais le débat est ouvert
et a besoin de preuves et de méthodes.
Dans le film, l’inception comme l’extraction se produisent toujours par le biais de coffre-forts,
le subconscient y enfermerait ses secrets et croyances. Je n’ai jamais croisé de coffre-fort
dans aucun de mes rêves lucides, mais c’est une expérience à tenter, si vous en trouvez-
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vous un, ou voyez une banque onirique, n’hésitez pas à faire un petit casse pour voir ce que
votre inconscient considère comme vos secrets à protéger …
L’architecte
La construction du décor onirique pour le rêve partagé est l’un des éléments les plus mal
expliqué du film. L’architecte est responsable de la construction du décor. Il construit des
plans et des maquettes à l’état de veille, sous forme de labyrinthes pour y piéger les
projections. La façon dont le décor est effectivement construit à l’état de rêve n’est pas
clairement expliquée. Il s’agit probablement d’une forme particulière d’incubation de rêve.
Cette notion d’architecte soulève une question intéressante pour les rêveurs lucides. Est-il
possible de concevoir un décor, ou tout au moins un bâtiment à l’état de veille, et l’incuber
lors d’un rêve lucide ? A quel niveau l’inconscient collaborerait-il à cette œuvre ? Il y a fort à
parier qu’il y mettrait sa touche personnelle. Peut-on construire une ville onirique à sa
convenance et y revenir par la suite ? A voir, et à tester, cela demanderait certainement un
très haut niveau de contrôle.
Le rêve partagé
Dans le film, les rêves sont partagés entre plusieurs personnes par le biais de la PASIV
(Portable Automated Somnacin IntraVenous device). L’architecte fournit le décor, que le
sujet, le plus souvent non volontaire et drogué, ainsi que les autres participants, remplissent
de leurs projections (personnages oniriques) et aussi d’objets (totems, trains, porte-monnaie
à 500 dollars …). Et apparemment, les projections peuvent devenir plutôt agressives, à la
manière d’un système immunitaire se retournant contre un corps étranger.
A noter que les « vrais » rêveurs lucides ayant mentionné des expériences de rêves
partagés n’ont bien sûr jamais eu affaire à des projections agressives, l’expérience étant en
général amicale. Un rêve partagé a plus de chances de fonctionner si les deux rêveurs sont
au courant de la tentative et se donnent un rendez-vous volontaire dans le monde onirique.
A ma connaissance, aucun rêveur lucide n’a jamais tenté une intrusion non invitée dans le
rêve d’un autre, si c’était possible, cela s’apparenterait à une forme de viol. On peut se
demander si, dans ce cas de figure, le subconscient ne serait pas en effet capable de se
défendre par le biais de projections agressives. C’est une idée plutôt rassurante.
A noter enfin que, dans le film, durant les rêves partagés, les rêveurs n’ont aucune des
capacités d’un rêveur lucide ordinaire (je n’ai vu personne voler, c’est pourtant la méthode la
plus simple pour échapper à des tueurs à moto…), sans doute car il s’agit de rêves hyperlucides et donc hyper-réels. Il s’agit aussi peut être d’une donnée intrinsèque à un rêve
partagé. Les rêveurs renforçant mutuellement la solidité du monde qui les entoure. De l’avis
de certains notre propre réalité est un rêve partagé, mais avec un tel nombre de rêveurs, et
depuis tellement longtemps que sa stabilité et les lois de la physique y sont à toute épreuve.
Alors qu’ils n’étaient que deux à partager un rêve, l’architecte a réussi à plier Paris en deux,
exploit autrement plus difficile que de se débarrasser de quelques projections lors d’une
course poursuite par la suite. La multiplicité des rêveurs lucides pourrait donc expliquer
l’absence de super pouvoirs dans les autres rêves partagés.
Les couches de l’inconscient
Autre proposition intéressante du film, l’idée que l’inconscient puisse avoir plusieurs couches
et la possibilité de se déplacer verticalement d’une couche à l’autre, en s’endormant dans un
rêve pour descendre, et en se réveillant par le biais d’une décharge pour remonter. Je pense
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que la décharge décrite dans le film fait référence à cette impression de tomber que l’on a
parfois en s’endormant et qui cause un réveil en sursaut (myoclonies d’endormissement).
Les faux réveils sont un phénomène connu des rêveurs lucides. Plus rarement, mais cela
s’est cependant déjà produit et a été signalé, il arrive aux rêveurs de s’endormir dans un
rêve et de rêver qu’ils rêvent… En général, un rêveur lucide tente d’éviter les deux
expériences, le faux réveil ou s’endormir, car cela risque de causer une perte de la lucidité.
Est-il donc possible de se déplacer vers des couches plus profondes de l’inconscient par ce
type de méthode ? Personnellement j’ai plutôt constaté le phénomène inverse, un faux réveil
semble induire une réalité onirique plus réelle. Comme si l’inconscient, pour prouver que je
me suis bien réveillée dans la réalité, cherche à induire une version hyper réelle du monde
onirique. Et lorsque j’arrive à y garder la lucidité, l’impression est très troublante. Induire un
faux réveil volontaire et garder ma lucidité est une méthode que je voulais tester depuis un
certain temps pour produire des rêves hyper-lucides. Il me semble que Castaneda en parle
aussi, dans l’idée d’induire des OBE.
A noter également que la méthode pour se réveiller proposée dans le film est plutôt radicale,
se faire tuer, ou qu’une personne dans la couche au-dessus de vous vous fasse tomber. On
peut supposer que, pour l’histoire du film, ces méthodes soient cohérentes, la nature de
l’appareil et des somnifères utilisés pour induire le rêve partagé provoquent des rêves dont il
est difficile de se réveiller. Pour les vrais rêveurs lucides, se réveiller est rarement un
problème, c’est même souvent un peu trop facile, et il existe de nombreuses méthodes
moins radicales.
L’ombre
Quel rêveur lucide n’a jamais été harcelé par un personnage onirique un peu trop collant ?
L’effet d’attente joue dans ces cas-là, et plus nous sommes certains de ne pas arriver à nous
en débarrasser, moins nous y arrivons, en effet.
Dans le film Cobb est poursuivi par le fantôme de sa femme, représentant sa culpabilité. Il
n’arrivera à s’en débarrasser qu’une fois qu’il acceptera de se confronter à ses émotions. Et
une fois encore, la méthode proposée pour se débarrasser d’un personnage onirique
dérangeant est radicale, le meurtre, pas moins. Heureusement que l’on mentionne au
passage que tuer une projection ce n’est pas tuer une partie du mental de la personne, ce ne
sont « que » des projections, nous voilà rassurés, hum.
En tout cas il existe des méthodes plus douces pour se débarrasser des personnages
oniriques agaçants, une des méthodes souvent proposée est la fusion avec ce personnage,
pour résoudre le conflit interne qu’il représente, en l’acceptant totalement comme une partie
de soi.
Totems
D’après les discussions trouvées sur Internet, un grand nombre de personnes n’ont pas
compris le rôle des totems. Notamment l’explication qu’un totem ne doit appartenir qu’à une
seule personne et ne jamais être partagé a fait douter un grand nombre de spectateurs. Ils
se sont aussitôt demandés pourquoi Cobb utilisait le totem de sa femme, et ont remis en
cause toute la réalité du film car le totem de Cobb serait d’une certaine façon « invalidé »
puisque ne lui appartenant pas vraiment. Il est vrai que l’explication sur le rôle des totems
était faite plutôt rapidement et d’une façon très confuse.

81

©2009 Attrape-songes

http://www.attrape-songes.com

Le totem ne doit pas être partagé, c’est vrai, mais plus précisément il ne doit pas être
partagé avec une personne pouvant partager un rêve avec vous. La femme de Cobb étant
morte, il est donc la seule personne vivante à le connaître en détails, il n’y a donc là aucun
conflit. Il s’agit bien de son totem.
Quel est le rôle des totems ? Une personne se doit de connaitre intimement son totem, son
ressenti, son poids. Lors d’un rêve partagé, il pourra ainsi savoir si il se trouve « dans son
rêve ou dans le rêve d’un autre ». Du point de vue d’un voleur de rêves, cela a une certaine
cohérence. Autant éviter d’être l’arroseur arrosé. Comment savoir avec certitude qu’une
personne n’est pas en train d’essayer de vous voler vos secrets ? Si on vous a amené dans
un monde onirique construit par quelqu’un d’autre, il ne peut connaitre votre totem, et n’en
fera qu’une approximation, cela sera un signal d’alarme.
Il y a là une petite incohérence du scénario, car même dans un rêve partagé on peut
apporter ses propres projections et donc son totem, le test devient donc invalide. Par
exemple le fils du milliardaire y apporte son propre portefeuille, portefeuille que les
protagonistes fouillent pour y trouver une photo qu’ils ne connaissaient visiblement pas, il a
donc été apporté comme projection du fils du milliardaire. Cobb y apporte carrément un
train… Utiliser un totem est donc un test très imparfait, mais mieux vaut un test imparfait que
pas de test du tout. Et puis on peut également voir le totem comme un signal, un rappel,
permettant à son porteur de penser à faire des tests de réalité.
Cobb utilise directement son totem pour ses tests de réalité, même si ce n’est pas le rôle
principal des totems. Au passage, il est vrai que le film ne propose que deux tests de réalité.
Aucun test de réalité n’est parfait, tous les tests peuvent échouer notamment à cause de
l’effet d’attente … dans un rêve lucide normal. Dans le film par contre, les tests de réalité
sont présentés comme infaillibles. Et je pense qu’il s’agit d’une donnée essentielle du
scénario qu’il ne faut pas remettre en cause, sous peine de souffrir de nombreuses
migraines. Le premier test de réalité proposé est celui de la toupie. Le deuxième test de
réalité, c’est de tenter de se souvenir de la façon dont nous sommes arrivés à un endroit,
test plutôt efficace et à pratiquer dans la vie de tous les jours.
Certains spectateurs ont remarqué la bague de Cobb, son alliance, il ne la porte que dans
les rêves et non dans la réalité. Pour moi il ne s’agit pas d’un totem, mais plus d’un symbole.
C’est le symbole qu’il n’a pas encore fait le deuil de sa femme. Un internaute dans les
commentaires ci-dessous confirme que Cobb la porte toujours lorsqu’il se trouve dans les
limbes avec Saito. La bague serait donc une projection particulièrement stable de Cobb,
même lorsqu’il a fait le deuil de sa femme, et donc est en effet un bon indicateur, un clin
d’œil du réalisateur, pour repérer le rêve du réel.
La mystérieuse fin
Suite au visionnage du film, j’ai fait un petit tour sur la toile, et j’ai été surprise par la
multitude des interprétations du film, notamment sur la fin.
Pour le rêve
Pour l’un des camps, le final est un rêve. Les arguments sont l’aspect idyllique du final, un
véritable happy end de rêve, mais également le fait que les enfants semblent avoir le même
âge et les mêmes habits que leurs projections, alors qu’un certain temps s’est sûrement
écoulé depuis le départ de Cobb.
Petite subtilité, certains pensent que Cobb ne se réveillent jamais, mais d’autres pensent que
le réveil dans l’avion est bien réel mais la suite est un rêve. Cobb libéré de sa culpabilité est
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à nouveau libre de rêver. Je pense l’argumentaire un peu foireux. Si Cobb s’est bien réveillé
dans l’avion, pourquoi perdrait-il son temps à rêver de ses enfants alors qu’il est sur le point
de les voir dans la réalité ?
Certains poussent l’hypothèse plus loin, et assurent que l’ensemble du film est un rêve.
Certains poursuivent même le raisonnement jusqu’à l’extrême en assurant que Mal avait
raison et qu’ils étaient toujours piégé dans un rêve, elle serait donc la seule à s’être réveillée
suite à son saut dans le vide. Je suis en désaccord sur le fait que le film tout entier soit un
rêve et voilà mes raisons.
Les films du genre, brouillant les frontières entre rêve et réalité, donnent des clés de lecture
au spectateur pour lui permettre de décrypter l’histoire. Un mauvais film fournirait de fausses
clés de lecture, avec la volonté de perdre le spectateur en route, mais Nolan n’est pas du
genre à faire des mauvais films. Il a mis en place quelques principes simples dans son
histoire, et si on se base sur ces clés de lecture, l’interprétation du film devient évidente. Et
l’une des clés essentielle est la toupie. Cobb l’utilise pour différencier la réalité du rêve, cette
clé est d’autant plus essentielle qu’elle est l’image finale du film. On peut débattre ou non de
l’efficacité de ce test de réalité, en tout cas il n’est pas mis en doute dans le film. Si la toupie
tombe, il s’agit de la réalité. Il y a donc des portions du film se déroulant dans le réel.

Une autre raison indiquant qu’il ne s’agit pas d’un rêve, c’est que Cobb n’est pas
dans toutes les scènes du film, les projections continueraient donc à exister hors de la
perception du rêveur ? C’est démenti par une deuxième clé de lecture, le schéma circulaire
que Cobb trace sur un bout de papier, lorsqu’il explique que l’attention du rêveur nourrit la
créativité du rêve, l’un ne peut exister sans l’autre, le rêve ne peut exister sans l’attention
directe du rêveur.
Pour le réel
Le deuxième camp postule que la fin se situe dans la réalité. A l’appui de ce camp, la toupie
vacille a la fin du film et est clairement sur le point de tomber. Les enfants auraient le même
âge ? Vraiment ? Mais comment en être sûr puisqu’on ne voit pas leur visage ? De plus des
internautes sont allés chercher le casting du film, et bonne surprise, les enfants sont joués
par 2 paires d’acteurs avec des âges différents (Phillipa a 3 ans et a 5 ans et James a 20
mois et a 3 ans, soit une absence de Cobb de 2 ans). Ils ont le même habit ? Il faudra que je
revoie le film pour confirmer cela, je ne suis pas assez observatrice pour en être sûre à
100%, mais certains internautes plus observateurs assurent que les habits changent, seule
la palette de couleurs reste la même, histoire d’embrouiller le spectateur. En tout cas, à la
sortie du cinéma, j’étais clairement dans ce camp, la faute à la toupie.
Une théorie va jusqu’à postuler qu’il s’agit bien de la réalité, mais pas de celle que l’on croit.
Cobb est le véritable sujet de l’inception, notamment commandité par son beau-père, qui
cherche à le libérer du poids de la culpabilité. L’argument en faveur de cette théorie c’est la
jeune architecte, proposée par le beau-père, qui le pousse à confronter sa culpabilité, allant
même jusqu’à tirer sur sa femme. Dans cette théorie, il est évident que la fin est rêvée, les
problèmes avec les autorités de Cobb n’ayant pas été réglés. Argument contre : qui irait
engager des gens pour tirer à balles réelles dans les rues de Mombasa juste pour rendre
son histoire plus crédible ? Et pourquoi pousser le fils du milliardaire à aller jusqu’au bout de
l’inception même hors de la présence de Cobb ? Selon le principe du rasoir d’Ockham, cette
hypothèse part à la poubelle.

83

©2009 Attrape-songes

http://www.attrape-songes.com

En conclusion je pense que la toupie tend donc à valider la réalité du film, en tout cas
jusqu’avant le réveil dans l’avion, et selon le scénario le plus simple, il s’agit véritablement et
seulement de l’inception du fils du milliardaire. Seule la fin, à partir du réveil dans l’avion,
brouille les cartes entre rêve et réalité, et volontairement.
Nolan a sans doute voulu mettre le spectateur en état de paradoxe, en donnant dans son
final à la fois des éléments corroborant l’état rêvé et des éléments prouvant la réalité, pour
laisser le spectateur en état de doute, plantant sa propre graine d’Inception dans nos esprits:
s’agit-il d’un rêve ou de la réalité ? Nous encourageant à remettre en doute le monde autour
de nous. Et en voyant le débat provoqué par ce film sur Internet, cela tend à prouver sa
théorie, qu’il n’y a pas de parasite plus résistant qu’une idée.
Alice in Wonderland de Tim Burton
Alice aux pays des merveilles, le célèbre récit de Lewis Carroll
raconte l’histoire d’un incroyable rêve se déroulant dans un
monde onirique où les animaux et les cartes à jouer parlent, où un
chat sourit, où la logique absurde est la norme, où la mémoire est
trompeuse et où tout devient possible.
« – Oh, quel rêve bizarre je viens de faire ! s’exclama Alice. »
Comme dans les rêves, où les anomalies passent inaperçues,
Alice, rêvant, ne s’étonne pas d’entendre un lapin parler, elle ne
s’étonne que lorsqu’elle le voit tirer sa montre de sa poche de
gilet.
On ne peut que se réjouir que ce soit Tim Burton, à l’imagination visuelle délirante, qui
adapte ce récit au cinéma. Les premières photos du film ont été dévoilées sur Internet en
attendant la sortie prochaine du film, pas encore précisée à l’heure d’écriture de ce livre.
« Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur, sur le talus, et
de n’avoir rien à faire : une fois ou deux, elle avait jeté un coup d’œil sur le livre que lisait sa
sœur ; mais il ne contenait ni images ni dialogues : « Et, pensait Alice, à quoi peut bien servir
un livre où il n’y a ni images ni dialogues ? »
Elle se demandait (dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait tout
endormie et toute stupide à cause de la chaleur) si le plaisir de tresser une guirlande de
pâquerettes valait la peine de se lever et d’aller cueillir les pâquerettes, lorsque,
brusquement, un Lapin Blanc aux yeux roses passa en courant tout près d’elle.
Ceci n’avait rien de particulièrement remarquable ; et Alice ne trouva pas non plus tellement
bizarre d’entendre le Lapin se dire à mi-voix : « Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Je vais être
en retard ! » (Lorsqu’elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l’esprit qu’elle aurait dû s’en
étonner, mais, sur le moment, cela lui sembla tout naturel) ; cependant, lorsque le Lapin tira
bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l’heure, et se mit à courir de plus
belle, Alice se dressa d’un bond, car, tout à coup, l’idée lui était venue qu’elle n’avait jamais
vu de lapin pourvu d’une poche de gilet, ni d’une montre à tirer de cette poche. Dévorée de
curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite, et eut la chance d’arriver juste à
temps pour le voir s’enfoncer comme une flèche dans un large terrier placé sous la haie. »
[http://fr.wikisource.org/wiki/Alice_au_pays_des_merveilles]
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La science des rêves de Michel Gondry
La science des rêves (2006) de Michel Gondry (avec Gael Garcia Bernal, Charlotte
Gainsbourg, et Alain Chabat) est une comédie d’amour douce-amère.
Voici le résumé du DVD: « Venu travailler à Paris dans une entreprise fabriquant des
calendriers, Stéphane Miroux mène une vie monotone qu’il compense par ses rêves. Devant
des caméras en carton, il s’invente une émission de télévision sur le rêve. Un jour, il fait la
connaissance de Stéphanie, sa voisine, dont il tombe amoureux. D’abord charmée par les
excentricités de cet étonnant garçon, la jeune femme prend peur et finit par le repousser. Ne
sachant comment parvenir à la séduire, Stéphane décide de chercher la solution de son
problème là où l’imagination est reine… »
Le personnage principal, un rêveur lucide, se construit une machine à détecter les phases de
sommeil paradoxal et semble même pratiquer le WILD dans son étrange studio mental en
carton. Dans ses rêves il se venge d’un travail frustrant, et tente de conquérir sa belle. Les
séquences rêvées sont poétiques et originales, plonger dans l’imaginaire de Michel Gondry
est toujours une expérience très particulière. J’émets cependant une réserve personnelle sur
le fait que les rêveurs sont dépeints comme incapable de s’adapter à la vie réelle et
cherchant à fuir dans leur monde onirique. Ceci dit, la logique des rêves lucides est
parfaitement rendue avec un personnage qui bien que conscient de rêver (même si cela
n’est jamais explicitement dit dans le film, mais cela fut confirmé par le réalisateur) ne
possède cependant pas toutes ses capacités de l’état de veille.

Paprika de Satoshi Kon
Paprika (2006) est un long métrage d’animation japonaise de Satoshi
Kon.
Voici le résumé du DVD: « Dans le futur, un nouveau traitement
psychothérapeutique nommé PT a été inventé. Grâce à une machine, le
DC Mini, il est possible de rentrer dans les rêves des patients, et de les
enregistrer afin de sonder les tréfonds de la pensée et de l’inconscient.
Alors que le processus est toujours dans sa phase de test, l’un des
prototypes du DC Mini est volé, créant un vent de panique au sein des
scientifiques ayant développé cette petite révolution. Dans de mauvaises
mains, une telle invention pourrait effectivement avoir des résultats dévastateurs. Le Dr.
Atsuko Chiba, collègue de l’inventeur du DC Mini, le Dr. Tokita, décide, sous l’apparence de
sa délurée alter-ego Paprika, de s’aventurer dans le monde des rêves pour découvrir qui
s’est emparé du DC Mini et pour quelle raison. Elle découvre que l’assistant du Dr. Tokita,
Himuro, a disparu… »
Visuellement imaginatif et très rafraîchissant Paprika est un très bon divertissement.
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The good night de Jake Paltrow
The good night (2007) de Jake Paltrow avec Penélope Cruz,
Martin Freeman, Gwyneth Paltrow et Danny DeVito est un film
indépendant américain (à ma connaissance il n’y a pas de
version française mais les DVD sont sous-titrés en français).
Synopsis: « Gary Sheller (Freeman) traverse la crise de la
quarantaine: travail sans avenir, vie déprimante et une relation se
détériorant avec sa petite amie Dora (Paltrow). C’est-à-dire
jusqu’au jour où il rencontre Anna (Cruz), la fille de ses rêves.
Uniquement capable de la rencontrer durant son sommeil, Gary
recherche l’aide d’un expert des rêves lucides (DeVito) qui va
l’aider à réussir la relation la plus satisfaisante de sa vie. Mais
alors que Gary fuit la réalité, les ennuis de sa vie éveillée ne font
qu’empirer. »
J’étais impatiente de voir ce film, tant le nombre d’œuvres cinématographiques traitant des
rêves lucides est … euh … minuscule. Mais au final, mon avis sur le film est plutôt mitigé.
Si je débranche mon cerveau de ce que je sais des rêves lucides, j’ai trouvé le film
intéressant. Les personnages finissent pas être sympathiques tant ils sont peu attachants et
donc viscéralement humains. Et l’histoire est originale même si elle est finalement très
prévisible.
Maintenant, si je réinjecte dans mon cerveau ce que je sais des rêves lucides, ce film me fait
légèrement grincer des dents. Il présente deux techniques pour induire des rêves lucides, la
méthode Castaneda et les tests de réalités, toutes les deux mal voir pas du tout expliquées
(non, les interrupteurs ne marchent pas en rêve !), à se demander si les scénaristes avaient
fait ne serait-ce qu’un rêve lucide. Les séquences rêvées sont peu imaginatives comparées
aux autres films du genre. Deuxième reproche, important pour moi, c’est qu’une fois de plus
le rêveur lucide est représenté comme un inadapté cherchant à fuir la réalité. Cet état de fait
peut représenter une minuscule portion du monde des onironautes, mais pour la grande
majorité, il s’agit d’une quête humaine et spirituelle conduisant à être plus ouvert au monde
et non l’inverse.
Waking Life de Richard Linklater
Waking Life (2001) est un film d’animation rotoscopique réalisé par
Richard Linklater. Le film fut tourné entièrement avec une caméra
numérique puis des infographistes ont coloriés les images, transformant
le film en film d’animation.
Voici le résumé du DVD: « Alors qu’il erre au milieu de ces rêves, un
homme fait de curieuses rencontres, improbables et insolites… Chacun
des personnages qu’il croise l’interroge sur la place des rêves dans notre
réalité, sur la vie, la mort… »
Les dialogues des premiers personnages secondaires, flux verbeux sur des champs aussi
différents que la philosophie ou la physique quantique sont difficiles d’accès. Puis
brusquement, cette logorrhée provoque chez le spectateur un épuisement de sa pensée
conceptuelle, il entre dans un état à mi-chemin du rêve et de la méditation, au moment où le
personnage du film réalise lui-même qu’il est en train de rêver. Le rêveur lucide trouvera des
références familières: onironautes, tests de réalité, faux réveil, corps de rêve, personnages
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du rêve… Puis la poésie et l’humour entraînent le spectateur vers une quête spirituelle sur le
sens de l’existence, offrant des moments magiques …
Chef d’œuvre définitivement inclassable ce film apporte une dimension spirituelle à l’art de
rêver: sommes-nous somnambules dans un monde éveillé ou lucides dans un monde de
rêves ?
« Au-delà de nos rêves » et « Eternal Sunshine Of The Spotless Mind »
Bien que ne parlant pas directement de rêves, ces deux films sont une réflexion sur la
conscience qui déconnectée du monde réel et de son corps physique crée son propre
environnement « onirique » en s’appuyant sur ses souvenirs et son imagination. Ces deux
films sont donc cités sur de nombreux sites web sur les rêves lucides comme à avoir dans sa
bibliothèque d’onironaute.
«Au-delà de nos rêves» est un film fantastique américain de Vincent Ward avec Robin
Williams et Cuba Gooding Jr.
Synopsis : Chris et Annie forment un couple indissolublement lié capable de surmonter les
plus rudes épreuves. Après quelques années d’une vie idyllique, leurs enfants, Ian et Marie,
leur sont brutalement arrachés dans un accident de voiture. Si Chris cache sa douleur, Annie
s’éloigne inexorablement de lui, s’enferme dans sa solitude et se réfugie dans la peinture.
Quand Chris est à son tour victime d’une tragique collision, il meurt mais ne disparaît pas. Il
connait une autre vie à travers les peintures d’Annie qui se mettent à s’animer et il
comprend, ainsi, l’âme de sa femme.
«Eternal Sunshine Of The Spotless Mind» est un film de Michel Gondry avec Jim Carrey et
Kate Winslet.
Synopsis : Joël et Clémentine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse
histoire d’amour, au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation.
Effondré, Joël contacte l’inventeur du procédé Lacuna, le Dr. Mierzwiak, pour qu’il extirpe
également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clémentine. Deux techniciens, Stan et
Patrick, s’installent à son domicile et se mettent à l’œuvre, en présence de la secrétaire,
Mary. Les souvenirs commencent à défiler dans la tête de Joël, des plus récents aux plus
anciens, et s’envolent un à un, à jamais. Mais en remontant le fil du temps, Joël redécouvre
ce qu’il aimait depuis toujours en Clémentine, l’inaltérable magie d’un amour dont rien au
monde ne devrait le priver. Luttant de toutes ses forces pour préserver ce trésor, il engage
alors une bataille de la dernière chance contre Lacuna…
Film: L’Imaginarium du Docteur Parnassus de Terry Gilliam
Le dernier film de Terry Gilliam, L’Imaginarium du Docteur Parnassus, est sorti le 11
novembre 2009, avec Heath Ledger, Johnny Depp et Jude Law.
Le mystérieux Docteur Parnassus présente un bien curieux spectacle dans sa roulotte
ambulante. Il permet aux spectateurs de voyager à travers leur propre imaginaire, ce qui
offre au film de magnifiques scènes oniriques. Mais le docteur cache un lourd secret.
Le film est avant tout une fable poétique, qui en désarçonnera certains, mais qui entraînera
les autres dans un surprenant voyage à travers l’imaginaire de Terry Gilliam.
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Documentaires

Wake up! Exploring the Potential of Lucid Dreaming
« WAKE UP! Exploring the Potential of Lucid Dreaming » est un documentaire sur les rêves
lucides. Il contient l’interview de plusieurs chercheurs et écrivains américains connus sur les
rêves lucides. La qualité des intervenants est remarquable ce qui fait que l’on regrette que la
durée du documentaire ne soit que de 33 minutes, on aurait aimé en entendre d’avantage.
Pour compenser, le DVD a en bonus près de 26 minutes d’interviews supplémentaires.
Le DVD est orienté vers l’incroyable potentiel des rêves lucides (trouver des solutions
créatives, explorer sa conception du divin etc) plutôt que la description de techniques
concrètes d’induction.
Il est en anglais sans sous-titrage possible. On peut le commander sur le site de lucitopia.
Why do we dream? (BBC Horizon)
Diffusé sur BBC Horizon au début de l’année 2009, « Why do we dream ? » est un excellent
documentaire discutant des dernières découvertes scientifiques sur les rêves.
Pas encore traduit en français, il peut être visualisé en intégralité sur mon blog:
http://www.attrape-songes.com/reves-lucides/?p=1697
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Musique

Silent Lucidity de Queensrÿche
Silent Lucidity magnifique chanson du groupe Queensrÿche, eut un énorme succès dans les
années 90 et reste intemporelle. Interprétée comme parlant de cauchemars ou de la perte
d’un être cher, seuls les rêveurs en comprirent le vrai sujet: la lucidité.
Hush now, don't you cry
Wipe away the teardrop from your eye
You're lying safe in bed
It was all a bad dream
Spinning in your head
Your mind tricked you to feel the pain
Of someone close to you leaving the game of life
So here it is, another chance
Wide awake you face the day
Your dream is over... or has it just begun?
There's a place I like to hide
A doorway that I run through in the night
Relax child, you were there
But only didn't realize and you were scared
It's a place where you will learn
To face your fears, retrace the years
And ride the whims of your mind
Commanding in another world
Suddenly you hear and see
This magic new dimension
I- will be watching over you
I- am gonna help you see it through
I- will protect you in the night
I- am smiling next to you, in Silent Lucidity
[spoken during solo]
(Visualize your dream)
(Record it in the present tense)
(Put it into a permanent form)
(If you persist in your efforts)
(You can achieve dream control)
(Dream control)
(how is that, better??)
(Dream control, dream control)
(Help me)
If you open your mind for me
You won't rely on open eyes to see
The walls you built within
Come tumbling down, and a new world will begin
Living twice at once you learn
You're safe from pain in the dream domain
A soul set free to fly
A round trip journey in your head
Master of illusion, can you realize
Your dream's alive, you can be the guide but...
I- will be watching over you
I- am gonna help to see it through
I- will protect you in the night
I- am smiling next to you....
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Partie V : Le lâcher prise
Article paru dans le numéro 184 de la revue Recto-Verseau
Le bleu du ciel s’étend limpide à l’infini, le vent caresse doucement votre
peau et la chaleur du soleil embrasse votre visage. Le vent souffle dans
les arbres jouant une douce musique apaisante. Les couleurs du monde
sont plus vives, plus intenses, plus belles, les odeurs du monde sont
presque palpables et incroyablement riches de vie. Vous entendez les
voix de vos enfants qui jouent un peu plus loin. Et vous vous sentez
bien, en paix avec vous-mêmes, heureux et profondément vivants dans
chaque fibre de votre être. Vous sentez tout au fond de votre esprit un
grand calme, comme un lac infini, plus vaste que vous-mêmes et qui est
pourtant également vous. Il y a une grande force, une beauté et une
sagesse du monde d’une vastitude sans fin dans laquelle vous vous
laissez glisser avec délice.
Ces moments nous les avons tous vécus, ils nous surprennent par hasard, puis, à peine
prenons-nous le temps de les apprécier, tentons-nous de les saisir, qu’ils disparaissent sous
le poids des préoccupations quotidiennes diverses. Et la vie nous emporte dans un tel
tourbillon de tâches, de devoirs et de corvées que nous avons la sensation frustrante de
passer à côté de l’essentiel. Notre instinct nous souffle qu’il nous manque quelque chose,
nous nous souvenons de ces petits moments de bonheur éparpillés le long de notre route, et
nous les regrettons et laissons au hasard le soin d’en apporter de nouveaux. Alors que
pourtant, il ne dépend que de nous de pouvoir revivre ces moments-là.
Comment ?
Lâchez prise …
Le mot est dit, il est à la mode, et dans de nombreux articles, il nous interpelle, nous attire et
nous effraie à la fois.
Qu’est-ce que le lâcher prise ?
Et bien c’est à la fois une méthode et une finalité, la voie et le but.
La finalité du lâcher prise c’est un état d’esprit apaisé où se mêlent ouverture et acceptation.
Le lâcher prise c’est vivre sa vie dans toute sa plénitude, en en appréciant chaque instant.
Car lorsque l’on est disponible à la vie, on en cueille et savoure chaque aspect avec délice.
Par quelle méthode atteindre cet état ?
Ouvrons le dictionnaire, il donne une définition simple : cesser de tenir ce que l’on avait serré
dans la main. Simple, oui, mais d’apparence assez limitée. Cette définition est pourtant
totalement intuitive, car si vous tenez un objet dans votre main et que l’on vous demande de
lâcher prise, vous ouvrirez tout naturellement votre main, et l’objet tombera au sol. Si l’on
vous demande de faire la même chose sur votre esprit, le mot semble tout à coup plus
obscur, plus mystérieux. Car il manque la réponse à trois questions toutes simples qui
ouvrent la voie du lâcher prise : Qui a une prise ? Lâcher prise sur quoi ? Et enfin comment
s’y prendre ?
Un avant-goût de lâcher prise
Exercice numéro 1 :
Prenez un fruit dans votre frigo et mangez-en un morceau. Etait-il bon ? Amer ou sucré ?
Dur ou tendre ? Comment décririez-vous vos sensations ?
Maintenant prenez une grande et profonde respiration, mordez à nouveau dans ce même
fruit, prenez le temps de le sentir sur votre langue, concentrez-vous sur votre bouche, ne
cherchez pas à étiqueter vos sensations par des mots, ressentez directement ces
sensations, oubliez le langage, la pensée, allez directement au cœur des sensations, en
prise direct, sans interférence, en prenant votre temps, en savourant pleinement chaque
bouchée. Imaginez que c’est la première fois que vous mangez un fruit totalement inconnu.
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Dans la première partie de l’exercice, vous avez mangé comme à votre habitude, de façon
efficace et rapide, sans faire particulièrement attention, votre cerveau compilant toutes les
informations pour vous faire un compte-rendu rapide sur le fruit en question.
Dans la deuxième partie, vous avez pris le temps, vous vous êtes totalement impliqué dans
l’action, vous en avez savouré chaque bouchée, et la même action a soudainement pris une
toute nouvelle dimension. Vous avez lâché prise, cessé de vouloir contrôler pour simplement
faire et apprécier.
Qui lâche prise ?
Moi, je, l’ego, mon esprit, on applique tous ces mots à nous-mêmes avec une grande facilité
mais lorsqu’on y regarde de plus près, ils ne sont pourtant qu’un paradoxe enveloppé dans
une énigme. Donner un nom à la partie de nous qui a besoin de lâcher prise ne nous apporte
pas la solution, il faut se tourner vers l’intérieur, et la trouver par le ressenti.
Exercice numéro 2
Pensez à une possession qui vous tient particulièrement à cœur : votre maison ou votre
voiture par exemple. Pendant un instant, pensez uniquement à cela et remarquez toutes les
pensées qui traversent votre esprit sans les juger. Soyez un observateur tranquille de vos
pensées, sans plus. Ressentez également les émotions qui vous envahissent. Il est possible
de prendre un peu de distance sur le brouhaha de notre esprit et de l’écouter avec intérêt,
comme une conversation distante ou un bruit de fond.
Tout d’abord, vous avez sans doute pensé à tout le plaisir que cette possession vous
apportait. Puis insensiblement sont venus quelques pensées sombres, la peur qu’il arrive
quelque chose de néfaste à cette possession, toutes les responsabilités qu’elle représente,
l’inquiétude qu’on vous la vole ou qu’elle s’abîme.
Une voiture par exemple, vous aimez la conduire car c’est le dernier modèle, elle vous
apporte un grand confort. Pourtant vous êtes inquiet à l’idée d’avoir un accident, de devoir
payer la révision, l’essence, l’assurance.
Dans cet exercice, vous avez mis en lumière ce qui se passe en permanence dans votre
esprit. En utilisant une représentation mentale de votre objet, vous avez ressenti toutes les
émotions qui vous interconnectaient à lui, les bonnes comme les mauvaises. Vous étiez
dans la position privilégiée d’un spectateur, à distance. Prendre de la distance … c’est là
l’une des clés du lâcher prise. Avec un peu de distance il est possible de se « dés-identifier »
de toutes ces pensées et émotions qui consomment tout notre temps et notre espace.
Lâcher prise sur quoi ?
Plus vous êtes attaché à un objet, une situation, ou encore une personne, plus vous portez
en permanence tout au fond de votre esprit sa représentation mentale, avec son bagage
complexe d’émotions contradictoires, de peurs et d’inquiétudes.
Exercice numéro 3
Prenez un ballon ou tout autre objet non cassable entre vos mains, si possible lourd. Tenezle un long moment, jusqu’à ce que vos bras deviennent lourds, que vous ressentiez de la
lassitude, une crispation, un rejet de votre corps et de votre esprit pour cette tâche ingrate.
Sentez monter irrésistiblement l’envie de reposer cet objet. Résistez-y aussi longtemps que
possible. Puis lorsque cela devient intenable, alors seulement, à cet instant, lâchez-le.
Lâchez votre prise sur cet objet. Et écoutez les sensations que vous ressentez, un profond
soulagement par exemple.
Une part de vous a en permanence une « prise » mentale sur des représentations virtuelles
de votre vie comme vos possessions, votre famille, votre statut social. Ils sont comme des
objets que vous transportez en permanence, partout où vous allez, tout au fond de votre
esprit.
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Un seul objet suffit pourtant à rendre nos bras lourds, à sentir des crispations dans nos
mains, à épuiser notre force physique. Dans la vie courante, un objet ne nous encombre et
ne s’utilise que lorsque l’on en a besoin, et se repose ensuite.
Comment lâcher prise ?
Puisque le lâcher prise doit se produire à l’intérieur de notre esprit, il faut utiliser les outils
même de l’esprit : l’imagination, dont l’une des formes est la visualisation. Ces outils nous
sont naturels, nous les utilisons en permanence, lorsque nous visualisons le visage d’un de
nos proches ou imaginons sa réaction au cadeau d’anniversaire qu’on lui prépare. Et toutes
les nuits, toutes ces images sous forme de rêves nous permettent de communiquer avec les
couches les plus profondes de notre inconscient.
Arrêtons-nous sur un détail important. Le mot lâcher prise a une connotation effrayante.
Sans doute parce qu’il implique une perte de contrôle, mais aussi l’impression péjorative
d’abandon, abandon de ses responsabilités sur l’objet en question, et la peur inconsciente
que quelque chose arrive à cet objet en l’absence de notre surveillance. Notre esprit a donc
du mal à lâcher prise, car, en apparence, c’est contraire à l’éducation que nous avons reçue
pour devenir des adultes responsables.
La façon la plus simple de montrer la voie à notre esprit c’est par l’exemple. D’abord en
trouvant un compromis lui permettant de lâcher prise en toute confiance, puis une fois qu’il
aura goûté au lâcher prise, il verra de lui-même qu’il n’est en fait pas question d’abandon,
juste d’une nouvelle façon, plus saine et plus souple, de vivre.
Pour adoucir les inquiétudes de l’esprit, faisons-lui donc une proposition intermédiaire. Il ne
peut y avoir abandon, perte, ou risque, si l’objet est mis dans un endroit sûr. Et aucun endroit
n’est vraiment sûr, si il n’est pas surveillé par une personne de confiance. Nous allons donc
confier nos précieuses possessions mentales à une tierce personne en qui nous avons
totalement confiance.
Prenez donc un instant pour réfléchir à qui confier vos possessions. Il peut s’agir d’une
personne, réelle ou imaginaire, célèbre ou inconnue. Le dalaï-lama, le pape, votre grandmère adorée, ou un célèbre acteur que vous admirez, ou bien une force bienveillante sans
visage; ce choix, personne d’autre que vous n’a à le connaître.
Formez une image mentale ferme de cette personne dans votre esprit et ressentez le lien
puissant de confiance qui vous unit à elle. La force de votre conviction (et votre esprit
dispose de ressources sans limites à ce sujet) lui insufflera vie pour l’exercice suivant.
Exercice numéro 4 :
Reprenez l’objet que vous aviez choisi au deuxième exercice. Allongez-vous dans un endroit
calme, prenez d’amples respirations, veillez à ne pas être dérangé. A nouveau, mettez en
lumière cet objet dans votre esprit. Ressentez sous forme de lien vous unissant à cet objet,
toutes les émotions qui surgissent, le plaisir de le posséder, mais aussi toutes les
responsabilités qui vous attachent à lui.
Puis, mentalement confiez cet objet à la personne que vous avez choisie. Si vous êtes une
personne visuelle, voyez-vous mentalement le lui confier, et le lien qui vous unit à l’objet se
rompre. Si vous êtes une personne auditive, entamez une conversation mentale avec cette
personne. Si vous êtes une personne kinesthésique, ressentez cet échange, sentez le poids
de l’objet, puis le contact avec la personne choisie et la légèreté qui en découle lorsque vous
êtes libéré de cet objet. Ou bien utilisez toutes ces méthodes à la fois. Prenez le temps de
détailler cette visualisation autant que possible, par tous vos sens, toucher, sons et même
odeurs. Ressentez le soulagement qui découle de ce lâcher prise dans toutes les
dimensions de votre esprit mais aussi de votre corps.
Puis restez tranquillement en vous-même.
Le lâcher prise est à la fois une méthode et une finalité, contenues l’une dans l’autre,
indissociables. Pratiquer la méthode c’est déjà être en état de lâcher prise.
En tant que méthode, le lâcher prise éclaire le nécessaire travail de « décrispation
mentale », permettant l’ouverture. Et lorsque nous lâchons prise sur un objet mental, il
dévoile les dizaines d’autres qu’il cachait et sur lesquels nous pouvons, à leur tour, lâcher
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prise. La voie du lâcher prise va alors en s’approfondissant de plus en plus, jusqu’au lâcher
prise ultime, humble et profond, le lâcher prise de soi pour se fondre dans le tout de l’instant
présent.
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Partie VI : La méditation
Cet article est extrait du livre « Une méthode simple pour lâcher prise » de Sandrine Banas
Exercice 15 – La méditation
Cet exercice ne décrit que les étapes préliminaires de la méditation. Nous irons plus loin
ultérieurement. La méditation est simple, il suffit d’être assis dans une position permettant de
rester attentif, et de lâcher prise dans l’instant présent. Pour s’enraciner plus facilement, on
peut tourner son attention vers la respiration. Voilà, méditer c’est juste cela. Si vous voulez
plus de détails, vous en trouverez ci-dessous. Mais inutile de vous perdre en eux. Quelle
position exactement ? Est-ce qu’il faut compter les respirations ou pas ? Etc. Tout cela n’a
aucune importance. Méditer, c’est juste être présent, pleinement présent à l’instant, dans
l’acte.
La position
Un coussin rond de méditation est très utile pour pouvoir trouver une bonne assise mais on
peut choisir de méditer assis sur une chaise.
L’assise sur le coussin de méditation requiert d’avoir les genoux posés au sol et le dos droit.
Il suffit pour cela de croiser les jambes devant soi, non pas en tailleur, mais simplement
posées et croisées devant soi. Ainsi installé, on repose sur un triangle stable composé des
genoux et de notre aimable postérieur. Il est inutile de faire l’assise du bouddha, avec les
pieds posés sur les cuisses. C’est une position très inconfortable pour un occidental.
On pose les mains sur la partie inférieure et intérieure des cuisses, vers les genoux, paumes
vers le bas sans leur faire faire aucun geste particulier.
Le regard est ouvert ou entrouvert et va rester autant que possible immobile. Il regarde vers
le sol sans pour autant que l’on penche la tête. Il regarde donc un peu au loin, vers le bas.
Au début, il est très dur de poser son regard devant soi, sans fixer quoique ce soit, mais
l’habitude vient très rapidement. Vous pouvez cependant placer devant vous à environ un
mètre, un objet, une image, quelque chose de reposant et d’inspirant sur lequel vous pouvez
poser votre regard.
Il est tout à fait possible de méditer devant de vastes étendues, devant une vallée, un ciel
pur, la mer. Cela encourage l’esprit à l’expansion de la conscience et c’est une très belle
expérience.
La langue est collée à la voûte supérieure du palais, comme par un effet de ventouse. Le
bout de la langue se trouve juste derrière les dents.
L’attitude générale du buste est droite avec le bassin légèrement basculé en avant. La tête
semble pousser vers le haut et le menton est légèrement rentré, comme si on était suspendu
à un fil qui nous soutient et nous relie à l’univers. Il faut éviter de se tasser et de se voûter
durant la méditation, maintenir le corps ainsi dynamique permet de maintenir l’esprit vif.
Il faudra rester autant que possible immobile. Si une douleur, un chatouillement ou quoique
ce soit vient vous déranger, essayez de ne pas bouger pour le soulager, mais de l’observer.
C’est peut-être une astuce de votre esprit pour vous forcer à rompre la méditation car il n’a
pas l’habitude de rester au calme et de prime abord, cela le perturbe.
Vous devez en tout premier lieu apprendre à votre corps à être aussi immobile qu’une
montagne. Si vous laissez glisser sans réagir les démangeaisons diverses, il y en aura
rapidement de moins en moins, votre corps aura appris à rester immobile. Si cependant vous
ne pouvez pas vous empêcher de bouger pour soulager le chatouillement, faites l’action en
toute conscience, en vous concentrant sur l’acte, afin de ne pas avoir l’impression
d’interrompre la méditation.
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La respiration
Au début de la méditation, on se concentre sur la respiration.
Il existe deux types de méditation sur le souffle, soit on se concentre sur la respiration
ventrale, soit sur le point de sortie de l’air à la pointe du nez. Choisissez le type de
concentration sur la respiration que vous préférez, le nez ou le ventre, mais n’en changez
pas en cours de méditation.
À la pointe du nez, on se concentre sur le souffle au niveau des narines, à l’entrée et à la
sortie. C’est le point de jonction de votre être avec l’extérieur. C’est une porte ouverte sur
l’environnement, une connexion. Centrez-vous sur ce point.
Pour la respiration ventrale, on se concentre sur le mouvement régulier du ventre, de l’air qui
gonfle le ventre.
Si l’esprit s’en va vers le futur ou le passé, on le ramène sans le brusquer vers le ventre ou
les narines. On y focalise son attention. Au début, l’esprit va forcément sauter dans tous les
sens, il va vouloir penser au futur, au passé, à ce qu’il pourrait faire au lieu de méditer. C’est
la phase de transition. Il lui faut un certain temps pour réaliser qu’on ne suivra pas les lignes
de pensées qu’il propose et que l’on va tranquillement rester assis jusqu’à ce qu’il décide de
se calmer. La respiration est un atout essentiel dans ce premier travail qui permet d’entrer
dans la méditation. La respiration se situe à la jonction entre le corps et l’esprit. En la rendant
ample et calme, on invite l’esprit à se calmer, et par induction le corps.
Si vous avez du mal, vous pouvez compter vos expirations. Comptez jusqu’à dix, n’allez pas
plus loin. Puis recommencez à partir de un. Faites ainsi plusieurs cycles. Ce n’est pas la
méditation à proprement parler, c’est un effort d’attention, de concentration de votre esprit
qui va l’aider à entrer dans la méditation. Au début, de nombreuses pensées viennent
s’intercaler entre vos comptes. Puis, elles semblent s’apaiser doucement. Le mental
comprend mieux le but précis de se concentrer sur une tâche, de compter ses respirations,
que le but plus inattendu de se détendre et d’être juste présent, ce qu’est la méditation. Cette
phase de transition, compter les respirations, permet donc d’entrer petit à petit et moins
brutalement dans la méditation.
Au bout de quatre ou cinq cycles, abandonnez le comptage des respirations et contentezvous de les observer.
Gardez ce travail sur la respiration pendant plusieurs mois. Il apaise l’esprit et lui ouvre les
portes du monde de la méditation. La respiration est le flux et le reflux de la vie, comme dans
la nature. Songez à la mer, aux vagues qui vont et viennent sur la plage. Elles suivent le
même mouvement que votre respiration. Assurez-vous d’avoir une respiration calme, ample
et tranquille.
Vous observerez sans doute durant la méditation que votre respiration devient de plus en
plus lente, de moins en moins ample. Les pauses entre l’expiration et l’inspiration suivante
deviennent un peu plus longues, jusqu’à devenir tellement longues que vous vous demandez
si vous n’avez pas cessé de respirer. Apprenez à faire confiance à votre corps, il respirera
quand il en aura besoin. Il ne faut ainsi ni se forcer à respirer, ni retenir sa respiration, mais
laisser son corps agir naturellement. Biologiquement, les fonctions corporelles changent
durant la méditation comme elles changent par exemple lorsque l’on fait un exercice
physique important. Durant la méditation, le corps se relaxe et se détend. Le fonctionnement
des deux hémisphères cérébraux s’harmonise. Il est donc normal que le rythme de la
respiration change. Agissez naturellement, ne forcez pas votre respiration et ne la retenez
pas.
Gardez durant toute la méditation, la sensation de votre respiration.
Observation des sens
Lorsque votre esprit est capable de rester centré suffisamment longtemps sur la respiration,
alors commencez à étendre votre attention au domaine des sens, le toucher, la vue, l’ouïe et
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le sens que l’on a de son propre corps, la proprioception. Observez ce qui se manifeste à
votre attention. Par exemple, si une sensation de chatouillement se fait sentir, observez-la
attentivement, comme un spectateur détaché. Observez le simple frottement du tissu de
votre vêtement sur votre peau, des sensations de vibrations et de chaleur dans le corps.
Observez la sensation, d’où vient-elle ? Comment la ressentez-vous ? Quand disparaît-elle ?
Il est impossible d’avoir conscience de toutes les sensations au même moment, n’observez
que celles qui se présentent naturellement à votre attention.
Ayez conscience de l’espace autour de vous, de l’air qui vous entoure, de la pièce où vous
êtes. Sans vous concentrez sur la vision, ayez tout de même une vision panoramique de
l’espace où vous vous trouvez.
Durant la méditation, votre corps peut vous sembler devenir incroyablement léger, presque
sans substance. Ne vous attachez pas à cette sensation, observez-la, comme les autres, ce
n’est pas le but de la méditation.
Observation du mental
Comme vous avez observé vos sensations, observez vos pensées. Lorsque des pensées
passent, et il en passera forcément car c’est la nature de l’esprit, laissez-les passer,
regardez-les, regardez où elles naissent et où elles vont. Si une pensée vous fascine trop,
vous vous trouverez emporté dans le flux de vos pensées sans même l’avoir voulu, vous
vous identifierez à elles et vous vous trouverez à extrapoler sur ce que vous comptez faire
dans cinq minutes. Lorsque vous en prenez conscience, revenez à votre position
d’observateur, tout simplement. Si vous ne vous attachez pas à vos pensées, elles passent
rapidement et disparaissent en ne demeurant que des embryons. On ne change pas le flux
des pensées, juste la position d’où on les observe. Et en cessant de s’identifier à elles, le flux
ralentit, des trous apparaissent, des trous de silence entre deux pensées... Mais il y aura
toujours quelques pensées qui viendront, c’est normal, c’est la nature de l’esprit. Le but n’est
pas d’obtenir un silence total et forcé des pensées. Percevez plutôt le silence se trouvant
sous les pensées, le silence sur lequel elles se forment. Et les pensées peuvent aider à
trouver ce silence, en observant le contraste. L’observation des pensées, du mental, est un
outil qui permet non seulement de mieux se connaître, mais c’est aussi un outil de méditation
remarquable.
Dans la vie de tous les jours, il est ensuite facile de se remettre dans cette position
d’observation, de ne plus être l’esclave des pensées car on cesse de s’identifier à elles. Si
l’esprit génère ainsi une obsession, une pulsion intense qu’il désire satisfaire, remettez-vous
dans cette position et laissez glisser cette pensée. Si vous expérimentez une douleur, une
brûlure par exemple, observez vos pensées, observez la sensation, et vous verrez la grande
différence qu’il y a entre la douleur et la pensée de la douleur. La douleur n’est qu’une
sensation, la pensée est une envie obsessionnelle de l’esprit pour faire taire la douleur, et
comme toute pensée, vous pouvez choisir de la laisser passer sans vous identifier à elle.
L’observateur
Allons un peu plus loin, anticipons sur les prochains exercices.
Lorsque vous percevez un son, vous savez qu’il a pris naissance dans le silence et qu’il est
suivi du silence. Il est plus difficile de percevoir que le silence co existe avec le son. Le
silence est toujours présent, le son ne fait qu’apparaître sur le silence l’espace d’un instant.
Le son n’est que l’une de nos sensations, de la même façon, on peut percevoir que toutes
les autres sensations se peignent également sur le silence.
D’où naissent vos sensations ? Où disparaissent-elles ? D’où naissent vos pensées ? Où
disparaissent-elles ?
Plus l’esprit s’apaise, plus il perçoit le silence sur lequel apparaissent les sensations et les
pensées. Comme pour une peinture, il y a la toile et le dessin peint de multiples couleurs. La
plupart des spectateurs observent le dessin et oublient la toile. Lorsque la peinture recouvre
entièrement la toile, il est facile de l’oublier.
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Dans la méditation, vient alors une étrange dualité, on perçoit à la fois le silence, calme,
vaste et profond et la richesse des sensations et des pensées qui naissent et disparaissent
dans ce silence. A la jonction de ce troublant paradoxe, il y a notre observateur, celui qui
nous qualifions de « je ».
Mais qui est cet observateur ? Question troublante car pour observer l’observateur, il faut
qu’il se fractionne lui-même en deux et la question n’est pas pour autant résolue, car alors
qui est l’observateur qui observe l’observateur ? C’est une chasse à l’infini, sans conclusion
logique.
Et si on arrêtait cette vaine poursuite ? Alors on reste simplement à observer nos sensations,
et à force d’observer vient un moment troublant où il ne semble y avoir plus aucune distance
entre l’observateur et la sensation observée. La frontière entre les deux s’efface.
L’observateur et la sensation apparaissent comme une seule et même chose. Alors d’une
grande respiration, on lâche l’idée d’un observateur pour juste être la sensation. Sans le filtre
de l’observateur fictif, l’observation stoppe et on se contente « d’être » dans l’instant présent,
d’être tout ce que l’on ressent, voit et vit.
La méditation est un outil très puissant, mais elle peut aussi faire remonter à la surface des
choses enfouies tout au fond de votre esprit sous des couches de poussière et que vous
n’étiez pas forcément prêt à affronter. Elle peut générer des peurs, des angoisses. Si vous
n’y arrivez pas seul, ou si vous ressentez de trop importantes difficultés ou angoisses,
n’hésitez pas à chercher de l’aide. Vous trouverez sûrement près de chez vous un groupe de
méditation, faites bien sûr attention aux risques sectaires. Je conseille plutôt un groupe ou
centre bouddhiste ou zen dont vous aurez vérifié l’affiliation. Le bouddhisme a une
expérience millénaire de la méditation et des outils exceptionnels d’analyse de l’esprit.
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Partie VII : Le logiciel l’Attrape-songes

Il y a deux ans environ, en tenant mon journal des rêves à l’aide d’un traitement de texte,
étant un peu flemmarde parfois (surtout le matin), j’ai regretté qu’un système automatique ne
surligne pas les mots se trouvant dans mon dictionnaire des rêves, pour m’éviter d’ouvrir
pour chercher. Je me suis aussitôt demandé si quelqu’un n’avait pas eu la bonne idée de
développer un logiciel spécialisé dans le domaine du rêve, et j’ai entrepris une recherche
immédiate… pour me heurter à une cruelle déception. Et non, le domaine des rêves
n’intéresse pas les éditeurs de logiciels, et les quelques logiciels que j’ai pu trouver étaient
loin de présenter les fonctionnalités voulues et en plus, fait non négligeable, ils étaient en
anglais avec des dictionnaires des rêves intégrés en anglais. Sniff. Ecrire mes rêves en
anglais, très peu pour moi, vraiment non, mais c’est non merci.
Il y a un an, j’ai mis ce logiciel en ligne, curieuse d’avoir l’avis des internautes/onironautes
sur le sujet. Les avis que j’ai pu récolter étant positifs, cela m’a encouragé à maintenir le
logiciel et le laisser en ligne. J’espère encore le faire évoluer dans le futur, je suis à l’écoute
de toutes les idées d’évolution et disponible pour toute demande de support. N’hésitez donc
pas à me contacter. Mon carburant pour le futur du logiciel, c’est vous.
Le logiciel inclut une aide détaillée dans son menu aide. Les chapitres ci-dessous sont
quelques tutoriaux sur des points particuliers d’intérêt.
Le logiciel peut être téléchargé ici :
http://www.attrape-songes.com/reves-lucides/logiciel-attrape-songes-journal-des-reves
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Tutoriel 1 : Dictionnaires des rêves
Une fonctionnalité particulièrement utile du logiciel l’Attrape-songes permet de créer un ou
plusieurs dictionnaires des rêves. Cet article explique comment mettre en place un
dictionnaire des rêves et l’optimiser en utilisant le moteur de conjugaisons et le moteur de
synonymes.
Créer un dictionnaire des rêves
Il existe deux façons de créer un nouveau dictionnaire:



Soit en cliquant sur Nouveau dictionnaire dans le menu Fichier.
Soit en accédant au raccourci dans la barre d’outils.

Une fenêtre s’ouvre permettant de créer un dictionnaire, les propriétés suivantes sont
requises:




Journal: cliquez sur le bouton parcourir pour sélectionner le journal où écrire votre
dictionnaire.
Titre du dictionnaire: donnez un titre à votre dictionnaire vous permettant de
facilement le retrouver (ex: « Mon dictionnaire personnel des symboles »).
Nom du fichier: indiquez le nom du fichier où sera stocké votre dictionnaire.

Ajouter des mots
Il existe deux façons d’ajouter un mot au dictionnaire:


Soit dans l’éditeur de rêves, en sélectionnant un mot ou un groupe de mots puis en
faisant un clic droit. Dans le menu Ajouter au dictionnaire choisissez le dictionnaire
où ajouter votre mot.
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Soit dans la vue dictionnaire, en pressant le bouton Ajouter une nouvelle
expression dans le dictionnaire dans la barre d’outils.

Surlignage
Une fois le dictionnaire crée, lorsqu’un nouveau rêve est entré, les mots existant dans le
dictionnaire sont surlignées (la couleur de surlignage peut être modifiée dans les propriétés
du dictionnaire).
Si vous passez la souris au-dessus du mot, une boîte s’ouvre indiquant la définition du mot
dans le ou les dictionnaires.

Moteur de synonymes
Il possible d’optimiser l’utilisation d’un dictionnaire des rêves en utilisant les moteurs
proposés. En allant dans Fenêtre/Préférences/Dictionnaires/Synonymes on peut activer,
ou désactiver les moteurs suivants :




Moteur de pluriels/conjugaisons: Avec le moteur de pluriels/conjugaisons, vous
entrez dans votre dictionnaire un mot pluriel ou singulier, ou un verbe conjugué, et il
saura le reconnaître sous ses différentes formes. Par exemple, si vous entrez le mot
« rêveur », il reconnaîtra le mot « rêveuse » comme étant le même mot. Si vous
entrez le verbe « rêver », il reconnaîtra « rêvera » comme étant le même mot etc.
Moteur intelligent de synonymes: Avec le moteur intelligent de synonymes,
l’attrape-songes recherchera automatiquement les synonymes des mots entrés dans
vos dictionnaires. Par exemple les synonymes du mot « rêve » seront: « ambition,
aspiration, cauchemar, chimère, idéal, illusion, mirage, rêverie, songe, utopie,
vision ». Attention ! Les synonymes dépendants du contexte, les associations faites
ne seront pas toujours exactes.
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Tutoriel 2 : Etudier ses habitudes de sommeil
Le logiciel l’attrape-songes contient de nombreux outils de graphiques. En utilisant ces outils,
on peut étudier en détails ses habitudes de sommeil pour les améliorer.
La première étape est d’entrer ses heures de coucher et de lever sur la page propriétés ainsi
que la qualité du sommeil obtenu.

Puis les quatre graphiques décrits ci-dessous permettent chacun d’étudier un aspect
particulier de votre sommeil.
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Graphique du sommeil
Le graphique du sommeil présente pour la période indiquée deux courbes: la durée du
sommeil et la qualité du sommeil.
Dans l’exemple ci-dessous, ce graphique permet de voir une tendance générale à la
dégradation du sommeil durant la semaine (baisse de la durée et donc baisse de la qualité),
avec bien sûr une nette amélioration le week end.

Heures de sommeil
Le graphique des heures de sommeil présente sur la période indiquée les heures de coucher
et de lever, ainsi que la qualité de sommeil associé. En reprenant l’exemple précédant, il
permet de voir que la dégradation du sommeil remarquée est due au fait que l’heure de
coucher est de plus en plus tardive au fil de la semaine.

102

©2009 Attrape-songes

http://www.attrape-songes.com

Moyenne durée/qualité du sommeil
Le graphique moyenne durée/qualité du sommeil est l’un de mes graphiques préférés. Il
indique la moyenne de durée du sommeil par rapport à la qualité.
Dans l’exemple ci-dessous, il indique que le temps de sommeil optimal est à plus de 9
heures de sommeil.

Rapport catégories/qualité du sommeil
Et enfin, en bonus, le graphique rapport catégories/qualité du sommeil permet d’identifier si
la durée de sommeil a une conséquence sur le type de rêves obtenus. Dans l’exemple cidessous, il faut en effet au minimum une qualité de sommeil à 8 pour avoir un rêve lucide,
semi-lucide ou pré-lucide, mais pour avoir un rêve pleinement lucide il faut une qualité de
sommeil 9.
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Tutoriel 3 : Exporter son journal des rêves hors du logiciel
L’Attrape-songes est un logiciel extrêmement pratique (bon, je me fais un peu mousser, c’est
vrai …) mais je sais que, probablement, un jour viendra où les onironautes voudront tester
un autre logiciel, gérer différemment leur journal des rêves ou simplement faire une
désinstallation/réinstallation de leur machine et donc sauvegarder leur journal des rêves hors
du logiciel.
Pour sauvegarder vos données hors de l’Attrape-songes il existe donc un moyen, bon, en
fait disons plutôt deux: la sauvegarde classique et la sauvegarde sous format Microsoft
Word.
Pour sélectionner ces fonctionnalités, allez dans le menu Fichier puis Exporter.

La fonctionnalité d’exportation permet de sélectionner les rêves et dictionnaires à exporter
(tout ou juste quelques-uns).
La fonctionnalité d’exportation ne sert qu’à faire une copie de votre journal des rêves sur
votre ordinateur, rien ne sera modifié dans votre journal des rêves de l’Attrape-songes.
Exporter le journal dans un fichier Microsoft Word (format docx)
Cette méthode permet une exportation au format docx, lisible par des logiciels gratuits mais
aussi par Microsoft Word à partir de la version 2007. Pour ceux qui n’ont pas Office 2007 il
existe de nombreux moyens pour lire ce format.
Le journal des rêves créé est classé par ordre chronologique.
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Exporter le journal (fichiers plats)
Cette méthode exporte votre journal des rêves sous forme de fichiers plats, un fichier par
rêve / dictionnaire, avec en en-tête leurs propriétés. Cette méthode d’exportation a pour
vocation
essentielle
de
sauvegarder
votre
journal
avant
une
éventuelle
désinstallation/réinstallation de l’Attrape-songes, pour anticiper un éventuel crash de votre
ordinateur, pour envoyer votre dictionnaire des rêves à un autre utilisateur de l’Attrapesonges etc. Car les rêves ou dictionnaires exportés par cette méthode peuvent être à
nouveau importés dans l’Attrape-songes avec la fonctionnalité Fichier/Importer (alors
qu’une réimportation du journal est impossible avec l’autre méthode d’exportation sous
format docx).
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Tutoriel 4 : Le testeur de réalité
Le testeur de réalité repose sur la méthode des tests de réalités. Cette fonctionnalité est
pour ceux qui, comme moi, passent du temps devant leur ordinateur mais oublient
régulièrement de faire leurs tests de réalité.
Le testeur de réalité s’installe dans la barre des tâches et de façon aléatoire, il vous soumet
la question critique et vous rappelle d’effectuer un test de réalité.

Préférences
Les préférences s’ouvrent en choisissant le menu Fenêtre/Préférences/Testeur de réalité.

Les préférences possibles sont :


Lancer le testeur de réalité au démarrage de Windows: si la case est cochée, le
testeur de réalité se chargera automatiquement à chaque démarrage de votre
ordinateur.
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Le temps entre deux tests de réalité est aléatoire, mais il est possible de configurer le
temps minimum et le temps maximum entre deux tests.
o Temps incompressible entre deux tests: temps minimum en minutes entre
deux tests de réalité.
o Temps maximum entre deux tests: temps maximum en minutes entre deux
tests de réalité.
Il est également possible de choisir le type de message qui va s’afficher:
o Rêves : pose la question critique sous différentes formes par exemple « Estce un rêve? ».
o Relaxation : propose un petit exercice de relaxation par exemple « Relâchezvos épaules. ».
o Tests de réalité : propose d’effectuer un test de réalité.
o Stabiliser un rêve : propose d’agir comme si vous étiez en train de rêver en
faisant un exercice pour stabiliser le rêve, par exemple « Regardez
attentivement vos mains pendant une minute. ».
o Planifier : vous propose une activité pour votre prochain rêve lucide par
exemple « Et si vous rencontriez votre guide spirituel dans votre prochain rêve
lucide? »
o Mes tests de réalité : affiche vos tests de réalité. Ajoutez de nouveaux tests
dans la liste en bas de page.

Note : pour faire évoluer l’Attrape-songes, si vous avez des idées pour ajouter du contenu au
testeur de réalité, n’hésitez pas à m’envoyer vos phrases à ajouter à l’une des catégories cidessus.

Lancer le testeur de réalité
Le testeur de réalité se trouve dans la barre de menu sous la forme d’une petite ampoule, il
peut être également lancé dans Outils/Lancer le testeur de réalité.

Une fois lancé, la lampe « s’allume » dans la barre de menu et il s’installe dans la barre des
tâches.

Arrêter le testeur de réalité
Pour l’arrêter il suffit de cliquer sur le bouton du testeur de réalité (l’ampoule) dans la barre
de menu ou choisir Outils/Arrêter le testeur de réalité.
Vous pouvez également faire un clic droit sur l’ampoule se trouvant dans la barre des tâches
et choisir Quitter.
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Faire une pause
Il est également possible de mettre en pause le testeur de réalité (si votre patron est dans le
coin…) en faisant un clic droit sur l’ampoule de la barre des tâches et en choisissant Pause.
Pour redémarrer le testeur de réalité, faites un clic droit sur l’ampoule dans la barre des
tâches et choisissiez Relancer.

Tutoriel 5 : Logiciel l’Attrape-songes, 10 trucs et astuces
Voici quelques trucs et astuces pour les utilisateurs du logiciel l’Attrape-songes.
Truc n°1: Chercher l’interprétation d’un symbole sur Internet
Par un simple clic vous pouvez aller chercher l’interprétation d’un symbole dans les
dictionnaires
des
rêves
se
trouvant
à
disposition
sur
Internet.
Pour cela, sélectionnez un mot ou un groupe de mots dans votre rêve, faites un clic droit et
choisissez « Recherchez le symbole » puis sélectionnez le moteur de recherche que vous
voulez utiliser.

Truc n°2: Utiliser le correcteur orthographique
Un problème d’orthographe ? Si le correcteur d’orthographe est activé (dans
préférences/Editeurs/Correcteur orthographique), le mot problématique sera souligné. En
faisant un clic droit puis « correctif rapide » l’Attrape-songes vous proposera des corrections
possibles.

Truc n°3: Ajouter des catégories de rêves
Modifiez les catégories des rêves (lucide, ordinaire, etc.) ainsi que les images associées
dans Fenêtres/Préférences/Catégories.

108

©2009 Attrape-songes

http://www.attrape-songes.com

Truc n°4: Ajouter des méthodes d’induction
Modifiez la liste des méthodes d’induction, dans Fenêtres/Préférences/Méthodes d’induction.
Truc n°5: Modifier la disposition des vues
Vous préféreriez la vue Flux à gauche plutôt qu’à droite ? Aucun souci, il suffit de cliquer sur
l’onglet de la vue à déplacer, sans relâcher le clic, et placez la vue où vous la souhaitez, puis
relâchez le clic.
Truc n°6: Agrandir une vue ou un éditeur au maximum
Pour agrandir une vue ou un éditeur au maximum, il suffit de faire un double clic sur l’onglet.
Et pour le ramener à sa taille initiale, un autre double clic sur l’onglet suffit.
Truc n°7: Organiser le journal des rêves en répertoires
Pour créer un répertoire, faites un clic droit dans la vue Navigateur et choisissez
Nouveau/Répertoire.

Truc n°8: Optimiser le dictionnaire des rêves
Il possible d’optimiser l’utilisation d’un dictionnaire des rêves en utilisant les moteurs
proposés. En allant dans Fenêtre/Préférences/Dictionnaires/Synonymes on peut activer,
ou désactiver les moteurs suivants :


Moteur de pluriels/conjugaisons: Avec le moteur de pluriels/conjugaisons, vous
entrez dans votre dictionnaire un mot pluriel ou singulier, ou un verbe conjugué ou un
nom, et il saura le reconnaître sous ses différentes formes. Par exemple, si vous
entrez le mot « rêveur », il reconnaîtra le mot « rêveuse » comme étant le même mot.
Si vous entrez le verbe « rêver », il reconnaîtra « rêvera » comme étant le même mot
etc.
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Moteur intelligent de synonymes: Avec le moteur intelligent de synonymes,
l’attrape-songes recherchera automatiquement les synonymes des mots entrés dans
vos dictionnaires. Par exemple les synonymes du mot « rêve » seront: « ambition,
aspiration, cauchemar, chimère, idéal, illusion, mirage, rêverie, songe, utopie,
vision ». Attention ! Les synonymes dépendants du contexte, les associations faites
ne seront pas toujours exactes.

Truc n°9: Utiliser l’aide
En utilisant la touche F1, où que vous soyez dans l’Attrape-songes, vous accéderez à l’aide
intégrée.

Truc n°10: Ouvrir un fichier externe
Microsoft Office, image, musique… Vous pouvez ouvrir n’importe quel fichier depuis
l’Attrape-songes dans Fichier/Ouvrir. Un journal des rêves appelé « Fichiers externes » se
crée automatiquement (si il n’existe pas déjà) et un lien symbolique vers ce fichier s’ajoute
pour permettre d’y accéder plus rapidement la prochaine fois.
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Partie VIII : Dictionnaire des rêves

Les lecteurs attentifs remarqueront dans le dictionnaire des rêves ci-dessous une certaine
prise de distance par rapport aux dictionnaires des rêves classiques trouvés habituellement
sur Internet.
J’évite les listes telles que : un chat blanc signifie cela, un chat gris cela, un chat qui miaule
cela, un chaton cela … A quoi bon avoir cette liste si on ne comprend pas la signification du
symbole onirique chat ? De plus ces listes ne seront jamais exhaustives, les scénarios des
rêves étant infinis. Une fois la signification onirique indiquée, chacun est libre de faire luimême l’interprétation du symbole dans le contexte de son rêve et en fonction de son vécu
personnel.
Le vécu personnel est très important. Il y a toujours plusieurs niveaux à prendre en compte
lors de l’interprétation d’un symbole. On peut s’appuyer sur la signification générale du
symbole, celle que l’on trouve dans les dictionnaires des rêves, mais il faut toujours
également y doser son vécu personnel.
Par exemple un fruit peut représenter l’aboutissement d’un travail. Mais si vous détestez les
fruits ou certains fruits en particulier, s’ils sont associés à un mauvais souvenir, à une
émotion négative précise, si vous rêvez de ce fruit, alors la signification de ce symbole sera
liée à ce souvenir ou à cette émotion.
Egalement, il n’est pas utile d’interpréter tous ses rêves. Votre intuition vous soufflera quels
rêves semblent avoir de l’importance et lesquelles en ont peu. Faites plus particulièrement
attention aux rêves récurrents, aux rêves où vos émotions sont intenses, et aux rêves qui se
produisent pendant des périodes importantes de votre vie.
Faites de beaux rêves…
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Interprétation : Aliments
Un aliment représente une nourriture, selon le type d’aliment cette nourriture s’adresse à
différente partie de nous-mêmes: spirituelle, artistique, intellectuelle, sexuelle …
Pour interpréter un rêve, trois éléments sont donc à considérer:




le symbolisme de l’aliment et à quelle dimension de nous il s’adresse.
la qualité de l’aliment (en abondance, rare, appétissant, pourri …)
l’action effectuée: manger, être forcé de manger ou en être empêché etc.

Symbolisme de l’aliment






Fruit: un fruit est le produit à maturité d’une plante. Un fruit est donc un résultat, on
parle des fruits d’un travail, d’une idée etc.
o La pomme rappelle dans notre culture occidentale la pomme d’Adam et Eve,
elle est le fruit de l’arbre de la connaissance. La pomme est donc un symbole
de savoir. C’est le fruit d’un travail intérieur de recherche sur le point de se
réaliser sous forme d’une prise de conscience par exemple.
o Les cerises ont un lien à l’enfance, à l’innocence et au bonheur. Leur couleur
rouge a cependant une connotation sexuelle et passionnée, elles
représentent donc aussi l’amour dans toute sa dimension innocente et
romantique.
Sucreries : le péché de la gourmandise, c’est mal mais c’est tellement bon !
o Le chocolat, on en mange dans la vie de tous les jours quand on a besoin
d’un petit remontant inoffensif, lorsque l’on est en carence affective et qu’on a
envie de se faire du bien. En rêve, c’est la même chose, le chocolat a une
dimension affective, un besoin de se faire du bien. Mais en rêve, on peut en
manger autant que l’on veut sans se faire du mal… Il est donc l’indice d’un
besoin d’affection, d’être aimé, apprécié ou soutenu.
Les aliments considérés comme aphrodisiaques symbolisent la sexualité dans les
rêves: chocolat, huîtres, ginseng, miel …

Quantité et qualité
L’aliment est en abondance dans le rêve, nous ne sommes pas en manque de ce qu’il
représente. L’aliment est rare et difficile à trouver, ce qu’il symbolise est justement ce qui
nous manque.
Action effectuée
On nous empêche de manger des pommes ? Quelque chose nous empêche d’accéder à
une prise de conscience fondamentale. Au contraire on nous encourage à manger des
pommes ? Tout nous pousse vers cette prise de conscience.
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Interprétation : Animal
Les animaux représentent la part « animale » qu’il y a en nous: les instincts, les pulsions, les
désirs refoulés. Selon le type d’animal, il représente un type particulier de pulsion. Pour
définir ce qu’il représente, il suffit de trouver la première pensée vous venant à l’esprit en
imaginant cet animal: douceur, innocence, agressivité, force brute … Il est donc important de
savoir comment vous interagissez avec cet animal:



L’animal est inoffensif, amical: vous savez composer avec les pulsions qu’il
représente, vous êtes en harmonie avec vous-même.
L’animal est effrayant, menaçant: vous craignez la pulsion qu’il représente.

Dans le cas d’un animal domestique existant, il faut interpréter cela de façon particulière.
Des attaches sentimentales fortes nous lient à nos animaux domestiques, presque aussi
fortes parfois qu’avec de « vraies » personnes. Nous leur prêtons des caractéristiques
anthropomorphiques. Il faut donc les interpréter comme on interprèterait n’importe quel
personnage du rêve. Définissez le trait de caractère principal par lequel vous définiriez votre
animal domestique (joueur, amical, sage etc.) et ce sera ce trait de caractère qu’il représente
dans votre rêve.
Chat
Animal très indépendant, le chat peut symboliser un profond besoin d’indépendance.
Symbole féminin, il représente la composante féminine dans les hommes comme dans les
femmes et la sexualité.
Chien
Le chien est le fidèle ami de l’homme. Il représente la fidélité et l’amitié.
Eléphant
C’est en général un symbole positif. L’éléphant n’effraie pas, il est pour nous un animal
sympathique et proche de l’homme (zoo, transport etc.). Sa puissance est pacifique. Il
représente notre capacité à avoir de la mémoire (avoir une mémoire d’éléphant), la force
tranquille et sur son dos on peut avoir un point de vue élevé sur une situation.
Lapin





Un lapin est totalement inoffensif. Il peut donc représenter la part de vous-mêmes
fragile, amicale, une partie de vous ayant besoin de douceur et de gentillesse.
Egalement les lapins sont connus pour leur grande capacité de reproduction. Ils
représentent donc la fertilité.
Ils sont également liés à la chance.
Il est le guide d’Alice vers le pays des merveilles ou le complice des magiciens sur
scène, il représente donc une part de magie.

Voyez donc comment le lapin est traité dans votre rêve, vous fuit-il, le traitez-vous bien, mal
etc. ? Cela indique la façon dont vous traitez cette part de vous-mêmes.
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Oiseau
L’oiseau se déplace dans le ciel, qui représente le domaine intellectuel et spirituel. Il
représente nos aspirations supérieures pour ce domaine. Il représente aussi la liberté, quel
plus grand plaisir que de voler librement dans le ciel ?
Ours
L’ours est dangereux, il représente la part brutale, violente en nous, la part bestiale, les
pulsions les plus animales. Si l’ours est agressif, vous ne contrôlez pas ces pulsions et elles
vous font peur. Si au contraire l’ours est amical, vous acceptez ces pulsions comme une
partie de vous-mêmes, vous savez vous contrôler sans avoir à les refouler.
Un ours peut éventuellement représenter une personne hostile, ou un monde qui vous
semble hostile.
Poisson
Les poissons nagent dans un milieu aquatique or l’eau représente le monde de l’inconscient
et des émotions. Ils incarnent donc les messages de l’inconscient, les idées créatrices, les
émotions… La taille du poisson, son aspect et son attitude tranquille ou agressive permettra
d’affiner l’interprétation.
A noter que le poisson ayant servi de symbole au christianisme primitif il représente aussi la
spiritualité.

Interprétation : Bâtiments
Un bâtiment permet de définir le thème principal du rêve. Pour interpréter un bâtiment il faut
utiliser 3 clés : la fonctionnalité du bâtiment, l’état du bâtiment (en construction, trop petit
etc.) et l’histoire qui y prend place.
Appartement/Maison
Votre maison ou votre appartement représente votre espace intérieur. Une pièce peut plus
particulièrement correspondre à l’une de vos compétences. Si votre appartement est
délabré, c’est que vous vous sentez « en morceaux » psychologiquement. Si il est en
réparation, c’est que vous avez l’impression d’évoluer, de vous reconstruire. Si vous
découvrez de nouvelles pièces, c’est que vous avez l’impression d’avoir encore de
nombreux talents cachés qu’il n’appartient qu’à vous de cultiver etc.
Ecole
L’école rappelle la peur de l’échec, l’angoisse des examens, le fait de se faire juger par
autrui. Puisque c’est souvent à l’école que nous éprouvons pour la première fois ces
sentiments, lorsque le même type de situation se reproduit dans la vie actuelle, nous
revenons dans cet endroit très particulier. Ainsi par exemple en cas de difficulté dans notre
environnement professionnel, c’est souvent retranscrit la nuit par des difficultés en milieu
scolaire.
L’école peut aussi être un rêve positif, lorsque l’on réussit ses examens, on est reconnu pour
la qualité de nos devoirs/travail, récompensé.
Et enfin, l’école peut aussi représenter l’envie d’apprendre, l’impression de recevoir des
enseignements importants dans notre vie courante.
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La situation représentée dans le rêve et l’émotion ressentie par le rêveur (impression
d’échec/de réussite ou plaisir d’apprendre) donnera la clé du rêve.
Eglise
L’église représente les aspirations spirituelles, l’accès au sacré ou au soi intérieur.
Hôpital
Il ne faut pas prendre les rêves d’hôpitaux au premier degré, il ne s’agit pas d’un rêve
prémonitoire. L’hôpital est le lieu où l’on se rend lorsque l’on a un problème d’ordre physique
ou psychologique pour rechercher de l’aide. Un rêve se déroulant à l’intérieur d’un hôpital
indique donc une souffrance, le plus souvent psychologique, et que l’on est à la recherche
d’une solution. Le reste du rêve permettra d’identifier quelle est la nature de cette souffrance.
Magasin
Il s’agit souvent d’une grande surface. Il représente un choix, il faut choisir entre les
différents objets proposés à la vente. Ce qui est vendu et le comportement des
vendeurs/vendeuses permettra de préciser l’interprétation. Le passage en caisse a aussi son
importance, surtout si il est problématique, on peut avoir fait son choix mais on n’a pas
forcément les ressources de l’assumer.
Musée
Un musée peut représenter trois choses: le passé, la culture et la créativité.
Lorsqu’il représente le passé il est lié à votre histoire personnelle. Il indique que vous
trouverez dans votre histoire un élément important pour votre vie actuelle.
Lorsqu’il représente la culture, il indique l’aspect cultivé de votre personnalité, la soif de
connaissance et votre ouverture au monde.
Lorsqu’il représente la créativité il indique votre besoin de créer quelque chose de nouveau,
peut-être de laisser une empreinte de votre passage, de laisser exprimer l’artiste en vous.
Les éléments exposés dans le musée indiqueront quelle tendance, passé, culture ou
créativité, est représentée dans le rêve.
Prison
La prison représente un sentiment d’enfermement, de perte de libre arbitre, de difficulté à
s’exprimer. Quelque chose dans votre vie actuelle empêche une part de vous-même de
s’exprimer librement. Eventuellement la prison peut aussi représenter un sentiment de
culpabilité.

Interprétation : Corps
Nous considérons rarement notre corps onirique, pour nous il est implicitement identique à
celui de l’état de veille, sauf lorsque nous nous regardons dans un miroir pour nous
apercevoir qu’en fait notre corps onirique est rarement similaire à notre corps réel car il est
tout autant sujet à interprétation que le reste de notre rêve.
L’interprétation de notre corps ou de celui des autres personnages a trois aspects :
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Notre corps est notre interface avec le monde, il représente l’image que nous
projetons vers les autres. Une belle coiffure, de beaux vêtements, un beau sourire,
et notre façade est parfaite. Mais si un problème se présente c’est que cette façade
se fissure, ce qui peut être une bonne chose, car cela nous encourage à faire
apparaître notre véritable moi.
Notre corps nous permet d’interagir avec le monde extérieur. Il représente donc les
différentes aptitudes que nous utilisons lors de cette interaction. Les cheveux
représentent l’aptitude à séduire, les dents à se défendre, les mains à faire, le cœur à
aimer … Selon la partie du corps, si elle est sale, malade, anormale ou blessée, c’est
donc que cette aptitude est diminuée.
Le corps représente notre capital santé. Un corps affaibli, perte de cheveux, de dents
ou autre peut donc représenter une phase de baisse de moral, une déprime
passagère.

Cheveux
Etre en bonne santé c’est avoir de beaux cheveux. Egalement, les cheveux sont un atout de
séduction, une belle coupe de cheveux permet de faire bonne impression, elle permet d’avoir
une opinion immédiate sur une personne. Une belle coupe de cheveux c’est donc se sentir
en pleine santé, ou avec un fort pouvoir de séduction. A l’opposé perdre ses cheveux c’est
avoir l’impression de manquer de séduction, ou avoir une santé passagèrement affaiblie, un
coup de déprime.
Traditionnellement, les cheveux blancs représentent la sagesse, mais ils représentent aussi
le fait de vieillir.
Cœur
Le cœur représente traditionnellement notre aptitude à aimer.
Dents
Les dents sont nos « crocs », montrer les dents c’est être capable de se défendre. Perdre les
dents, c’est donc perdre notre aptitude d’auto-défense et se sentir vulnérable, plus
particulièrement si il s’agit des canines.
Les dents sont notre outils pour manger (plus particulièrement les molaires), perdre nos
dents représente aussi la difficulté ressentie à assimiler quelque chose, ce quelque chose
dépend de l’aliment présent dans le rêve (voir le chapitre sur l’interprétation des aliments).
Enfin les dents c’est aussi le sourire et donc la joie de vivre, un problème à ce niveau,
surtout pour les dents de devant, c’est avoir le sentiment de perdre son aptitude à sourire à
la vie ou aux autres.
Epaules
Elles représentent notre capacité à porter un fardeau, mais aussi notre capacité à épauler
autrui.
Mains
Les mains représentent notre aptitude à « faire » : construire quelque chose, toucher,
caresser, entrer en contact avec autrui (serrer des mains) etc.
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Os
Les os peuvent symboliser la mort mais dans le sens positif d’une transformation, surtout si il
s’agit d’un squelette. La mort du passé permet un nouveau départ.
Les os sont également la charpente cachée de notre corps humain, il représente donc la
force intérieure.
Sang
Le sang c’est la force de vie. Perdre du sang c’est donc se sentir vidé par quelque chose. Il
peut s’agir d’un moment de déprime passagère. Le contexte du rêve et la cause de cette
perte de sang permettront de comprendre l’origine du problème.
Yeux
Les yeux nous permettent de voir le monde et d’anticiper d’éventuels problèmes. Voir un
problème, une situation, c’est la première étape pour la comprendre et trouver une solution.
Un problème d’aveuglement, c’est donc refuser de voir une situation en face ou en être
empêché par quelque chose ou quelqu’un. Si nos yeux sont d’une couleur différente ou que
par exemple nous avons besoin de lunettes etc. c’est notre façon de voir le monde qui
change, nous devons chercher une nouvelle perspective sur une situation.
Lorsque ce sont les autres qui nous regardent, ce regard nous juge, nous approuve ou nous
surveille selon la situation du rêve. Nous basons une grande part de notre identité sur la
façon dont les autres nous voient. Les yeux sont aussi le miroir de l’âme, regarder dans les
yeux d’autrui c’est chercher à comprendre leurs émotions et leur identité profonde.

Interprétation : Eau
Près de 70% de la surface de la terre est recouverte d’eau, lacs, rivières, mers, océans …
L’eau a toutes les formes, liquide, solide, gazeuse… Elle est indispensable à notre survie. Et
n’oublions pas la pluie. En tant que symbole, l’eau est l’un des quatre éléments mythiques
avec la terre, l’air et le feu. L’eau représente la renaissance à travers le thème du baptême,
ce symbole contient donc une note spirituelle.
Fluide, mouvante, toujours changeante, l’eau représente nos émotions, et les émotions sont
le domaine de l’inconscient.
Pour interpréter le sens de l’eau dans un rêve il faut noter:







La quantité d’eau : lac, mer, piscine, fontaine ou bassine …
La forme de l’eau : solide (glace), liquide, neige, gaz …
L’état de l’eau : agitée, en mouvement, tempête, tsunami, pluie …
La clarté de l’eau : limpide, boueuse …
Si des objets, des personnes ou autres sont dans l’eau
Et enfin bien sûr votre action : boire, nager, fuir, couler …

Quantité de l’eau
A partir du moment où l’eau est en quantité suffisante pour que vous puissiez totalement
vous plonger dedans ou être submergé, c’est à dire de la piscine à la mer, l’eau représente
l’inconscient. Dès que l’on peut associer à l’eau les qualificatifs d’infini, insondable, profond,
il s’agit donc de l’inconscient personnel ou collectif, source des émotions, de la créativité

118

©2009 Attrape-songes

http://www.attrape-songes.com

mais aussi des peurs et des incertitudes et de tout ce que notre conscient refoule.
Si vous rêvez d’un simple verre d’eau, il s’agit plus d’un seul « appoint », il faut alors voir
l’eau comme un aliment de nature émotionnel.
La forme de l’eau
Dans son aspect le plus courant, l’eau est sous forme liquide, elle représente alors l’énergie
des émotions. Il ne faut cependant pas négliger ses autres formes.
La glace fige l’eau. Les émotions sont normalement mouvantes, et fluides, mais sous cette
forme, elles sont figées. Etre de glace signifie bien ne pas montrer ses émotions. La glace
est aussi traîtresse, en hiver glisser sur une plaque de glace est douloureux. Rêver de glace
peut donc indiquer une période difficile, un manque de contact avec vos émotions. Si vous
rêver que c’est le dégel, c’est donc que vous revenez à la vie après une période
« d’hibernation ».
La neige tout comme la glace est liée à l’hiver, à l’hibernation des sentiments, à la tristesse,
la solitude.
Sous forme de gaz c’est l’eau que l’on a chauffée à ébullition dans une casserole, il s’agit
donc des émotions les plus volatiles et les plus chaudes comme la colère.
Liquide, son état naturel, ce sont les émotions et leur énergie, mouvantes.
L’état de l’eau
Si l’eau est calme, comme un lac sans mouvement par exemple, elle représente des
émotions particulièrement apaisées. En mouvement, comme les vaguelettes d’une mer, ou
une belle rivière l’eau représente juste l’état naturel des émotions.
Plus l’eau est agitée, plus vos émotions sont agitées également, jusqu’à vous submerger
(rêver d’un tsunami). Tempête, orage, catastrophes naturelles liées à l’eau, représentent
donc un état émotionnel instable et troublé.
La clarté de l’eau
Lorsque l’eau est limpide, vous pouvez voir tout ce qu’elle contient, des poissons, le fond
d’un lac, vos émotions n’ont aucun secret pour vous. Vous êtes dans un état émotionnel
stable, heureux, vous vivez dans votre vie exactement ce que vous voulez vivre. Dans son
état normal, l’eau n’est pas limpide, elle est juste d’une belle couleur, comme la mer par
exemple, il s’agit de l’état normal des émotions, un mystère avec lequel nous avons appris à
vivre. C’est lorsque l’eau devient boueuse qu’il faut se poser des questions. Nos émotions
sont agitées, nous sommes troublés.
Objets et personnes dans l’eau
Des objets et personnes dans l’eau permettent de mieux interpréter à quoi ses émotions font
références. Vous trouvez des trésors dans l’eau ? Votre inconscient vous parle de ses
ressources cachées, de vos ressources cachées. Au contraire, vous trouvez des objets
détruits, une personne est en train de se noyer, dans ce cas il s’agit de vos émotions
négatives, des peurs ou des angoisses liés au symbolisme de ces objets ou de cette
personne.
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Votre action
Vous nagez avec joie dans l’eau, fraîche autour de votre corps. Vous êtes bien dans votre
peau.
Au contraire si vous vous noyez, les émotions que représente l’eau vous submergent.

Interprétation : Feu
Le feu a deux aspects, il est à la fois positif et négatif dans l’esprit humain.
Nous le considérons comme positif car il nous réchauffe, un bon feu de bois c’est la chaleur
d’un foyer qui réchauffe le cœur. A part égale il est dangereux, il brûle, il détruit, un feu de
forêt est destructeur, mais permet aussi un nouveau départ.
Dans les rêves, il représente la passion, pour une personne, ou pour quelque chose dans
tout ce qu’elle a de positif et d’absolu, la passion qui purifie, embrase et transforme. Mais il
représente aussi la part dangereuse de toute passion, qui consume et ne laisse pas de place
pour autre chose. Il est donc intéressant d’interpréter en corollaire le symbole que le feu
détruit.

Interprétation : Forêt
Tout comme la mer, elle est mystérieuse, insondable, on ne sait pas vraiment ce qui s’y
trouve, quels animaux sauvages s’y cachent, elle représente donc l’inconscient.
La forêt est un lieu de solitude spirituelle, de retraite pour les ermites, dans cet aspect, elle
apparaît dans les rêves à tonalité spirituelle ou curatifs, c’est un lieu de ressourcement,
surtout pour les citadins.
C’est donc un lieu important qui renforce le message des personnages ou animaux
rencontrés.
Un incendie peut avoir un effet bénéfique, signifier un nouveau commencement.
La forêt peut également nous sembler effrayante, lieu mystérieux, solitaire, il faut considérer
cela comme une invitation à l’introspection, pourquoi avoir peur de la solitude à l’intérieur de
nous-mêmes ? De nous retrouver seul en nous-mêmes ?

Interprétation : Lune
La lune représente la féminité, la fécondité et la maternité, surtout lorsqu’il s’agit de la pleine
lune. Cette association est sans doute liée à la déesse grecque de la lune Hécate, à la fois
déesse de la prospérité (matérielle et spirituelle) et de la fécondité, elle est aussi la déesse
de l’ombre, des cauchemars, des terreurs nocturnes et des fantômes qui peuplent nos nuits.
Complémentaire du soleil qui représente l’action et le masculin, la lune représente l’être et la
féminité. Là où le soleil apporte son énergie à la nature, la lune, force bénéfique et discrète,
influe sur les marées, les plantations, nos humeurs…
Dans sa phase croissante il s’agit d’une évolution vers un état de féminité, de réceptivité et
de plénitude et dans sa phase décroissante d’un éloignement de cet état.
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La lune croissante représente la jeune fille.
La pleine-lune symbolise la mère.
La lune décroissante représente la vieille femme.
La lune noire représente l’absence de la partie féminine, maternelle et féconde du
rêveur.

La lune représente aussi les rêveurs, les distraits (avoir la tête dans la lune).
Elle représente également le monde ésotérique et magique (tel que les sorcières), l’intuition
et les mystères inaccessibles par la raison.

Interprétation : Mariage
Un mariage est une union entre deux forces, deux parties de vous-même. Il peut s’agir du
masculin et du féminin, mais aussi de l’agir et l’être ou de l’esprit et du physique… Le
contexte du rêve permettra de comprendre plus précisément de quelle union il s’agit. Intégrer
deux parties de soi-même harmonieusement c’est trouver une balance dans sa vie, un
équilibre permettant d’aller de l’avant.
Si le mariage du rêve se passe bien, c’est que vous évoluez vers une nouvelle étape de
votre vie. Si au contraire le mariage se déroule avec des difficultés : le marié ou la mariée est
absent, il y a des retards, le mariage ne se fait pas etc., c’est que vous rejetez une partie de
vous-même que vous devez apprendre à réintégrer.
Enfin, un mariage peut simplement symboliser un évènement à venir ou qui s’est déjà
produit et dans ce cas le rêve représente les émotions que vous associez à cet évènement.
Si ce mariage était le plus beau jour de votre vie et que vous en rêvez encore des années
plus tard c’est que vous aspirez à revivre des moments de joie aussi intenses ou peut être
que justement, vous êtes en train de vivre des moments tout aussi décisifs dans votre vie
actuelle.
Si vous vous inquiétez à l’idée d’un mariage à venir, rêvez de terroristes en train d’attaquer
la noce, c’est juste la manifestation inconsciente de vos sentiments d’angoisse. Votre
inconscient vous invite à en prendre conscience pour les gérer au mieux.

Interprétation : Monstres
Les monstres font partis de nos cauchemars, enfants ou adultes, ils représentent bien sûr
une peur. Le contexte du rêve permet d’étudier notre attitude face à cette peur, affrontonsnous ce monstre ou au contraire cherchons nous désespérément à le fuir ?
Les rêves lucides représentent un excellent moyen pour interpréter ou surmonter un
cauchemar récurrent. En rêve lucide, il suffit le plus souvent de faire face au monstre pour
qu’il perde son aspect effrayant, il devient alors possible de lui demander ce qu’il représente,
ou bien de simplement l’accepter comme une partie de soi.
Si le cauchemar se déroule dans un état de paralysie allongé dans le lit, il peut s’agir d’une
paralysie du sommeil.
Chez les enfants, les cauchemars sont nombreux, les monstres représentent tout ce qui
dans le monde, alors qu’ils grandissent, leur apparaît incompréhensible, incontrôlable ou
dangereux.
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Fantômes
Il s’agit ici de fantômes « désincarnés » et non de nos chers disparus. Ils représentent
quelque chose du passé qui revient nous hanter, comme un regret, une situation à régler
pour pouvoir aller de l’avant. Il s’agit d’une peur qui remonte du plus profond de l’inconscient
malgré notre tentative pour l’enterrer.
Géants
Doués d’une grande force physique, mais en général peu intelligents, ils représentent donc
une peur aveugle, un danger brut qui frappe sans discrimination. Il s’agit souvent d’une peur
qui semble insurmontable, une situation qui nous fait sentir minuscule, inférieur.
Vampires
Ils se nourrissent de sang, la force de vie d’une personne. Il représente donc quelque chose
ou quelqu’un qui nous épuise physiquement ou mentalement. Mais l’image des vampires a
évolué dans notre société, grâce à Twilight, True blood ou de façon plus ancienne
« Entretien avec un vampire ». A travers leur charisme troublant, ils représentent aussi
l’amour charnel interdit.

Interprétation : Personnages
Dans un rêve, un personnage représente rarement la « vraie personne ». Il faut l’interpréter
de manière symbolique. Définissez le trait de caractère principal par lequel vous définiriez
cette personne, un trait de caractère que vous admirez ou que vous détestez : aventurier,
intelligent, sage, bon vivant… Cela peut être aussi lié à son travail, un personnage de
pouvoir par exemple comme son patron ou à sa vie personnelle, ses loisirs etc. Ce sera ce
trait de caractère que ce personnage représente dans votre rêve.
Note: Il est intéressant de noter que dans les rêves lucides, il arrive souvent que l’on
confonde les personnes présentes avec les vraies personnes. Même si on dispose d’un
niveau de lucidité suffisant pour comprendre que l’on est en train de rêver, l’attachement aux
personnes semble aussi réel que dans la vraie vie, ce qui pourrait expliquer la confusion. Il
n’est donc pas rare de voir un rêveur lucide tenter de convaincre ses personnages qu’ils sont
en train de partager un rêve avec lui…
Certains personnages archétypaux ont des interprétations consensuelles:
Anges
Les anges représentent la sagesse, la spiritualité. Ils sont la partie « supérieure » de nousmêmes, dans le sens spirituel.
Ils représentent l’intuition, la morale, la sagesse qui murmurent au creux de notre oreille et
que nous choisissons d’écouter ou pas, le petit ange sur notre épaule. Le message d’un
ange dans un rêve est à écouter avec attention, mais est bien sûr aussi sujet à interprétation.
Demander à rencontrer son ange gardien pour avoir des conseils de cette partie de soimême est une pratique courante des rêves lucides. Cela ne s’avère pas toujours possible, si
l’on se trouve dans un rêve à tonalité neutre ou sombre, on aura du mal à en sortir pour un
rêve à tonalité plus spirituelle. Il est cependant intéressant de rencontrer l’ange gardien, ou le
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guide venant à notre rencontre. Il ne sera pas toujours avec des ailes, bien souvent cela sera
un personnage réel ou fictif, un parent ou une personnalité que l’on admire.
Bouddha
Bouddha est une figure spirituelle qui transcende les religions. Il est un personnage
historique connu pour sa sagesse et sa bienveillance. En tant que tel, rêver de Bouddha est
un message particulièrement fort de la part la plus sage, spirituelle et intuitive de nousmêmes. Il faut donc écouter son message avec attention, mais ne pas oublier de
l’interpréter.
Médecin
Il apparaît dans un rêve lorsqu’il y a une souffrance, le plus souvent psychologique. Il détient
le remède pour guérir cette souffrance, ses conseils sont précieux et doivent être interprétés
soigneusement.
Mère
La mère représente la maternité et donc le principe de vie, de création de vie. Elle
représente aussi l’amour inconditionnel. A cela s’ajoute, ou s’oppose les traits de caractère
de votre propre mère.
Patron
Le patron, ou la patronne représente l’autorité.
Père
Le père représente l’autorité et le pouvoir mais aussi la protection et la sagesse. A cela
s’ajoute, ou s’oppose les traits de caractère de votre propre père.
Police
Le policier (ou le gendarme) représente notre capacité intérieure à respecter les règles
établies. Il s’agit des lois et conventions sociales de bonne conduite, de la morale etc.

Interprétation : Soleil
En tant que tel, le soleil est supposé présent dans tous nos rêves dont l’action se déroule de
jour. Pourtant, on ne l’observe jamais, sans doute par habitude du monde réel. Il ne faut
donc le prendre en compte que lorsqu’on l’observe réellement durant le rêve et que sa
présence joue un rôle dans l’action en cours.
Globalement son symbolisme est positif, il est la source de vie de notre planète, il nourrit les
plantes, nous met de bonne humeur, il représente l’énergie, la joie de vivre. Selon sa
position dans le ciel l’interprétation sera légèrement différente.



Un lever de soleil représentera plutôt le commencement de quelque chose, la
jeunesse.
Un coucher de soleil évoquera le romantisme, mais aussi le déclin de la vie, la
vieillesse.

123

©2009 Attrape-songes



http://www.attrape-songes.com

Une éclipse ou un ciel nuageux cachant le soleil représentera une perte d’énergie,
un affaiblissement, une dépression.

Note: on peut par exemple choisir d’observer volontairement le soleil durant un rêve lucide,
pour voir l’état intérieur de notre source d’énergie. Essayez même d’atteindre ce soleil en
volant…

Interprétation : Véhicule
Un véhicule représente notre façon de conduire notre vie dans un domaine particulier.
Lorsque l’on considère les moyens de transport dans un rêve il faut donc envisager deux
choses :



Le lieu: il représente le domaine concerné (émotionnel, spirituel, intellectuel ou
matériel).
Le véhicule utilisé: il représente notre capacité à nous déplacer, agir, dans ce
domaine.

En général, le véhicule est en adéquation avec le lieu traversé, avion pour le ciel, voiture,
vélo, bus ou train pour la terre ferme, bateau pour la mer. Si le véhicule n’est pas en
adéquation avec le lieu où s’effectue le voyage, il y a une question à se poser. Pourquoi
utilise-t-on nos capacités dédiées à un domaine particulier pour nous déplacer dans un
autre?
Lieu
S’il s’agit d’un milieu aquatique (mer, lac, rivière …), il s’agit des émotions. Plus l’état de
l’eau est agité, plus nos émotions sont troubles et perturbées. Pour en savoir plus, lire le
chapitre sur l’interprétation de l’eau.
Lorsque l’on voyage sur la terre ferme, il s’agit de toutes les choses « terre-à-terre », c’est à
dire les préoccupations de la vie courante: argent, travail, famille, relations sociales… Il s’agit
de notre place et nos devoirs dans la société. Le contexte du rêve permettra de préciser plus
exactement de quelles préoccupations il s’agit.
Lorsque l’on voyage dans le ciel, il s’agit des choses spirituelles ou intellectuelles. Un ciel
calme et pur représente un état d’esprit spirituel ou intellectuel apaisé. Une tempête ou un
ciel nuageux représente des incertitudes existentielles qui vous tourmentent.
Véhicule
Le véhicule représente notre capacité à nous déplacer et avancer dans le lieu défini. L’état
du véhicule représente l’état de cette même capacité. Si le véhicule est vieux ou
endommagé, se déplace mal, c’est que nous avons du mal à agir dans ce domaine
spécifique.
Voiture
La voiture permet de se déplacer dans le domaine physique, celui de la réalité matérielle.
Elle représente donc notre capacité à « conduire » notre vie dans la société. Si quelqu’un
d’autre est au volant ou si la voiture dévale la pente sans frein, c’est que nous n’avons pas
l’impression de contrôler notre vie.
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Vélo
Comme la voiture, le vélo permet un déplacement dans le domaine de la réalité matérielle, il
représente donc également notre capacité à « conduire » notre vie dans la société.
Cependant, avec un vélo, il est plus difficile de prendre des passagers, c’est un moyen qui
demande plus d’efforts et nous rend un peu plus vulnérable aux accidents. Dans ce
déplacement, nous nous sentons donc plus exposés et seuls, mais aussi plus libres.
Train
Le train permet également un déplacement dans le domaine matériel, mais il implique de se
laisser guider par un chauffeur, de se retrouver sur des rails, et de partager le wagon avec
d’autres, il s’agit donc plutôt de notre capacité à suivre les règles établies (les rails) et à
savoir interagir avec la société (les autres passagers).
Le train évoque également une idée de voyage, de nouveau départ. « Manquer le train »
c’est manquer une opportunité.
Bateau
Il nous sert à naviguer sur les eaux parfois troubles de nos émotions. A voile, il se laisse
pousser par le vent, qui représente l’intuition, un canoë demandera la force de la volonté
pour se déplacer, un bateau à moteur est plus confortable mais permet moins de liberté et
est moins en prise directe avec la force du courant des émotions.
Avion
Il nous permet de nous déplacer dans les zones intellectuelles ou spirituelles. Un décollage
peut représenter une idée nouvelle en train de prendre forme, et l’atterrissage, c’est la
concrétisation de cette idée.
Parapente, parachute, montgolfière
Ils représentent le déplacement dans les zones intellectuelles ou spirituelles, mais en se
laissant porter par la force du vent (qui représente l’esprit et l’intuition), moins en contrôle
que dans un avion, le point de vue est plus vaste et peut permettre un point de vue plus en
hauteur sur une situation.
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Lexique
Abécédild: Nom inventé par l’auteur de ce livre, désigne la méthode anglaise pour nommer
les techniques d’induction et désigne également le lexique des méthodes d’induction en
anglais.
Binaural: Le battement binaural ou son binaural (binaural beats en anglais) est un effet
sonore très particulier facilitant la production d’états non ordinaires de conscience tels que la
méditation, les rêves lucides, les OBE, l’hypnose …
Castaneda: Carlos Castaneda (1925–1998) anthropologue américain fut rendu célèbre par
la communauté hippie dans les années 70. Il a écrit toute une série de livres
«autobiographiques» qui relaterait l’enseignement reçu d’un chaman nommé don Juan.
DILD: Dream-Initiated Lucid Dream, c’est dire rêve lucide initié depuis un rêve normal. Le
rêve lucide est obtenu au cours d’un rêve ordinaire, lors de la prise de conscience provoquée
par une situation incongrue ou la reconnaissance d’un thème onirique.
Faux réveil / Faux éveil: Un faux réveil c’est rêver que l’on se réveille. Cette expérience suit
souvent un rêve lucide, l’onironaute est persuadé d’être véritablement réveillé, ce qui
entraîne souvent une perte de la lucidité.
Hervey de Saint Denis: Marie-Jean-Léon Le Coq, baron d’Hervey de Juchereau, marquis
de Saint-Denys (1822 – 1892) fut l’un des pionniers de l’onirologie. En 1867, il publia de
manière anonyme « Les Rêves et les moyens de les diriger». Dans cet ouvrage d’avantgarde sur le sujet, il proposait des techniques pour contrôler ses rêves.
Hypnagogique: Phase se trouvant entre l’éveil et le sommeil, souvent accompagnée
d’hallucinations sensorielles (le plus souvent visuelles et auditives).
Hypnopompique: Phase se trouvant entre le sommeil et l’éveil, parfois accompagnée
d’hallucinations sensorielles (le plus souvent visuelles et auditives).
Journal des rêves: Compte rendu, si possible quotidien, des rêves fait durant la nuit, dans
un cahier, un logiciel, un magnétophone etc.
LDS: Lucid Dream Supplements, méthode d’induction de rêves lucides reposant sur la prise
de compléments alimentaires, notamment des vitamines du groupe B et certaines plantes.
MILD: Mnemonic Induction of Lucid Dreams, c’est à dire induction mnémonique de rêves
lucides, méthode d’induction des rêves lucides développée par Stephen Laberge. La
méthode MILD fait appel à la mémoire prospective.
Méthode d’induction/Technique d’induction: procédé permettant d’induire volontairement
un rêve lucide. Il existe de nombreuses techniques reposant sur l’autosuggestion,
l’autohypnose, la musique binaurale, la visualisation, une modification du cycle du sommeil
etc.
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OBE: Out of Body Experiment ou expérience de hors-corps ou voyage astral. Le rêveur a
l’impression de se dissocier de son corps physique, qu’il arrive même parfois à voir dormir,
pour vivre une existence autonome dans l’espace environnant. Ce type d’expérience se
produit fréquemment pendant les WILD. Certains pensent qu’il s’agit d’une forme particulière
de rêve lucide, pour d’autre c’est une expérience à part entière remarquable notamment par
une plus grande facilité de remémoration. Une OBE se transforme souvent en un rêve
lucide.
Onirologie: Etude des rêves.
Onirologue: Personne qui étudie les rêves, qui pratique l’onirologie.
Onironaute: Explorateur du monde des rêves.
Paralysie du sommeil: C’est une paralysie musculaire pendant la phase de sommeil
paradoxal, à l’exception des muscles de la respiration, de la circulation sanguine et des
yeux. Sans cette paralysie le dormeur imiterait dans le monde réel les mouvements qu’il
effectue durant ses rêves, ce qui pourrait le mettre en danger ou le réveiller. En général, le
dormeur n’est pas conscient de cette paralysie, mais il arrive parfois qu’il la ressente au
moment où il s’endort (paralysie hypnagogique) ou qu’il se réveille dans cet état de paralysie
(paralysie hypnopompique).
Personnage du rêve: Personne ou animal onirique.
Remémoration onirique: La remémoration onirique est la capacité à se rappeler ses rêves,
y compris ses rêves lucides.
Rêve: Production psychique d’images, de sensations, de pensées et d’émotions durant
certaines phases du sommeil pouvant être mémorisée.
Rêve lucide: Un rêve lucide est un rêve dans lequel le sujet est conscient de rêver.
Paul Tholey: Paul Tholey (1937-1998) fut un psychologue allemand de l’école Gestalt et un
professeur de psychologie et de science des sports. Il étudia les rêves et inventa la méthode
de la question critique.
Stephen Laberge: Auteur américain incontournable sur les rêves lucides, il publia le premier
article scientifique démontrant l’existence du rêve lucide, sortant ainsi le rêve lucide du
monde ésotérique du paranormal. En 1987 il fonda le lucidity institute pour promouvoir le
rêve lucide auprès du grand public. Il est l’inventeur de la méthode MILD.
Test de réalité: Test effectué pour vérifier si vous êtes en train de rêver ou dans la réalité.
Le test implique de faire quelque chose qui ne peut fonctionner qu’en rêve (comme par
exemple léviter), ou quelque chose fonctionnant en général d’une façon anormale dans un
rêve (les interrupteurs, les miroirs…).
Robert Waggoner: Auteur américain sur les rêves lucides, il anime le lucid dream exchange
et participe à l’international association for the study of dreams.
WBTB: Wake Back To Bed, c’est dire se lever puis retourner se coucher. C’est une méthode
d’induction de rêves lucides reposant sur une interruption du sommeil.
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WILD: Wake Initiated Lucid Dream, c’est dire rêve lucide initié depuis l’état d’éveil. Il s’agit
d’un rêve lucide obtenu en passant directement de l’état de veille à l’état de rêve tout en
restant conscient. Ainsi le corps s’endort mais l’esprit reste conscient.
Yoga du rêve: Ensemble de pratiques du bouddhisme tibétain dont le but est de reconnaître
la claire lumière durant l’état de sommeil et provoquer des rêves lucides pour les utiliser
comme pratique spirituelle.
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