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A propos

Bienvenue,  cet  essai  disponible  gratuitement  sous forme d’ebook sur  yoan-
mryo.com .  Il  aura  une  influence  sur  votre  pratique  et  vous  permettra
d’atteindre vos objectifs  plus rapidement.  Tout au long de cet écrit, je vous
emmène directement vers des réponses sans faire de détour, vous irez tout de
suite à l’essentiel. Si vous avez envie de pousser un sujet plus loin, d’avoir plus
de  détail,  vous  trouverez  quelques  conseils  de  lecture  et  liens  internet  en
dernière partie car la littérature abonde d’écrits et expériences.

Je  vous  invite  à  prendre  connaissance  des  lignes  qui  suivent  avant  d’en
découvrir son contenu.

Avec cet essai, vous POUVEZ :

 L’offrir en cadeau à vos amis ou vos connaissances

 Le proposer en téléchargement gratuit

 Le distribuer à votre liste de diffusion et/ou le proposer comme cadeau de

bienvenue si vous posséder un blog ou un espace membre

Avec cet ouvrage, vous ne POUVEZ PAS :

 Le vendre

 Le proposer en version imprimée ou Kindle

 Modifier son contenu

 Recopier ou réutiliser des passages de l’essai sans autorisation 
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Introduction

Qu’est ce qu’un rêve lucide ?

Vous êtes sur votre canapé en train de regarder la télévision quand soudain
vous pénétrez dans la télévision pour interagir avec le film et faire ce que vous
voulez. Lorsque vous sortirez de la télévision le souvenir de votre expérience
sera nettement différent de tout ce que vous auriez pu vivre par le passé. Vous
savez au plus profond de vous même ce qu’est la lucidité. Vous n’étiez plus un
spectateur passif mais un acteur et réalisateur conscient du film. Cette allégorie
permet de mieux comprendre ce qu’est un rêve lucide, un rêve dont vous êtes
le héros. L’araignée qui vous inquiétait dans votre rêve et voulait vous croquer
n’est plus qu’un simple grain de poussière que vous pouvez détruire à votre
guise. La peur est transmutée, vous vous sentez mieux. 

Le rêve lucide est il une vraie thérapie en soi ? Quoi qu’il en soit la méthode
appelée « le rêve éveillé » fait de plus en plus parler. Méthode dans laquelle le
patient est progressivement  emmené vers un état modifié de conscience avec
une  technique  de  relaxation  comme  l’hypnose  ou  la  sophrologie.  Il  doit
accueillir  une  première  image  qui  apparaît  sur  son  écran  mental  pour
développer ensuite un scénario avec l’accompagnement d’un thérapeute. 

D’après  Stephen  Laberge  nous  pouvons  classés  les  rêves  lucides  en  deux
catégories  qui  sont  les  DILD  et  les  WILD.  Pour  la  première  catégorie  qui
concernent environ huit personnes sur dix et est plus facilement accessible, la
lucidité est provoqué dans le rêve grâce à un élément déclencheur.  Dans le
Dream-Initiated  Lucid  Dream  vous  pouvez  par  exemple  remarquer  une
situation incongrue comme un ami décédé qui vient vous parler et vous rendre
compte que vous êtes dans un rêve. 

Le Wake Initiated Lucid Dream quand à lui est différent car vous ne rentrez
dans cette forme d’inconscience provoqué par un sommeil profond, mais vous
restez conscient de tout ce qu’il se passe et êtes en état de veille. Concrètement,
vous pouvez rentrer en paralysie du sommeil qui est le fait de ne plus pouvoir
bouger, vous vous entendez ronfler, vous apercevez des images ou des scènes
qui ne proviennent pas de vos pensées…  Vous avez peut être remarqué à la
lecture de ces lignes que lorsqu’une personne est accompagnée, on évoque le

RÊVE EN CONSCIENCE               https://www.yoan-mryo.com/



rêve éveillé avec plus ou moins de profondeur dans la transe. Et lorsqu’on est
seul dans cette aventure, on évoque le rêve lucide et plus spécifiquement le
WILD si on est toujours dans cette démarche d’être conscient des différentes
étapes qui mène vers le sommeil.
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1-Comment améliorer son sommeil ?

«En cultivant la conscience de vos rêves et la conscience dans vos rêves et en
apprenant à utiliser votre tapis volant, vous pouvez amener plus de

conscience et plus de vie... dans votre vie. »Stephen Laberge

a-Se préparer

Le 28 mars 2014 l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance donnait des
recommandations pour mieux dormir à l’occasion de cette journée consacrée à
ce thème. Les voici :

Adopter des horaires de sommeil réguliers

Éviter 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.‐

Pratiquer un exercice physique en journée

Éviter l’exercice physique en soirée, en particulier avant d’aller dormir.
La pratique d'un exercice physique régulier dans la journée  favorise  
l’endormissement.
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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.

Éviter les excitants après 15 heures 

Café, thé,  cola, vitamine C  retardent  l’endormissement et augmentent les  
réveils nocturnes. L’alcool a une actionsédative 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).

Éviter l’alcool et le tabac le soir

La nicotine est un stimulant qui retarde l’endormissement, augmente les
réveils nocturnes et rend le sommeil plusléger.

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. 

Éviter 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. Éviter 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
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Maintenir une température dans la chambre aux alentours de 18°C et bien 
l’aérer.
Faire l’obscurité dans la chambre, qui favorise le sommeil profond. La
mélatonine est sécrétée 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 

Éviter 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.

Dans la mesure du possible, identifier son besoin de sommeil et adapter son
rythme de vie en conséquence. 

b-L’arrivée dans le lit

Confortablement  allongé,  les  yeux  fermés,  on  observe  sa  respiration.
L’inspiration  est  lente  et  profonde,  le  ventre  se  gonfle,  puis  le  thorax,  les
poumons se remplissent d’air  un maximum sans créer  d’inconfort.  Lors  de
l’expiration,  le  corps  retrouve  lui-même  son  équilibre.  Après  avoir  effectué
quelques cycles, la respiration peut reprendre un rythme plus naturel. 

Le  mental  peut  être  agité,  il  est  possible  de  ruminer  et  s’inquiéter.
L’observation  de  la  respiration  a  peut  être  calmé  ce  cheval  fou  mais  pas
suffisamment. Alors, domptez-le. Utilisez sa capacité à créer des pensées pour
les orienter. C’est à dire qu’il faut repasser mentalement les événements de la
journée à l’envers en essayant de voir là où on aurait pu faire mieux et être
meilleur. Une vidange mentale s’effectue alors permettant de désencombrer les
rêves des réminiscences de la journée.

Après  avoir  effectué  cette  relecture  de  vie,  il  est  intéressant  avant  de
s’endormir, de revisiter le souvenir d’un rêve idéalement celui de la veille. Des
connections  cérébrales  se  forment  ainsi  jouant  avec  la  mémoire  et  la
conscience d’avoir un impact créatif. 
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c-Durant la nuit

Vous êtes dans votre lit, vous dormez, puis ? Une croyance raconte que la nuit
nous  devons  dormir  d’une  traite :  se  coucher  par  exemple  à  21h  pour  se
réveiller à 6h. Pourtant seulement quelques élus y arrivent, d’autres peuvent se
réveiller quelques fois, et pensent souffrir d’insomnie. Or il suffit simplement
de prolonger la détente profonde conséquence du sommeil, sans bouger, yeux
fermés,  et  patienter  en  pleine  sérénité  l’arrêt  du  petit  train  qui  vous
transportera vers un prochain cycle récupérateur.

d-Le réveil

Le meilleur réveil est progressif et permet de jouer avec le sommeil paradoxal
qui est riche en expérience onirique. L’idéal est de laisser passer un peu de
lumière par les volets ou la persienne, avec la fenêtre aussi un peu ouverte. Le
champs des oiseaux, et l’aube vous aideront donc à revenir en douceur. Comme
nous  l’avons  vu  juste  avant,  on  croit  qu’il  faut  être  assommé  comme
inconscient pour bien dormir, et ce n’est qu’une croyance ! Restez immobile,
calme, et à l’écoute de votre richesse intérieure. 

Si vous n’avez pas cette chance de profiter d’un environnement paisible : rue
passante, ville...Ou que vous n’avez pas de fenêtre, il existe heureusement un
remède  technologique  pour  pallier  à  ce  désagrément:  c’est  le  simulateur
d’aube. 
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2-Les inductions

«On tient pour suspectes l'induction et l'intuition ; l'induction, le grand
organe de la logique ; l'intuition, le grand organe de la conscience. »

Victor Hugo

A-Les tests de réalité

Ajouter un peu plus de pleine conscience dans son quotidien permet de sortir
de ses ‘patterns’. Car si 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, aussi bien
dans la réalité que dans les rêves. Alors, lorsqu’on tourne intentionnellement
son esprit vers le moment présent, on amplifie naturellement et avec efficacité
la  « conscience  d’être  conscient »  durant  les  rêves,  augmentant  par  cette
occasion notre esprit critique. 

Pour cela, il  suffit de s’interroger sur son environnement tout au long de la
journée  afin  de  vérifier  s’il  s’agit  d’un  rêve  ou  non  au  lieu  de  l’accepter
passivement.

Plusieurs techniques peuvent être expérimenté :
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-Se questionner ! Suis-je éveillé ou en train de rêver? « Que faisais-je
il y a cinq minutes? » « Où suis-je? » « Cette situation est-elle normale? »

-L’autosuggestion ! Observer ses mains et se demander plusieurs fois
par jour : « suis-je ou non en train de rêver ? ». Avant de s’endormir, regarder
attentivement ses mains pendant quelques minutes puis dire : « Cette nuit, à
chaque fois que je regarde mes mains, je suis conscient que je suis en train de
rêver ».  Et  toujours  avant  de  s’endormir,  comme  nous  l’avons  vu
précédemment,  lorsque  vous  revisitez  un  rêve  en  faisant  appel  à  votre
mémoire,  vous ajoutez un scénario dedans où vous utilisez  vos mains pour
devenir lucide comme une poignée de main à un proche. Les mains devenant
un marqueur temporel d’une pleine conscience et lucidité onirique.

-Les miroirs ! Reflet d’un plan de réalité, on peut les utiliser pour soi
afin d’observer son corps physique, et utiliser une vision plus subtile. Il est très
intéressant de se pauser quelques instants face à l’image qui nous représente et
se demander une nouvelle fois « suis-je ou non en train de rêver ? ». Notre
reflet dans l’eau est aussi efficace. La raison est la suivante : en état modifié de
conscience à l’aide de l’hypnose par exemple ou dans les rêves, bien souvent
l’image  qui  devrait  nous  refléter  représente  un  autre  personnage.
Réminiscences de vies antérieures ou hallucinations, peu importe, grâce à cette
méthode il  est aisé de prendre conscience que nous pouvons être dans une
autre réalité, et que nous pouvons agir sur ce nouvel environnement.

-L’incohérence ! La prise de conscience d’être dans un rêve peut être
produit tout simplement parce que des éléments n’ont rien à faire ici. Cette
technique  consiste  à  découvrir  ces  éléments  récurrents  dans  le  paysage
onirique permettant de provoquer la lucidité. Vous rêvez de serpent une à deux
fois par semaine ? Ces serpents ne sont pas présents dans votre quotidien ?
Aussi rapidement qu’un claquement de doigt,  vous réalisez que vous rêvez !
Après avoir identifié ces éléments récurrents, dans vos activités quotidiennes
remarquez qu’ils sont absents ou différents et que vous n’êtes pas dans un rêve.
J’aimais  effectuer  un exercice  simple  et  rapide :  en relevant  doucement  les
talons puis en me mettant doucement  sur la pointe des pieds, je sentais le
poids du corps qui m’empêchait de voler dans les airs. Tandis que dans mes
rêves,  le  décollage  était  immédiat.  Trouvez  ses  incohérences,  c’est  déjà  se
rappeler de ses rêves. Pour stimuler ses souvenirs,  c’est tenir entre autre un
journal d’expériences. 
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De nombreuses techniques sont encore possible pour tester la réalité, car si
vous avez saisit l’esprit de ce qui a été avancé, vous pourrez adapter, créer une
méthode en rapport direct avec votre sensibilité. Dans mon cas, j’utilisais par
exemple l’index et le majeur de ma main droite que j’enfonçais  sur ma paume
gauche, tout en observant et usant le sens du toucher, j’appréciais le fait que
mes doigts ne pouvait traverser cette paume. Pour ajouter un autre facteur de
bonne présence dans la réalité physique, je continuais en tentant d’enfoncer,
traverser ces deux mêmes doigts dans le mur, ce qui se termina par l’échec de
ce mode passe muraille. Soit dit en passant ce test de réalité est intéressant à
l’occasion d’une glisse de la conscience hors du corps physique pour examiner
une nouvelle fois l’environnement afin de mieux l’apprécier.

b-WBTB (Wake Back To Bed)

Après avoir testé de mille et une façon, je vous invite  à expérimenter cette
méthode terriblement efficace qui consiste à interrompre son sommeil de
la façon suivante.  En ayant suivit  les  conseils  dans comment améliorer son
sommeil, avec surtout l’exploration de ce qui a été fait durant la journée et la
revue du rêve de la veille, dormez paisiblement. Soudain vous vous réveillez
pour soulager votre vessie, ou une voiture du quartier à klaxonné. Profitez en :
faites une courte ballade à  pied,  méditez,  faites des tests  de réalité,  priez...
Votre activité doit se poursuivre durant une bonne trentaine de minute. Puis
retournez vous coucher. Quoi qu’il se passe faites attention de ne pas allumer
d’écrans : téléphone portable, télévision, ordinateur… Si et seulement si, vous
avez installé un filtre de lumière bleue* qui évite de neutraliser la sécrétion de
mélatonine, hormone du sommeil. 

Votre esprit après avoir veillé sera plus alerte à reconnaître un rêve en tant que
tel et de plus vous allez pouvoir continuer suite à cette interruption de sommeil
par un exercice de votre choix comme le MILD ou encore provoquer un état
vibratoire.

*Dans de nombreux téléphones, il suffit de vous rendre dans les paramètres de
l'appareil  puis  Affichage  >  Éclairage  nocturne.  Vous  pouvez  également  le
paramétrer  pour  que  le  mode  éclairage  nocturne  se  déclenche
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automatiquement à certains horaires. Des applications peuvent également être
installées.  Sur  Mac  et  Windows,  un  logiciel  gratuit  comme  F.lux  peut  être
téléchargé. Sur Linux on a Redshift qu’on retrouve en général sur la base de
logiciel. Sur iPhone et iPad, Night Shift est intégré au système. Je ne vais pas
faire l’inventaire de tous les OS sur la marché tant ils sont nombreux en
passant du téléphone,  aux téléphones,  et  ordinateurs.  Sur les télévisions,  le
sujet est encore un peu timide, si vous avez la freebox mini 4k ou une autre box
exploitant un OS comme Android c’est encore possible sinon il faut investir
dans un filtre physique qui est donc externe et se place devant l’écran.

c-L’état vibratoire

Dans le livre de Robert A. Monroe, intitulé Journeys Out of the Body, il raconte
comment un faisceau lumineux est apparu dans le ciel au-dessus de lui: « Au
début, j’ai cru que c’était la lumière du soleil, même si c’était impossible sur le
côté nord de la maison. Quand le faisceau a frappé tout mon corps, ce dernier
s’est  mis  à  trembler  violemment  ou à  “vibrer  ”.  »  Dans  sa  technique  pour
quitter le corps, il décrit aussi l’état vibratoire comme étant presque violent de
nature.

La  capacité  d’atteindre  l’état  vibratoire  est  l’une  des  aptitudes  les  plus
importantes  pour  le  développement  d’expériences  de  sortie  hors  du  corps
pleinement conscientes mais aussi de rêve lucide.

En ressentant et accompagnant ces vagues d’énergies plus ou moins douces
propre à chacun, on peut par la suite plonger dans un sommeil qui aura de
forte  chance  d’être  lucide  de  par  la  monté  vibratoire  produite  par  l’état
vibratoire. On pourrait dire que la dynamisation, le fait de rendre actif le corps
éthérique stimule la lucidé onirique. 

En pratique c’est assez simple :

Tendez les mains devant vous, comme si vous teniez un ballon de basket ou de
plage.  Imaginez  qu’il  y  a  dans  vos  mains  une  boule  rayonnante de
lumière et d’énergie. Essayez de ressentir la pression entre vos doigts.

Imaginez que vous lancez le ballon dans les airs, que celui-ci interrompt
sa course et qu’il flotte
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quelque part au-dessus de votre tête.

Fermez  les  yeux  et,  en  imagination,  voyez  la  boule  d’énergie  flotter
comme  un  petit  soleil.  Si  vous  le  pouvez,  ressentez  aussi  sa  chaleur.
Continuez ainsi pendant une minute ou deux.

Imaginez maintenant que la boule d’énergie se comprime, comme si une
immense source d’énergie était forcée d’adopter une forme plus petite qui, ce
faisant, deviendrait plus brillante et plus puissante.

Voyez  maintenant  la  boule  comprimée  et  puissante  vrombir  et  lancer  des
étincelles comme si elle

allait exploser. Pouvez-vous sentir son énergie ?

Déplacez-la directement au-dessus de votre tête.

Laissez maintenant votre boule d’énergie comprimée éclater et se changer en
un puissant jet de

lumière et d’énergie qui traverse votre corps.

Sentez tout votre corps bourdonner et vibrer, stimulé par cette énergie.

d-MILD (Mnemonic Induction of Lucid Dreams)

L’induction mnémonique des rêves lucides où la mémoire prospective qui est
orientée  vers  l’avenir  se  réfère  à  notre  aptitude  à  nous  souvenir  de  notre
intention d’effectuer une tâche lorsque certaines circonstances sont réunies.
En  pratique  le  mild  est  caractérisé  par  la  sincère  intention  de  se  dire
intérieurement : « la prochaine fois que je rêverai je veux me souvenir
de reconnaître que je suis en train de rêver ».

En détail, la pratique divulgué par Mr Laberge Stéphane est la suivante :

Se souvenir d'un rêve.
“Réveillez-vous  après  un  rêve  et  remémorez-vous  le,  aussi
précisément que vous le pouvez.”

Pour se réveiller dans la nuit, il est possible d'utiliser l'autosuggestion. Il est
cependant plus pratique et plus sûr d'utiliser un réveil. La fin d'un stade de
sommeil paradoxal (et donc d'un rêve) intervenant toutes les 90 minutes après
le début du sommeil, on programmera l'alarme de son réveil 4 heures 30 ou 6
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heures (ces multiples de 90 mn sont le  plus  souvent utilisés)  après l'heure
d'endormissement  estimée.

Une  fois  levé,  il  faudra  attendre  45  minutes.  Que  faire  durant  ce  temps  ?
D'abord, comme il est indiqué et comme on en aura besoin plus tard pour la
visualisation, on notera son rêve. On en profitera pour repérer des indices de
rêves. Enfin s'il reste du temps, pour ne pas se distraire du but souhaité, il est
préférable de faire quelque chose en rapport avec le rêve lucide comme lire un
livre  ou  votre  journal  de  rêves.

Se concentrer sur son intention (de faire un rêve lucide).

“Une fois recouché, concentrez vous fortement sur votre intention
de réaliser que vous rêvez. Dites-vous : « La prochaine fois que je
rêve,  je  réalise  que  je  rêve  »,  répétez  cette  phrase  «  comme  un
mantra ».”

Donnez  vraiment  du sens aux  mots  que vous  employez  et  concentrez  vous
uniquement sur cette idée. Si vous vous apercevez que vous pensez à n'importe
quoi  d'autre,  ramenez  vos  pensées  vers  votre  intention.

Se visualiser devenir lucide.

“Tout en continuant de vous concentrer sur l'intention de réaliser
que vous rêvez, imaginez-vous dans votre dernier rêve (ou un autre
si vous ne vous souvenez pas du dernier) ; imaginez que cette fois-
ci, vous réalisez que vous êtes en train de rêver. Cherchez un signe
de  rêve,  quelque  chose  prouvant  que  vous  êtes  effectivement  en
train de rêver. Lorsque vous le voyez, dites-vous : « je suis en train
de rêver  !  »  et  poursuivez  le  scénario  en imaginant  ce  que vous
feriez une fois lucide.  Si  votre objectif  est de voler,  imaginez que
vous vous envolez après être devenu lucide.”

Vous visualiser en train d'accomplir votre objectif aidera à vous le rappeler lors
du rêve. Si vous pratiquez les tests de réalité pendant la journée, il est conseillé
de  se  visualiser  devenir  lucide  grâce  à  l'un  de  ces  tests.

Répéter jusqu'à se que son intention soit établie.

RÊVE EN CONSCIENCE               https://www.yoan-mryo.com/



“Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous vous endormiez ou que
vous soyez certain d'avoir bien établi  votre intention. Si pendant
que  vous  vous  endormez,  vous  vous  surprenez  à  penser  à  autre
chose, répétez la procédure afin que vos dernières pensées avant de
dormir soient de vous rendre compte, dans votre prochain rêve, que
vous rêvez.”

Cette  partie  peut  prêter  à  discussion :  d'abord il  est  observé  qu'il  suffit  en
général de répéter sa phrase d'autosuggestion une dizaine de fois seulement,
dans un état relaxé, pour avoir l'effet souhaité ; alors qu'au contraire, pour de
nombreuses  personnes,  répéter  sans  arrêt  cet  exercice  de  concentration
empêche de trouver le sommeil. En définitive, il est plus important de se sentir
détendu et sûr de son intention de devenir lucide que de répéter indéfiniment
son  autosuggestion/visualisation.
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3-Les dangers

«Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur
le moment présent. »Bouddha

Les glisses de la conscience hors des frontières de la matière ou voyage astral
ou OBE (Out of Body Experiences) ou sorties hors du corps peuvent être une
conséquence  du  WILD   (Wake  Initiated  Lucid  Dream)  qui  est  la  parfaite
maîtrise  de  toutes  les  étapes  menant  au  sommeil  profond  ou  encore  de
l’interruption d’un rêve lucide. Ces sorties hors du corps sont une conséquence
plus  poussée  d’une  pratique  qui  sort  déjà  des  sentiers  communs  et  qui
consistent  simplement  à  considérer  ses  rêves :  se  les remémorer,  les  noter,
tenter de les comprendre, les contrôler… Une grande partie de la population
considère la  nuit  comme une perte de temps,  préférant prolonger la  soirée
télévision ou user de stupéfiants comme l’alcool drogue légale européenne afin
de faire oublier plus rapidement ce laps d’heures inutiles.  
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Si un simple coup du destin peut éventuellement réveiller une personne et la
pousser  vers  les  rêves  lucides  comme  ce  qui  peut  suivre  suite  à  une  EMI
(Expérience  de  Mort  Imminente)  où  l’invidu  décédé  pendant  quelques
instants revient enrichie d’une expérience hors du commun et  de prises de
conscience ; d’autres ont tout simplement peur. 

Alors, identifions par quelques exemples ces quelques croyances.

a-La peur des mauvaises rencontres 

Comme dans la vie quotidienne on peut croiser une « mauvaise » personne, est
ce que cela caractérise l’ensemble de la journée comme cauchemardesque ?  

Le gros avantage dans le rêve c’est que vous pouvez modifier l’ensemble de
votre environnement. Tartempion le vilain pas beau veut vous faire du mal,
créons un trou au sol pour le faire disparaître ! Volons au loin encore plus vite
que la vitesse de la lumière(théorie de la compression temporelle) Tartempion
ne pourra plus nous suivre ! Et si, vous ne déclenchez aucune capacité, c’est
pas bien grave, vous vous réveillerez en sursaut dans votre lit, le cœur battant. 

b-Se blesser

L’histoire raconte que si on se blesse dans un rêve, le corps physique en subit
les dégâts. Avec un peu de bon sens on peut que constater que si c’était le cas,
ce serait une véritable hécatombe. Imaginez le nombre de personnes blessées
et décédés au quotidien parce qu’elles ont rêvés. De plus tout le monde rêve,
c’est juste la mémorisation qui fait défaut. Il est clair que se laisser submerger
par un traumatisme provoque de vives émotions qui conduisent à un réveil
brusque. Mais cela s’apprivoise. D’où la question dans l’introduction : le rêve
lucide est il une vraie thérapie en soi ?

Par exemple, le fait de sauter en parachute à la même logique dans la gestion
des émotions : j’ai un parachute et peux sauter/je suis dans un rêve et peux
être  blessé Je  suis  toujours  vivant  et  ai  vécu  une  belle  expérience  en→
dépassant  mes  peurs.  Toutefois,  je  ne  vous  propose  pas  de  nourrir  le
masochiste en vous mais de par exemple :
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-Maîtriser le rêve à l’image de Tartempion évoqué dans la peur des mauvaises
rencontres, 

-ou encore  de  fusionner  avec  la  blessure,  de  fondre en elle  et  découvrir  le
message que votre subconscient veut transmettre, 

-et aussi de transcender le passage de la blessure et s’en servir pour changer de
fréquence vibratoire afin de continuer vers un monde onirique plus intéressant
ou voyager dans  « l’astral ». L’astral qui est un terme générique pour désigner
les plans subtils.

-...

c-Ne plus réintégrer son corps ou la folie

A moins que ce soit le jour J du départ pour d’autres sphères qui arrive une
seule fois dans une vie terrestre, en aucune façon le rêve lucide ou éveillé vous
empêchera de retrouver votre corps de chair. On pourrait dire que ceux qui ont
essayé  un  rêve  lucide  et  son  mort,  ne  sont  plus  là  pour  témoigner,  et
effectivement on peut avancer un grand nombre d’argument lorsque l’esprit
n’est pas prêt à concevoir un nouveau paradigme. C’est plutôt l’ego tant décrié
qui fait des ravages à poser ses balises « attention » partout et freine ce qui est
pourtant si accessible. 

Dans l’univers des thérapeutes le problème est identique, le professionnel est
ce qu’il est et peut être aussi porteur de croyances. On dit que les rêves lucides
empêchent les rêves de porter les messages du subconscient. Prenons un petit
dictionnaire des rêves impersonnels, vous savez celui qu’on retrouve dans la
grande  surface  du  coin  et  découvrons  pourquoi  je  rêve  de  voiture
régulièrement en ce moment, est ce mieux parce que plus accepté par la société
et l’information donc plus disponible? 

Tout comme le fait d’apprendre à parler n’a pas empêché l’enfant d’évoluer et
d’apprendre la compréhension de son environnement, le rêve lucide ne gène en
rien l’écoute des rêves et leurs significations. Si ils existent,  c’est que eux aussi
ont leurs raison   d’être et ils représentent une forme d’apprentissage de soi.
Lorsqu’un  humain  commence  à  s’émanciper  il  créé  la  défiance  de  ces
congénères,  c’est aussi normal que la maîtrise onirique. Laissons les balises
« attention » de l’ego pour ceux qui se confortent dans l’illusion de la sécurité.
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« Pour réaliser une chose extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite,
réveillez-vous calmement et allez jusqu'au bout de votre rêve sans jamais

vous laisser décourager. »Walt Disney
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