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"Le monde magique des rêves" 

Série Les Rêves 
~ Discours Un ~ 

 

Bonjour à tous! Je tiens tout d’abord à remercier tous ceux d’entre vous qui 

participent aux Chants de paix pour l’Ukraine et le peuple russe. Ils sont très 

importants. Et si vous ne pouvez pas vous joindre à nous le lundi et le jeudi 

soir, veuillez utiliser le chant Amaru Kumara chaque jour pour apporter la 

lumière sur cette situation. Comme l’histoire le révèle, au cours des 4000 

dernières années environ, ce monde a vu de nombreux tyrans et dictateurs, 

et un cycle de guerre presque constant. Le conflit en Ukraine touche à la fin 

de ce cycle dominateur/tyran. Vladimir Poutine est toujours coincé dans son 

vieux paradigme patriarcal oppressif, alors qu’une grande partie du reste du 

monde est passée à autre chose. Ce conflit marque la fin de cette ancienne 

phase de l’humanité, car il est clair que la plupart des gens veulent la liberté 

de choisir leurs dirigeants et de créer un monde meilleur rempli d’amitié, de 

camaraderie et de paix.  

 

Continuons donc à maintenir cette vision tout en envoyant nos prières pour 

la libération spirituelle des deux nations et du monde. Je veux aussi 

remercier tous les nombreux êtres spirituels qui soutiennent le chemin de la 

Lumière et du Son dans toutes les dimensions et remercier Sri Maximilien, 

qui continue à marcher avec moi en tant qu’enseignant sur ce chemin.  

 

Aujourd’hui, nous commençons une nouvelle série de discours sur les rêves 

et le travail dans les mondes intérieurs. Dans cette série, nous nous 

concentrerons sur plus de 30 types de rêves différents, ainsi que sur la 

différence qui existe entre rêver dans le corps astral et dans le corps de l’âme.  

La capacité de travailler activement dans nos rêves est puissante, car les 

rêves nous donnent un accès direct aux Royaumes intérieurs chaque nuit, si 

seulement nous savons comment les utiliser.  

 

La Voie Intérieure  
 

Dans le dernier discours, j’avais parlé d’un chemin de maîtrise appelé "la 

Voie Intérieure". Ce nom reflète notre capacité à voyager dans ces royaumes 

intérieurs et ensuite explorer ces états intérieurs de conscience. C’est, bien 
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sûr, quelque chose que les Adeptes ou les sages d'antan ont cherché à 

maîtriser et c’est quelque chose sur laquelle nous nous concentrons avec La 

Voie de la Vérité. Nous pouvons nous connecter à ces royaumes intérieurs à 

travers la méditation, la contemplation et aussi dans nos rêves. Ainsi, lorsque 

nous commençons à travailler consciemment avec nos rêves et à enregistrer 

nos expériences dans ces royaumes, nous obtenons beaucoup plus d’accès à 

eux plus que nous ne pourrions l’imaginer. Donc, établir un journal de rêve 

et enregistrer vos rêves sur une base régulière est la première étape pour 

apprendre à naviguer à travers.  

 

Les Mondes intérieurs dont nous parlons maintenant sont les nombreux 

plans multidimensionnels qui existent au-dessus, derrière et à côté de notre 

propre dimension physique, mais ils sont largement invisibles pour la 

plupart des gens à moins que nous ne sachions comment entrer dans un état 

de conscience altéré pour les percevoir. Nous pouvons considérer ces 

mondes comme les royaumes du seuil entre notre monde physique et Atum 

ou Sugmad lui-même. Ces dimensions vibratoires supérieures existaient 

bien avant la création de notre monde physique, mais elles sont directement 

liées à notre propre dimension.  Notre monde est le microcosme tandis que 

les royaumes du seuil sont le macrocosme. Cultiver la capacité de se 

connecter à ces dimensions subtiles élargira considérablement notre 

compréhension de nous-mêmes, de l’univers et de Dieu. Lorsque nous 

commencerons à travailler activement avec nos rêves, alors nous 

commencerons vraiment à réaliser que l’Univers est beaucoup plus vaste que 

nous ne l’avions jamais imaginé.  

 

Dans cette Série sur les Rêves, nous allons discuter de différents types de 

rêves, mais nous devons d’abord jeter les bases. Cette fondation comprend la 

découverte du véhicule spirituel dans lequel vous voyagerez, l’apprentissage 

de l’utilisation de votre système de navigation et la réception d’une carte des 

territoires que vous visiterez. Vous aurez également besoin d'avoir une 

connaissance sur le panneau de commande de votre navire et sur le type de 

carburant qu’il prend. Commençons donc par le type de véhicule dans lequel 

vous voyagerez.  
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Voyager dans le corps astral ou le corps de l’âme 
 

Quand on rêve, il y a deux moyens de transport possibles. Le premier est 

d'utiliser votre corps astral pour voyager et le second d'utiliser votre corps 

d’âme. Nous pouvons considérer le corps Astral comme une bonne voiture 

fiable.  Peut-être s’agit-il d’une Toyota Camry ou d’une Volkswagen.  C’est un 

véhicule très fiable, mais il faut beaucoup de temps pour la conduire à travers 

le pays. D’autre part, le corps de l’âme est comme une Ferrari, ou mieux 

encore, c’est un vaisseau spatial inter dimensionnel.  

 

Le corps astral est appelé le "double spirituel." En Égypte, il était connu sous 

le nom de KA. Cependant, le KA ou corps astral n’a la capacité de voyager 

que dans deux dimensions: les mondes physiques et les mondes astraux. Il 

ne peut entrer dans aucune des dimensions supérieures, y compris les plans 

Mental, Causal, Éthérique et de l'Âme; ainsi, le corps astral est limité. Bien 

qu’il n’y ait absolument rien de mal à avoir une expérience astrale amusante 

hors du corps, dans La Voie de la Vérité, nous nous concentrons sur 

l’utilisation du corps de l’âme, car il est beaucoup plus polyvalent.   

 

Mais avant de passer à autre chose, prenons encore un moment pour parler 

du corps astral. Le corps astral est un double exact de votre corps physique 

et c’est pourquoi il est appelé "le double spirituel."  Il est d'une couleur bleu 

argenté chatoyante qui n’a pas les mêmes défauts que notre corps physique. 

En d’autres termes, si une personne perd son bras ou sa jambe dans le monde 

physique, cette partie de votre corps existe toujours sous votre forme astrale. 

Cependant, le corps astral peut éprouver d’autres types de blessures et celles-

ci concernent généralement les blessures émotionnelles et des traumatismes.  

 

Ce corps peut également avoir des fissures à travers des accidents physiques 

et des traumatismes émotionnels, mais ces blessures peuvent être nettoyées 

et cousues. Bien que le corps émotionnel ne soit pas identique au corps astral, 

nous acquérons ces deux corps énergiques subtils lorsque nous entrons dans 

le plan astral avant même de descendre sur Terre. Ainsi, ces deux corps sont 

liés entre eux. Le corps émotionnel est situé au niveau du deuxième chakra 

et il stocke toutes nos croyances à propos de notre identité personnelle, nos 

limites, notre sexualité, notre créativité et l’estime de soi. Le corps astral est 

situé dans le quatrième chakra ou chakra du cœur et traite de notre amour et 
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de toutes nos relations. C’est pourquoi il est extrêmement important 

d’éliminer tous les problèmes émotionnels que nous avons avec d’autres 

personnes, de pratiquer l’innocuité et nous excuser pour nos erreurs.  Qu’est-

ce qui est le plus important? Avoir raison ou guérir. Nous devons assumer 

nos erreurs et faire de notre mieux pour soigner nos vieilles blessures avec le 

passé ou le présent afin que chacun de ces corps puisse fonctionner avec 

aisance et fluidité. 

 

À cause de ce lien entre le deuxième et le quatrième chakra, le corps astral 

est lié à notre forme physique au nombril par un cordon d’argent lumineux.  

Il a la capacité de flotter ou de voler et aussi de se déplacer à travers les murs, 

les portes et les fenêtres. Pourtant, le corps astral n’a pas la même portée de 

voyages que le corps de l’âme. Si la personne qui voyage sous sa forme astrale 

est soudainement réveillée, le cordon d’argent peut se rétracter si 

rapidement que les corps énergiques se désalignent. Si cela se produit, on se 

réveille en se sentant très désorientée et sans ancrage. 

 

Certaines personnes ont dit qu’un réveil aussi brutal peut même provoquer 

la rupture du cordon d’argent, menant à la mort de la personne. Bien que 

rare, cela peut arriver. Cependant, si vous devez retourner dans votre corps 

si rapidement et que vous vous sentez désorienté, allongez-vous simplement 

et laissez-vous flotter hors de votre corps. Relaxez-vous complètement et 

restez hors de votre corps pendant environ vingt minutes. Puis revenez 

lentement dans la conscience, permettant à chaque corps subtil de se 

réaligner correctement. Ce réalignement se fera automatiquement. Votre 

Âme l’a fait d’innombrables fois auparavant, donc revenir lentement dans 

votre corps permettra à tous les corps subtils de se réaligner naturellement 

au bon chakra.  

 

Alors maintenant, parlons du voyage dans le corps de l’âme. En Égypte, le 

corps de l’âme s’appelait le BA. Le BA ou corps de l’âme est connecté à notre 

corps physique par le septième chakra ou chakra de la couronne. Celui-ci est 

situé au sommet de la tête. C’est le point fragile qui se situe au-dessus de la 

tête d’un bébé par lequel l’Âme pénètre pour la première fois dans le corps, 

peu de temps avant la naissance. Le chakra de la couronne est également lié 

au troisième œil situé au milieu du front. C’est le siège de la plupart de nos 
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sens intérieurs, y compris notre vue intérieure et notre ouïe. En sanskrit, le 

troisième œil est appelé le Tisra Til.  

 

Ces deux chakras supérieurs sont liés à un grand disque d’or qui réside à 

environ 24 pouces au-dessus de la tête. C’est le soleil lumineux du huitième 

chakra qui ressemble à un disque d’or rayonnant. La plupart des gens ne 

savent rien du huitième Chakra, mais il est incroyablement important dans 

la pratique du Voyage de l'âme. Nous voyons des images de ce disque d’or 

radieux encore et encore dans les images d’Horus, d’Isis et d’Hathor dans 

l’Égypte ancienne. C’est le chakra que nous utilisons pour le voyage de l’âme 

ou le mouvement universel de l’âme, car il est connecté aux fonctions 

supérieures de l’âme elle-même.  

 

Les avantages de travailler à travers le corps de l’âme sont nombreux, car le 

BA a la capacité de voyager dans tous les royaumes du seuil. Il est également 

plus facile à utiliser que le corps astral. Le voyage de l’âme ou le mouvement 

universel de l’âme peut également se produire simplement par un 

changement de conscience. Cela signifie qu’au fur et à mesure que vous 

apprenez à activer cette capacité, vous pouvez atteindre un niveau où en 

plaçant votre attention sur une personne, un lieu ou une région en 

particulier, vous vous accordiez vibratoirement à eux; et ce faisant, vous 

établirez naturellement un lien. Vous pouvez envoyer de l’énergie de 

guérison ou de la communication via ce lien. C’est ce que nous faisons avec 

les Chants pour la Paix. Nous nous concentrons sur la région ou la zone que 

nous souhaitons affecter, puis nous faisons tomber les vagues d’amour 

produites par le chant AMARU KUMARA. Au fil du temps, ce type de 

pratique vous aidera à apprendre à voyager vers d’autres endroits 

simplement en déplaçant votre conscience.  

 

Si nous devions faire une comparaison entre ces deux modes de voyages 

oniriques, nous pourrions considérer le corps astral comme un avion 

moderne, tandis que le corps de l’âme est en fait un vaisseau spatial. Lorsque 

nous voyageons dans le vaisseau spatial, nous voyageons plus vite, plus loin 

et plus facilement.  
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Le Tableau de Bord de votre Vaisseau Spatial 
 

Cela nous amène au tableau de bord de votre navire. Pour le piloter, vous 

devez également comprendre son système de navigation et le type de 

carburant dont vous aurez besoin pour faire fonctionner votre vaisseau 

spatial. Tout d’abord, vous devez savoir que ce type de vaisseau spatial ne 

peut pas être exploité à partir d’un état de conscience bêta du cerveau. Le 

cerveau bêta est notre mental éveillé ordinaire et il ne nous donne accès qu’à 

environ 10% de qui nous sommes dans une bonne journée. Notre vaisseau 

spatial ne peut être exploité qu’en tombant dans un état mental Alpha ou 

Thêta profond. Nous parlerons de ces états d’ondes cérébrales dans un 

instant. Mais pour interagir avec l’ordinateur du vaisseau spatial, nous 

devons apprendre à tomber dans un état thêta. C’est l’une des nombreuses 

raisons pour lesquelles nous pratiquons la méditation. Lorsque nous 

méditons, nous passons naturellement à ces états profonds.  

 

Considérons maintenant le carburant dont notre vaisseau spatial a besoin, 

ainsi que la façon d’utiliser le système de navigation. Les Sages d'antan 

avaient compris que les êtres humains ont plusieurs sens intérieurs tout 

comme nous utilisons nos cinq sens extérieurs qui sont: la vue, l’ouïe, le goût, 

le toucher l’odorat pour nous connecter au monde physique. Rêver est l’un 

de ces sens intérieurs, tout comme notre vue intérieure, notre ouïe 

intérieure, notre sentiment intérieur et notre connaissance intérieure en sont 

d’autres. Nous avons d’autres capacités spirituelles et savons qu’il est 

important d’apprendre activement à voyager dans nos rêves. Ce sont notre 

désir, notre imagination, notre créativité et notre volonté et chacune de ces 

quatre qualités joue un rôle énorme dans l’apprentissage de l’utilisation de 

votre vaisseau spatial. Jetons donc un coup d’œil à chacune d’entre elles. 

 

Désir, Volonté, Imagination et Créativité 
 

Le carburant dont votre vaisseau spatial a besoin est votre désir. Sans désir, 

vous n’êtes pas poussé à vous concentrer sur la maîtrise d’une nouvelle 

compétence. Lorsque nous désirons quelque chose, nous nous concentrons 

dessus; nous mettons du temps à développer une relation avec l’objet de 

notre désir. Si vous voulez un robuste corps d'athlète, alors vous prendrez le 

temps d’aller au gymnase ou de faire de l’exercice le matin. Vous prendrez du 

temps pour bâtir des muscles forts. Si vous voulez une romance avec 
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quelqu’un, alors vous prendrez le temps de prendre un rendez-vous avec lui, 

de parler au téléphone et de passer du temps avec votre bien-aimé. Ce même 

principe est donc vrai avec la méditation et le travail des rêves. Si apprendre 

à utiliser vos rêves est important pour vous, alors vous prendrez le temps 

d’utiliser les pratiques que je vais vous donner dans cette série. Vous lirez 

quelque chose de spirituel avant d’aller au lit. Vous vous lèverez le matin et 

écrirez vos rêves. Vous commencerez à méditer régulièrement. Mais si ce 

n’est pas important pour vous, alors vous ne le ferez pas.  
 

Donc, vous seul pouvez décider de l’importance du développement de ces 

muscles. Si vous avez vraiment le désir de voyager dans ces royaumes 

intérieurs, alors vous en ferez une priorité. Votre Désir est donc le carburant 

qui propulse réellement votre vaisseau spatial. S’il n’y a pas de désir, alors il 

n’y aura pas de mouvement vers l’avant ou de poussée dans le moteur. 

 

Votre Volonté est le système de navigation de votre navire. Le pouvoir de la 

Volonté ou de l’Intention est suprême. Regardez toutes les personnes qui ont 

accompli ce qui semblait impossible simplement parce qu’elles avaient la 

volonté de le faire. Lorsque vous choisissez de méditer, vous utilisez 

consciemment votre Volonté pour vous concentrer sur votre respiration et 

pour placer votre attention sur votre cœur ou sur votre Troisième Œil. La 

qualité de la Volonté est liée à la fois au mental humain et aussi au mental 

Supérieur, et ces derniers doivent être alignés pour que cela fonctionne. Si 

votre Mental Supérieur vous exhorte à méditer, mais que votre Mental 

humain est trop distrait, trop occupé ou trop rebelle, alors vous allez trouver 

une excuse pour ne pas le faire.  

 

Le mental humain est une expression de notre Ego et souvent notre Ego 

craint que si nous nous connectons à notre Soi Supérieur, alors nous n’en 

ayons plus besoin. Ainsi, l’Ego essaiera souvent de nous distraire, de nous 

saboter, ou de créer des excuses pour éviter une pratique spirituelle. Peut-

être que l’Ego vous dit que vous n’avez pas vraiment besoin de méditer parce 

que, après tout, vous êtes déjà si spirituel et avancé! Ou peut-être que l’Ego 

vous dit que vous n’êtes pas digne, ou que vous n’avez jamais d’expériences, 

ou qu'il peut simplement gérer tous vos problèmes par lui-même. Mais nous 

devons nous rappeler que la pratique de la méditation profonde se situe au-

delà du mental humain et du petit soi. En fait, la méditation est un 
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apaisement de notre conscience humaine et un apaisement du mental. C’est 

une occasion de s’enfoncer dans le silence qui est au-delà du corps mental. 

Plus nous pouvons nous entraîner à libérer le petit soi, alors moins il aura de 

pouvoir sur nous. Au fil du temps, alors que nous apprenons à entrer dans 

ces états de conscience plus profonds, notre Volonté devient le système de 

navigation de notre vaisseau spatial, que ce soit dans la contemplation et 

dans les mondes oniriques. 

 

Et enfin, parlons du faisceau de navigation de votre vaisseau spatial: c’est le 

système de transport qui vous enverra à l’endroit souhaité. C’est votre 

imagination. L’imagination est un don spirituel beaucoup plus puissant que 

la plupart des gens ne le réalisent. Ce n’est pas seulement la capacité de jouer 

à faire semblant. C’est en fait le pont qui mène aux Mondes intérieurs. C’est 

aussi la qualité qui enflamme notre créativité. Être créatif, c’est être capable 

de générer de nouvelles idées, et ces idées viennent de notre imagination. Les 

meilleures idées ne sont pas générées par notre corps mental, mais elles sont 

reçues de l’Esprit de Dieu. C’est comme capter une onde vibratoire et nous 

devenons le récepteur. Ainsi, le pouvoir de l’imagination est l’un des plus 

grands dons que possèdent les êtres humains et sans lui, il n’y aurait pas de 

progrès pour l’humanité.  

 

L’imagination et la créativité sont derrière chaque innovation ou invention 

depuis l’aube de l’humanité. Chaque chanson, chaque peinture et chaque 

poème est né de l’imagination humaine. Chaque roman qui a été écrit, 

chaque film qui a été fait, et chaque histoire qui ait jamais été racontée existe 

parce que quelqu’un a "imaginé" cette histoire pour être ainsi. Réfléchissez 

un instant à la façon dont le pouvoir de la créativité s’applique à tous les 

aspects de notre vie. Toutes les recettes de nourriture que nous aimons 

manger ont été créées parce que quelqu’un a imaginé à quoi ressemblerait 

cette combinaison de goûts. La conception de chaque maison, de chaque 

bâtiment et de chaque jardin existait sur papier avant même d’être 

construite. Tous les nombreux beaux meubles de nos maisons ont été créés 

grâce à l’imagination de quelqu’un. Cela signifie que tous les tapis, lampes, 

canapés, chaises, lits, coffres et rideaux - tous sont venus de l’imagination ou 

du mental de quelqu’un. Tous les vêtements que nous portons, de nos 

chemises à nos robes, nos manteaux, nos chapeaux, nos chaussures et nos 

bijoux sont tous venus de l’imagination de quelqu’un.  



 

1 - Discours Un –Le Monde Magique des Rêves– 20mars2022 – SérielesRêves             Page 10 de 23 

 

 

Donc, la prochaine fois que vous allez dans un magasin, jetez un coup d’œil 

autour de vous. Remarquez toutes les centaines de choix créatifs qui vous 

entourent. Qu’il s’agisse d’un magasin de vêtements, d’une quincaillerie ou 

d’une boutique de nouveautés, chaque produit est né de l’imagination d’un 

homme ou d’une femme. Nos voitures, nos autobus, nos vélos, nos trains, 

nos avions et nos planches à roulettes ont tous été inventés par quelqu’un; 

tout comme nos téléphones, nos ordinateurs et Internet. Ainsi, lorsque nous 

regardons les millions de créations qui nous entourent, rappelez-vous qu’en 

dehors de la Nature, qui est la créativité de Dieu, nous vivons dans une mer 

de pensée imaginaire manifestée dans le monde physique.  

 

Pourtant, l’imagination est bien plus que cela. C’est le système de transport 

que nous utilisons lorsque nous rêvons. C’est le pont entre ce monde et les 

Mondes intérieurs qui nous permet de ramener l’inspiration. Lorsque nous 

utilisons notre imagination, nous ouvrons une porte sur les autres royaumes. 

C’est pourquoi il est souvent plus facile pour les artistes, les musiciens et les 

créatifs de se souvenir de leurs expériences spirituelles que les avocats, les 

comptables et les hommes d’affaires. Ces gens qui sont versés dans les arts 

ont passé des années à éveiller leur créativité. Cela leur permet d’accéder à la 

partie d’eux-mêmes qui se connecte aux royaumes intérieurs. Pourtant, nous 

avons tous ces mêmes talents en nous. Nous n’avons qu’à les cultiver. Donc, 

trouver des moyens d’exercer votre imagination et votre créativité 

quotidiennement éveillera cette partie de vous-mêmes et vous pourrez 

ensuite l’appliquer à votre pratique de rêve.  

 

Donc, juste pour récapituler: Le désir, la volonté et l’imagination sont trois 

de vos outils les plus puissants pour apprendre à conduire votre vaisseau 

spatial. De cette façon, lorsque vous entrerez dans le faisceau de transport, 

vous pourrez descendre à l’endroit que vous souhaitez visiter. Jetons 

maintenant un coup d’œil à la combinaison spatiale que vous porterez 

pendant votre voyage. 

 

Votre combinaison spatiale 
 

Qu’est-ce que j'entends par porter une combinaison spatiale? Pour continuer 

notre analogie du vaisseau spatial, je vais relier cette idée à la science du 
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mental. La psychologie traditionnelle reconnaît trois niveaux du mental, 

alors considérons qu’il s’agit de trois types différents de combinaisons 

spatiales qui sont: le mental conscient, le mental subconscient et le mental 

supraconscient; et chaque combinaison spatiale est appropriée pour un 

certain type d’environnement, mais pas pour d’autres.  

 

Le mental conscient (MC) est la combinaison spatiale que nous portons dans 

notre vie quotidienne. Nous pouvons le comparer à nos vêtements de tous 

les jours. Il est parfait pour vivre sur Terre parce qu’il a la capacité de 

réfléchir à nos problèmes et à diriger notre attention d’une manière 

particulière. Mais il n’a pas la capacité d’accéder aux Mondes intérieurs. Il 

est fait pour vivre dans la troisième dimension, il est donc adapté pour rester 

à bord du vaisseau et non se téléporter vers une autre planète. 

 

Le mental subconscient (MSC) a beaucoup de latitude et de portée. C’est 

l’interface entre notre personnalité consciente et notre mental 

supraconscient. Le subconscient enregistre tout ce qui nous arrive et stocke 

ces souvenirs au cas où nous en aurions besoin. Il enregistre non seulement 

les conversations, les émissions de télévision, nos lectures et les événements 

de la journée, mais il contient également les programmes émotionnels et 

mentaux que nous avons reçus de nos familles il y a longtemps. Il contient 

nos croyances, nos habitudes quotidiennes, nos peurs et nos traumatismes. 

Il connaît nos espoirs, nos rêves et nos souhaits les plus profonds.  

 

Le mental subconscient trie les événements de chaque jour lorsque nous 

dormons, puis catalogue ces informations tout au long de la nuit. Il dispose 

d’une banque de mémoire à court terme et d’une bibliothèque de mémoire à 

long terme où il stocke les événements de notre enfance. Que nous en soyons 

conscients ou non, le mental subconscient essaie toujours de donner un sens 

à ce qui nous arrive afin qu’il puisse nous garder en sécurité.  

 

Mais nous devons faire attention à ce avec quoi nous nourrissons notre 

mental subconscient. Si la personnalité consciente regarde un film d’horreur 

avant le coucher ou suit d’autres programmes dérangeants, vous pouvez être 

sûr que cela polluera votre mental subconscient lorsque vous rêverez la nuit. 

Parce que notre moi conscient n’a qu’une bande passante limitée, le mental 

subconscient est toujours occupé à traiter ce à quoi il a été exposé. Donc, 
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parfois, il s’agit simplement de régurgiter des informations auxquelles il a été 

exposé juste avant que nous n'allions nous coucher. Si cette information n'est 

pas positive, elle attaquera tout espoir que nous avons d’atteindre les mondes 

supérieurs. Ou le mental subconscient pourrait essayer d’attirer notre 

attention à cause de ses propres préoccupations émotionnelles. Il présente 

souvent ces problèmes sous une forme symbolique pendant nos rêves, en 

espérant que son SOS atteindra notre mental conscient le matin.  

 

Cette partie profonde de nous est toujours en alerte pour des problèmes ou 

des situations difficiles que notre moi éveillé peut manquer. Elle peut 

s’inquiéter des factures, de l'emploi ou d’un membre de la famille. Elle a 

peut-être remarqué que quelqu’un flirte avec votre femme ou votre mari. Elle 

pourrait s’inquiéter pour vos enfants ou que quelqu’un parle dans votre dos. 

Le mental subconscient met souvent en corrélation les événements du 

présent avec ceux de notre passé, juste pour s’assurer que nous ne répétions 

pas nos erreurs. Ainsi, un certain pourcentage des rêves que nous avons 

chaque nuit est dédié à cette communication importante du mental 

subconscient qui essaie de relayer l'information à notre moi éveillé.  

 

C’est l’une des raisons pour lesquelles il est si important de tenir 

quotidiennement un journal de nos pensées et de nos sentiments. Lorsque 

nous créons une pratique régulière de journalisation, nous permettons au 

mental subconscient d’avoir un canal pour s’exprimer. Cela ouvre la porte 

entre notre mental conscient et subconscient tout en nous permettant de 

commencer à traiter nos pensées et nos sentiments profonds. Ensuite, une 

fois que nous pouvons consciemment relier les points de notre vie, le 

subconscient sait qu’il a effectué son travail et peut enfin se reposer. De cette 

façon, nous n’avons pas à passer notre temps dans les rêves à analyser les 

communications cachées du mental subconscient. 

 

Le dernier de ces trois niveaux du mental est le mental supraconscient. C’est 

l’équivalent du mental supérieur qui est le terme le plus proche que nous 

ayons en psychologie pour parler de la capacité d’une personne à accéder à 

des états de conscience plus élevés. Parce que le Mental Supraconscient est 

le plus proche de l’Âme, cela inclurait de recevoir des messages du Soi 

Supérieur et de voyager dans le corps de l’Âme lorsque nous rêvons. C’est 

donc la combinaison spatiale que nous devons porter puisqu'elle a une 
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grande portée, plus de clarté et plus de latitude. Dans l’état supraconscient, 

nous sommes capables d’avoir des expériences authentiques dans les régions 

supérieures, au lieu de simplement analyser nos déchets subconscients. 

 

En outre, la science a identifié quatre états d’ondes cérébrales qui aident à 

déterminer comment une personne fonctionne à un moment donné. Ceux-ci 

sont appelés   les états d’ondes cérébrales Bêta, Alpha, Thêta et Delta et ils 

sont liés au soi Conscient, Subconscient ou Supraconscient.  Ceux qui nous 

intéressent pour rêver sont les états Alpha et Thêta. Jetons-y un coup d’œil. 

 

Les Quatre États d'Ondes Cérébrales 
 

Notre cerveau bêta est synonyme du mental conscient. J’appelle cela le 

"cerveau bêta occupé" parce qu’il est toujours concentré sur les activités 

extérieures et le fonctionnement dans le monde. C’est là que la plupart des 

gens vivent la plupart du temps. Cette partie de nous est constamment 

concentrée vers l’extérieur, mais n’a accès qu’à environ 10% de qui nous 

sommes. Notre cerveau bêta est lié à notre identification avec notre 

personnalité dans le monde. Notre personnalité est, au moins en partie, une 

combinaison de tous les programmes conscients et subconscients que nous 

avons ramassés en cours de route, de notre héritage biologique, de notre 

environnement primaire et de tous les choix conscients que nous avons faits 

dans nos vies. Parce que le mental conscient est lié à notre "petit soi", il aime 

aussi penser qu’il est en contrôle, mais le cerveau bêta est très limité. Non 

seulement les programmes stockés dans le subconscient déteignent 

constamment et influencent nos personnalités humaines avec des peurs et 

des inquiétudes, mais en bêta, nous avons très peu accès à qui nous sommes 

au niveau de l’âme.  

 

Le mental Beta aime aussi avoir raison. C’est parce qu'il est naturellement 

critique. Il critique les autres et il nous critique aussi. Il est de nature dualiste, 

comme le mental conscient et fait toujours des comparaisons. Il me demande 

si je suis plus intelligent ou plus bête, plus riche ou plus pauvre, plus joli ou 

plus laid, plus mince ou plus gros que les autres? Donc, chaque fois que vous 

vous trouvez critique, prenez un moment pour réaliser que vous avez glissé 

dans votre état de conscience bêta occupé.  
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Le deuxième état d'ondes cérébrales est Alpha. C'est le mental méditatif et 

aussi le mental créatif. Grâce aux états d’ondes cérébrales Alpha et Thêta, 

nous pouvons ouvrir un canal dans notre imagination, notre créativité et en 

fin de compte, dans les mondes spirituels. Passer du temps en Alpha vous 

permet d'y ramener de la poésie, de la musique, de l’écriture, de la peinture 

et d’autres idées créatives. En Alpha, nous accédons à environ 20% de qui 

nous sommes. Cela crée une ouverture beaucoup plus grande pour des 

expériences inspirantes. Le mental Alpha est aussi l’état d’ondes cérébrales 

dans lequel nous glissons lorsque nous chantons, rêvons ou entrons dans des 

états légers de méditation. C’est donc "l’état intermédiaire" entre le mental 

Conscient et nos états spirituels plus profonds Thêta. Donc, apprendre à 

maintenir un état alpha de conscience pendant que nous sommes éveillés est 

essentiel pour apprendre à se souvenir et à enregistrer vos rêves.  
 

L’un des moyens les plus simples pour développer un état Alpha conscient 

est de commencer à colorier, peindre ou dessiner. Lorsque nous sommes 

absorbés par des efforts créatifs, alors nous tombons naturellement dans un 

état de conscience Alpha.  

 

Cependant, le mental Alpha contient également beaucoup de nos croyances 

subconscientes et ces programmes positifs et négatifs peuvent déteindre sur 

notre vie quotidienne. Ces émotions et croyances sont souvent les blocages 

que nous observons en nous-mêmes lorsque nous commençons à méditer. 

Elles sont comme de la boue cachée au fond d’un puits et ces croyances 

peuvent faire surface lorsque nous commençons à effectuer notre travail 

spirituel. Le but de ceci est que nous puissions examiner ce qui se trouve en 

dessous et le nettoyer. Lorsque de tels sentiments apparaissent, nous 

pouvons observer ce qui se cache derrière eux, comprendre d’où ils viennent, 

faire le lien avec les événements qui se produisent dans le présent, puis 

libérer et guérir les programmes qui ne nous servent plus.  

 

En tenant un journal quotidien de nos pensées et de nos sentiments, nous 

pouvons apprendre à nous glisser plus facilement dans cet état mental. Cela 

nous permettra d’accéder au flux ininterrompu d’une conscience plus 

profonde. Ce puissant processus de nettoyage émotionnel peut nous aider à 

abandonner ces anciens programmes et à reconnaître les habitudes qui 

opèrent dans nos vies. Lorsque nous faisons cela, non seulement nous créons 
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plus de clarté dans nos rêves, mais nous ouvrons un canal pour notre Soi 

Supérieur et pour que l’Esprit communique avec nous directement.  
 

La Carte Routière des Plans intérieurs 
 

La dernière chose que nous allons aborder avant de plonger dans les 

différents types de rêves est de présenter une carte routière des Plans 

intérieurs. Ce sont les nombreux territoires où une Âme peut voyager; et 

avoir une Carte est une aide énorme pour tout explorateur. Sans une carte 

des mondes spirituels, il est facile de se tromper sur l’endroit où vous êtes 

dans vos rêves, parce que vous n’avez pas de balise ou d'indicateur à suivre. 

Alors, imaginez un instant que vous êtes soudainement projeté de votre 

vaisseau spatial à la surface d’une planète.  

 

Sans carte, vous n’avez pas la moindre idée de l’endroit où vous avez atterri. 

Êtes-vous sur Terre ou sur un autre monde? Êtes-vous près de l’eau ou sur le 

point de marcher dans le désert?  Êtes-vous près d’une ville ou d’un village? 

Dans quelle direction devriez-vous aller? Lorsque nous rêvons, nous avons 

besoin d’une carte routière pour connaître le plan dans lequel nous rêvons. 

Ainsi, jetons donc un bref coup d’œil sur certains des nombreux niveaux du 

plan astral, car c’est là que la plupart des gens rêvent puisque c’est la 

dimension la plus proche de la nôtre.  

 

Les Royaumes du Seuil 
 

Il existe de nombreux sous-niveaux au plan astral, car il a été conçu comme 

un royaume du seuil entre le monde physique et les mondes supérieurs. Nous 

pouvons penser à Dieu ou à Sugmad comme "le Réel," car en vérité seul le 

Créateur existe et toutes choses sont une expression de cette Conscience 

Divine. Ainsi, toutes les nombreuses dimensions des Royaumes du seuil sont 

simplement des expressions ou des émanations de Dieu qui vibrent à 

différentes fréquences. Nous appelons ces différentes dimensions les 

"Royaumes du seuil" parce qu’elles séparent les dimensions physiques de la 

pureté non diluée du Créateur Lui-même.  

 

Les Royaumes du seuil comprennent les plans Astral, Causal et Mental qui 

sont pris dans le jeu de la dualité entre les forces de la Lumière et les forces 

du Kal. Les niveaux supérieurs des Royaumes du seuil incluent également le 
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plan éthérique et le plan de l’âme. Aussi pures que soient ces dimensions, 

elles font toujours partie des émanations de Sugmad. Tous ces plans 

comportent de nombreux sous plans; ainsi l’univers est fondamentalement 

infini dans son expansion.  

 

Le plan astral est plus vaste que le monde physique, tout comme le plan 

mental est plus grand que le plan astral. Nous pouvons concevoir ces 

différentes dimensions comme les couches d’un oignon. Les couches internes 

vibrent plus rapidement que les couches externes et elles sont donc plus 

remplies de lumière. Éventuellement, dans la partie interne de l’oignon, la 

vibration des couches est si rapide qu’elle devient littéralement un être infini 

pulsant des émanations infinies. Ceci n’est qu’une façon de décrire ces 

dimensions-là. 

Nous pouvons aussi penser à ces royaumes comme un gigantesque 

entonnoir. La partie la plus large de l’entonnoir est au sommet dans les plans 

supérieurs, tandis que la partie la plus étroite est dans le monde physique. 

Lorsque nous accélérons notre capacité à rêver, alors nous nous déplaçons 

naturellement "à l'intérieur" ou "en haut" dans des étendues de plus en plus 

grandes. Ainsi, la nuit, lorsque nous regardons dans l’immensité des étoiles, 

rappelons-nous simplement qu’à chaque niveau dimensionnel, l’immensité 

de notre Univers s’étend, se déplaçant toujours en augmentant de fréquence. 

Il y a donc toujours de nouveaux mondes à explorer dans le multivers du 

Divin.  
 

Les nombreux niveaux du plan astral 
 

Jetons donc un coup d’œil maintenant aux nombreux niveaux du Plan Astral. 

Je vais passer en revue cela rapidement, car je vais également aborder 

certaines de ces choses au cours de la série. Mais en décrivant ces différents 

plans, vous pouvez reconnaître des endroits où vous avez déjà eu des rêves. 

Le fond du plan astral est un endroit où se déroulent des cauchemars 

vraiment terribles. C’est le foyer de toutes les formes pensées négatives qui 

ont pris corps par la focalisation répétée de ceux qui croient au mal. Dans 

certains cas, on a tellement prêté attention à ces formes pensées qu’elles ont 

pris corps. Ils peuvent donc réellement apparaître comme des êtres vivants.  
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L’aspect le plus bas de ce sous-niveau est un royaume démoniaque où 

habitent les âmes qui ont choisi de vivre dans les ténèbres extérieures. Ces 

Âmes perdues croient qu’elles sont séparées de Dieu et qu’elles se sont 

coupées de la Lumière. Maintenant, bien sûr, ils n’existeraient pas s’ils 

n’avaient pas une étincelle de lumière en eux, mais ils croient que la lumière 

les brûlera et les détruira. Ceci est l'astuce du Kal. Ce n’est pas vrai. De toute 

évidence, ce n’est pas un endroit où vous voudriez aller. Malheureusement, 

les vibrations qui attireraient un rêveur à ce niveau sont des pensées de 

violence, de colère, de haine et de vengeance. Et rappelez-vous le principe 

hermétique selon lequel les semblables s'attirent. Certaines des émotions qui 

peuvent nous attirer dans ce royaume et nous victimiser sont les émotions 

de peur, de blâme, de culpabilité et de honte, car ce sont parmi les vibrations 

les plus basses qui soient.  
 

Les deux niveaux suivants du Plan Astral sont des domaines créatifs de 

projection où le Subconscient peut exprimer ses peurs et ses inquiétudes, 

puis au niveau suivant, ses espoirs et ses rêves. Je les appelle les Royaumes 

de Réflexion. Nous pouvons considérer ces deux niveaux du plan astral 

comme un système de projection très créatif où le mental du rêveur peut 

manifester extérieurement ses émotions et ses pensées. Ainsi, le langage de 

ce royaume est souvent transmis sous forme symbolique. C’est peut-être un 

rêve où vous parlez avec votre frère, mais il porte les vêtements de votre 

mère. Dans le rêve, tout cela a du sens, mais au réveil, les images semblent 

toutes mélangées. Mais quand vous y réfléchissez, vous vous rendrez compte 

qu’il y a quelque chose que votre frère et votre mère ont en commun et votre 

subconscient essaie de vous relier cela. Afin d’interpréter ce genre de rêve, 

vous devez commencer à travailler avec le langage des symboles.  

 

Bien qu’il y ait toujours des guides protecteurs qui supervisent ces deux 

grands Royaumes de Réflexion, ce ne sont pas des niveaux de l’Astral où 

habitent les esprits vivants. Ce n’est donc pas un lieu de contact véritable 

avec un autre être spirituel ou humain vivant. Mais c’est un mécanisme très 

important qui a été créé pour que le mental subconscient (MSC) puisse 

communiquer avec le moi conscient. Nous parlerons en profondeur de ces 

royaumes, car 80% de nos rêves ont généralement lieu ici. 
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Le niveau suivant du Plan Astral est un niveau de transition entre notre vie 

dans les mondes physiques et les plans Astraux supérieurs que nous 

appelons le ciel. C’est ce que nous appelons le Purgatoire ici sur Terre. Ce 

n’est pas un lieu de punition, mais plutôt un lieu d’attente ou de transition. 

Cette zone a l'apparence d'un désert brumeux où l’Âme essaie de décider si 

elle doit retourner dans son corps sur Terre ou continuer dans les royaumes 

célestes. Ce territoire est souvent habité par des patients dans le coma qui 

sont coincés entre les mondes. Les chamans, les adeptes et les maîtres 

enseignants qui sont habitués à travailler dans les Royaumes intérieurs 

peuvent parfois aller à cet endroit pour aider à ramener l’Âme à son corps 

physique si elle est disposée à retourner sur Terre.  

 

À ce niveau, il existe également un endroit où les âmes qui ne sont vraiment 

pas conscientes peuvent attendre une période entre les vies. Habituellement, 

ces Âmes sont celles qui n’ont aucune croyance en Dieu ou en l’au-delà. 

Puisqu’elles sont spirituellement aveugles à la possibilité d’une telle chose, 

elles ne peuvent pas voir ou sentir la lumière autour d’elles. Nous ne pouvons 

décrire cette région que comme une mer limoneuse sombre. Si une Âme est 

prête à s’élever de cette mer, elle peut monter dans les niveaux supérieurs de 

l’Astral, mais seulement si elle est capable de se libérer de sa cécité. Les 

prières des personnes encore ici sur Terre peuvent aider ces Âmes à s’éveiller 

et à aller de l’avant. Donc, la prière, le travail avec la Lumière et le Son sont 

tous des outils puissants pour aider les personnes décédées qui sont mortes 

sans conscience. 

 

Le niveau suivant est un lieu de grande lumière. C’est le niveau où la plupart 

des Âmes iront rencontrer leurs Guides juste après la mort physique et c’est 

ici qu’elles ont leur revue de vie. Beaucoup de gens qui ont eu des expériences 

de mort imminente rapportent que dans ce paysage il y a une lumière 

brumeuse rayonnante et qu’ils entendent de la musique. Il y a toujours une 

rencontre avec un grand être de lumière, pendant laquelle l’Âme doit décider 

s’il est temps de passer à autre chose ou de retourner sur Terre. Si l’Âme 

continue son voyage à partir de ce moment, alors elle entre dans les différents 

niveaux des Cieux Astraux.  

 

Je veux aussi dire qu’à ce niveau, il existe de nombreux lieux de guérison 

spirituelle pour les âmes qui ont traversé beaucoup de traumatismes 
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physiques ou émotionnels. Les personnes qui ont eu des dépendances à 

l’alcool ou à la drogue, ou des abus émotionnels ou des traumatismes sont 

placées dans des chambres de guérison où leurs corps énergiques subtils sont 

réinfusés avec de la lumière. Les âmes qui ont été assassinées ou se sont 

suicidées sont souvent emmenées dans ces grands centres de guérison où les 

Maîtres travaillent sur elles. Les gens qui ont une énorme anxiété sont 

également emmenés dans ces chambres. Les Maîtres spirituels et les Lipkas 

savent que nous ne pouvons pas avancer dans notre voyage spirituel tant que 

nous ne sommes pas restaurés à la plénitude et ils s’y engagent. Il y a donc 

beaucoup de territoires même à l’intérieur de ces différents sous-plans. 

 

Il y a trois échelons majeurs ou niveaux sur le plan astral à partir de ce point. 

Ce sont les nombreux cieux religieux, les cieux philosophiques et les cieux 

créatifs. Chacune de ces dimensions a une grande variété de territoires que 

vous pouvez visiter. Dans les cieux religieux par exemple, nous trouvons 

toutes les nombreuses versions différentes du ciel dont l’humanité n'a jamais 

cru en leurs existences. Ces différents territoires ont été créés au fil du temps 

par les millions de personnes qui y croyaient et leur donnaient de l’énergie. 

Nous devons nous rappeler que le plan astral est un plan de manifestation 

créatrice qui n’est pas seulement basé sur nos pensées émotionnelles, mais 

aussi sur nos croyances. Par conséquent, ces nombreux territoires ne sont 

pas seulement maintenus par les divinités, les anges et les Sages qui les 

supervisent, mais ils sont également nourris énergiquement par les formes 

pensées des gens de notre monde qui croient en cette version particulière du 

ciel.  

 

Par exemple, il y a une ville de lumière chrétienne où les rues sont pavées 

d’or et Jésus y rencontre et salue chaleureusement les gens. Il y a un paradis 

amérindien rempli de forêts fertiles et de prairies des Joyeuses Terres de 

Chasses. Il y a un paradis égyptien avec des palais de pierre dorée, les eaux 

fraîches et claires du Nil et de grands temples qui s’ouvrent sur le ciel. Il y a 

aussi un paradis grec appelé les îles des Bienheureux avec des champs dorés 

et des collines verdoyantes. Je suis allé dans tous ces endroits et vous pouvez 

y aller aussi si vous le voulez. 

 

Tous ces divers lieux de beauté et de paix ont été créés par les formes pensées 

combinées de tous les millions de personnes qui croyaient en cela et le désir 
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des êtres des dimensions supérieurs qui les soutiennent. Ces Maîtres 

spirituels plus âgés et plus sages ont créé des environnements où les Âmes 

qui y entrent peuvent se reposer, examiner et récupérer entre les vies. Dans 

beaucoup de ces royaumes, il y a des écoles de créativité, des bibliothèques 

d’apprentissage et des temples de sagesse dorée où les âmes peuvent étudier 

et s’entraîner pour leur prochaine vie. Tous ces royaumes ont été construits 

pour accueillir l’Âme à n’importe quel niveau où elle est prête à faire 

l’expérience du Divin. En d’autres termes, Sugmad est toujours prêt à nous 

rencontrer où que nous soyons dans notre évolution spirituelle.  

 

Au fur et à mesure que nous évoluons dans la conscience, nous transcendons 

les dogmes contraignants des cieux religieux et passons à des plans de 

sagesse plus profonde. Ce sont les Cieux Philosophiques. Ici, l’Âme est 

engagée dans l’étude de la science, de la spiritualité, de la philosophie et dans 

une expérience directe avec le Divin. Nous étudions les lois de l’univers, en 

commençant par comprendre comment elles sont intégrées et reflétées dans 

la Nature. Une fois que nous commençons à vraiment maîtriser ces principes 

profonds, alors nous pouvons commencer à comprendre que devenir un être 

réalisé en Dieu, c’est devenir un collègue à Sugmad. Cela signifie qu’en 

apprenant à puiser dans notre créativité, nous pouvons aider à la 

manifestation et au fonctionnement de l’univers.  

 

Cela permet à l’Âme de finalement passer dans les cieux créatifs. Dans ces 

royaumes, nous apprenons à créer la réalité à partir de nos pensées et à 

travailler avec la lumière et le son d’une manière complètement différente. À 

ce niveau, nous devons trouver l’équilibre entre l’abandon du soi à l’Esprit et 

l’éveil du Soi pour devenir de véritables agents du Divin. Lorsque nous 

sommes enfin capables de trouver cet équilibre, nous acquérons alors la 

capacité de créer à partir d’un amour infini. Au fur et à mesure que cette leçon 

essentielle est apprise, l’Âme est libre de se déplacer dans les plans Mentaux, 

et finalement dans les plans Éthérique et de l'Âme. 

 

Le plan mental, comme l’Astral, a de nombreux niveaux et la plupart des 

âmes ne se souviennent jamais du temps passé dans ces dimensions 

supérieures parce qu’elles n’ont pas atteint assez de conscience pour le faire. 

Cette dimension est habitée par de grandes divinités et des sages, comme le 

plan de l’Âme au-dessus de lui. Ici, nous trouvons également de nombreux 
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êtres bienveillants des Conseils Galactiques de Lumière et des nombreux 

Ordres de Robe. Les plans Mental et de l'âme sont aussi les royaumes des 

grands Seigneurs du Karma qui opèrent dans de nombreuses dimensions. 

C’est ici que sont prises les décisions les plus importantes concernant le 

destin de l’humanité, en équilibrant l’importance pour chaque Âme d’utiliser 

son libre arbitre et la nécessité de ne pas détruire notre planète.  

 

Les Seigneurs du Karma connaissent les nombreuses étapes de l’évolution 

que chaque Âme doit traverser sur son chemin vers la maîtrise spirituelle; ils 

sont donc extrêmement patients. Ils vivent dans la conscience de l’éternité et 

sont chargés de superviser les cycles de l’évolution humaine sur des millions 

de planètes. Les nombreux êtres évolués qui vivent à ce niveau vibratoire 

jouissent d’une durée de vie extrêmement longue et ils peuvent vivre des 

centaines de milliers d’années. De temps en temps, l’un de ces grands Avatars 

s’incarne dans le monde physique, en apportant sa sagesse pour nous 

pousser vers l’illumination. Chaque fois qu’ils viennent sur Terre, ils essaient 

de nous éveiller à un message de notre propre divinité, travaillant sans cesse 

pour l’illumination de toutes les Âmes.  

 

Sri Paul Twitchell et Sri Michael Edward Owens ont tous les deux décrit de 

nombreux temples et villes qui se trouvent dans les plans astral, mental, 

causal, éthérique et de l’âme. Paulji a écrit à leur sujet dans son livre 'La griffe 

du Tigre', et Sri Michael l'a aussi fait dans La Voie de la Vérité Éternelle, Les 

temples spirituels de Dieu, Paramitas et les Transcriptions des Sehaji. Vous 

trouverez donc beaucoup d’informations dans ses livres. Rappelez-vous 

simplement que ces territoires sont vastes et que vous pouvez visiter des 

centaines d’endroits qui ne sont même pas enregistrés dans les livres et bien 

sûr, au-dessus du plan mental, du plan causal et du plan de l’âme, c’est toute 

une autre conversation. 

Une liste des nombreux types de rêves 
 

Ce n’est donc qu’une brève feuille de route des Plans intérieurs qui pourrait 

vous aider à identifier certains des territoires dans lesquels vous vous trouvez 

lorsque vous rêvez. Il est essentiel de garder cette feuille de route dans votre 

mental, car en sachant ce qui est possible, il est plus facile de naviguer dans 

votre vaisseau spatial pour voyager dans ces terres lointaines.  
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Alors maintenant, avant de terminer ce premier discours, je veux juste 

énumérer 32 des différents types de rêves dont nous allons discuter dans 

cette série. De cette façon, vous aurez un aperçu de certains des matériaux 

dont nous parlerons dans les prochains mois. Ne vous inquiétez pas si vous 

ne les comprenez pas tous maintenant. Je vais simplement les énumérer ici.  

 

1. Rêves de tri subconscients 

2. Rêves pollués 

3. Rêves symboliques 

4. Rêves de peur, d’inquiétude et de cauchemars 

5. Rêves d’espoir, de désir et de compréhension 

6. Visiter les royaumes du Purgatoire 

7. Visiter des lieux physiques et des personnes 

8. Rencontrer nos animaux de compagnie vivants ou décédés dans un rêve 

9. Rencontrer des parents décédés  

10. Rencontre avec les guides ancestraux 

11. Communication avec des personnes vivantes  

12. Rêves de sexe astral 

13. Rêves d’aide aux autres âmes à traverser 

14. Rêves dans les salles de classe du temple 

15. Rêves de visite de musées et des salles d’invention 

16. Rêves dans les bibliothèques akashiques 

17. Rêves de tests spirituels et d’initiations 

18. Rêves envoyés par Votre Moi Supérieur 

19. Rêves de créativité et d’inspiration 

20. Rêves prémonitoires ou d’avertissement 

21. Rêves de vie passée 

22. Rêves de vie future 

23. Rêves de vie parallèle 

24. Rêves chronologique alternative 

25. Rêves apocalyptiques 

26. Rêves avec des animaux enseignants chamaniques 

27. Rêves avec les Maîtres de Sagesse 

28. Rêves de divinité  

29. Rêves d’anges 
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30. Rêves volants 

31. Rêves lucides 

32. Rêves envoyés par Votre Moi Supérieur 

 
 

Création d’un journal de rêve 
 

Maintenant, avant de conclure, je veux vous donner à tous quelques devoirs. 

Si ce n'est déjà fait, vous devez commencer un journal de rêve. Chaque matin, 

lorsque vous vous réveillez, écrivez vos rêves et sortez avec eux. De cette 

façon, vous pouvez les trouver facilement lorsque vous voulez les regarder. 

 

Donnez également à vos rêves un titre ou un nom. Nommer vos rêves vous 

aidera à clarifier l’imagerie centrale ou le message du rêve. Les noms peuvent 

être aussi simples que "Fille à la robe rouge" ou "Monter sur un cheval blanc" 

ou "Rencontre avec Loriel sur un pont". Ensuite, après l’avoir écrit, encerclez 

cinq ou six mots clés qui se démarquent de votre rêve et au bas de la page, 

écrivez ces mots clés avec le signe égal (=). Faites-le tous les jours.  

 

Lorsque nous nous reverrons, je vous dirai quoi faire de ces mots et aussi où 

nous allons avec cet exercice très important. Je sais que ce discours a été 

long, mais nous avons créé une bonne base. La prochaine fois, nous 

plongerons dans les premiers types de rêves.  

 

En attendant, veuillez continuer à utiliser le Chant de la Paix AMARU 

KUMARA pour l’Ukraine et la Russie.  

 

Je vous verrai tous dans les Plans intérieurs et j’espère vous voir sur les 

appels. 

 

Soyez Bénis. 

Shri Mata Devi  
 

 


