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"Développer le soi témoin & décoder les rêves symboliques" 
Série les Rêves 

~ Discours deux ~ 
 

Bonjour à tous. Nous avons beaucoup de choses à dire aujourd’hui, mais je 

veux juste prendre un moment pour remercier tous ceux d’entre vous qui ont 

utilisé le chant AMARU KUMARA pour faire la lumière sur la situation 

ukrainienne et russe. C’est une guerre horrible à laquelle nous sommes 

confrontés. À bien des égards, c’est le dernier souffle de ce vieux paradigme 

dominant dépassé que nous, en tant que planète, essayons de dépasser. Et 

plus nous pouvons envoyer de lumière et d’amour dans toute cette zone, plus 

cela transformera la situation. Poutine est toujours sous l’influence des 

forces obscures. Ce sont les mêmes forces obscures qui se sont alliées à Hitler 

et elles tentent de contenir les changements planétaires les plus positifs avec 

la même cruauté et la même brutalité. Cependant, dans les coulisses, il y a 

encore de légers mouvements. J’ai entendu ce matin que la Finlande et la 

Suède souhaitaient rejoindre l’OTAN après 200 ans de neutralité. Cela 

signifierait que la frontière nord de la Russie aurait plus de pays de l’OTAN 

adjacents. Il y a donc une unité qui se produit à travers la poussée de la force 

Kal. 
 

En outre, aujourd’hui se déroule une conjonction très unique qui ne s’est pas 

produite depuis mille ans dans les cieux. Cette conjonction est la jonction de 

Jupiter, la planète qui représente le Seigneur de la Lumière et Neptune, qui 

représente la mystique visionnaire, avec Vénus et Mars, le tout sous le signe 

des Poissons. Les Poissons sont bien sûr, la conscience de l’unité et l’unité du 

monde. Alors que Jupiter, Mars et Vénus se déplacent relativement 

rapidement, Neptune n’entre en Poissons qu’une fois tous les 144 ans. Donc 

cela signifie que: "Nous devons avoir une vision de l’unité (Poisson) à travers 

le pouvoir du cœur (Vénus). Nous devons agir (Mars) pour nous aligner sur 

le moi le plus élevé ou la lumière la plus élevée pour le monde." 
 

Ces planètes sont toutes positionnées juste à côté de Chiron, qui est la planète 

de nos blessures. Chiron en Bélier représente le moi égoïque, donc ce sont 

les blessures de l’ego, le "ce que je veux, je veux, je veux." Par opposition à: 
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"Quelle est la vision supérieure de l’unité de l’humanité." Ils disent que ce 

genre d’alignement ne se produit que tous les mille ans. Ainsi, ce travail de 

cœur que nous faisons en chantant AMARU KUMARA et en apportant cet 

amour au monde peut avoir un effet exponentiellement fort. 

 

Alors, s’il vous plaît continuez à utiliser ce chant lorsque vous êtes sous la 

douche, au volant de votre voiture ou lorsque vous vous promenez. S’il vous 

plaît, continuez à envoyer cette pluie d’amour vibratoire dans toute cette 

région pour éveiller les cœurs et le mental du peuple Russe et des Ukrainiens 

afin d’éliminer la source des énergies sombres. Cette source humaine, bien 

sûr, est la compétitivité égoïque mal alignée, la domination et la tyrannie. 
 

La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons partagé une 

structure sur la façon dont le Mental conscient, subconscient et 

supraconscient sont reliés au travail avec nos rêves. Ce que nous apprenons 

dans La Voie de la Vérité est de construire un pont entre notre Mental 

Conscient et notre Mental Supérieur qui nous donne accès à l’Âme. Ce pont 

doit être construit dans le Mental subconscient, auquel on ne peut accéder 

qu’en utilisant les états d’ondes cérébrales Alpha et Thêta. Ainsi, dans le 

Discours Un de cette série sur les rêves, nous avons également abordé les 

différences entre l’état mental bêta éveillé et les états de conscience profonds 

alpha, thêta et delta. 
 

Lorsque nous passons de l’état mental conscient ou bêta du cerveau à un état 

de conscience Alpha ou Thêta, alors nous accédons aux Plans Intérieurs. Le 

niveau suivant le Beta, qui est le mental Alpha, nous donne accès à une 

pensée plus créative, à des émotions, à plus de souvenirs, de nos pensées, de 

programmes personnels et sociétaux que nous avons accumulés au cours de 

cette vie. Le mental Alpha est aussi cet état intermédiaire entre notre moi 

conscient et notre subconscient profond.  
 

L’état de conscience profond Thêta nous permet de puiser dans les 

informations situées dans notre corps causal. Le corps causal est l’endroit où 

tous les souvenirs de vies passées de notre âme sont stockés, ainsi que nos 

souvenirs passés dans les plans astral et mental; ainsi, le mental thêta nous 
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ouvre la porte pour entrevoir beaucoup plus en profondeur et l’ampleur de 

qui nous sommes vraiment. De plus, le corps causal contient le plan ou 

l’intention de l’âme pour cette vie. C’est aussi là que nous pouvons découvrir 

nos relations d’âme sœur, l’enregistrement de nos dettes karmiques, nos 

contrats d’âme et le but profond de cette vie.  
 

Dans le Discours Un, nous avons également discuté des sept principaux 

territoires ou niveaux trouvés dans le plan astral. Ce n’est pas seulement le 

plan où la plupart des gens vont quand ils meurent, mais aussi où la plupart 

des gens rêvent chaque nuit. Ces mondes sont vastes et il y a beaucoup à dire 

sur les nombreux territoires et lieux où nous résidons entre les incarnations 

physiques. Nous pouvons également apprendre à visiter beaucoup de ces 

endroits dans nos rêves. Nous avons également parlé brièvement des mondes 

Supérieurs Dieu qui sont occupés par les grands Maîtres, les sages, les anges, 

les divinités et les Seigneurs du Karma et nous avons défini toutes ces 

différentes dimensions comme les Royaumes du Seuil. Les Royaumes du 

Seuil sont les nombreuses dimensions énergiques subtiles qui vibrent à une 

vitesse plus rapide que notre monde et ces royaumes se trouvent non 

seulement derrière notre réalité physique ici sur Terre, mais ils se situent 

également entre l’endroit où nous sommes ici et une expérience directe de la 

réalisation de Dieu.  
 

En tant qu’Initiés de la Voie de la Vérité, une partie de notre mission est de 

découvrir comment voyager dans ces Mondes Intérieurs. Nous apprenons à 

ôter les voiles entre ce monde et les mondes supérieurs et à devenir un 

Marcheur dans les Deux Mondes. Cela signifie que nous avons accès aux 

royaumes célestes tout en vivant encore ici sur Terre. Depuis la nuit des 

temps, cela a été l’un des rôles principaux des grandes écoles spirituelles de 

mystères. Lorsque nous commençons à étudier sur les Plans Intérieurs, alors 

nous, en tant qu’étudiants de la Lumière et du Son, avons la chance de faire 

directement l’expérience de nos propres natures supérieures. Nous sommes 

également capables de voir l’unité entre toutes choses et tous les êtres et 

comment nous nous inscrivons tous dans ce modèle divin et universel.  
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Il y a d’autres façons pour qu'une personne ait ces expériences des Plans 

Intérieurs certes, mais la plupart d’entre elles sont beaucoup plus 

traumatisantes que d’apprendre à utiliser le Corps de l’Âme et le Voyage de 

l’Âme dans la méditation ou dans les rêves. Par exemple, certaines personnes 

ont un aperçu de ces mondes si elles subissent une expérience de mort 

imminente, mais un tel événement est souvent accompagné de factures 

d’hôpital et de longs temps de récupération. J’ai moi-même vécu certaines 

de ces expériences de mort imminente et je suis allé de l’autre côté, mais l’une 

des factures que j'aie dû payer était de 40 000 $, donc c’était cher. C’est donc 

une façon très coûteuse d’apprendre. En plus, beaucoup de gens qui meurent 

et reviennent ne se souviennent pas de ce qui leur est arrivé de l’autre côté 

parce que c’est tellement au-delà de leur conscience et de leurs points de 

référence conscients, qu’ils ne peuvent le ramener. Cependant, pour ceux qui 

s’en souviennent, une telle expérience des Plans Intérieurs peut changer une 

vie. 

 

En tant qu’Initiés de la Voie de la Vérité, il est beaucoup plus facile pour vous 

d’apprendre à utiliser l’Âme pour voyager en utilisant la méditation et en 

travaillant avec vos rêves. Lorsque nous apprenons l’art de la navigation dans 

les rêves, nous pouvons alors commencer à vraiment découvrir plus de notre 

propre essence et devenir des êtres humains pleinement éveillés. Cela nous 

donne une plus grande capacité à transmettre la sagesse et la lumière dans 

ce monde et à nous élever nous-mêmes vers de plus hauts sommets. Ainsi, 

établir une pratique régulière de rêve pour l’apprentissage fait partie du 

voyage qui mène à l’accès à des états de conscience plus élevés. 
 

Développer le Soi témoin 
 

Aujourd'hui, nous allons parler de trois types de rêves: les rêves pollués, les 

rêves de tri et les rêves symboliques. Mais avant de le faire, nous allons 

introduire le concept très important du Soi Témoin. Le Soi Témoin est cet 

aspect de nous-mêmes qui peut observer activement ce que nous vivons dans 

un rêve sans perturber le flux des événements.  Nous pouvons aussi l’appeler 

le Soi Observateur, car c’est une fonction du mental Conscient fusionné avec 

le mental Supraconscient. Le Soi Témoin a la capacité d’observer votre rêve 
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et de ramener cette information à votre mental Conscient. De cette façon, 

vous pouvez devenir plus conscient de l’endroit où vous avez voyagé dans les 

mondes intérieurs.  
 

Il y a différentes façons pour une personne de développer le Soi Témoin; elles 

sont les suivantes: La première est de commencer à rédiger un journal de 

rêve. Ceci est essentiel à votre pratique spirituelle. Plus vous prêterez 

attention à vos rêves, plus ils s'intensifieront. En rédigeant vos rêves dans le 

monde physique, vous développerez activement votre Mental Alpha. 

Rappelez-vous que le mental Alpha est le pont entre votre personnalité 

humaine et votre mental thêta rêveur. Le mental Alpha est naturellement 

créatif et serein et c’est souvent la conscience dans laquelle nous nous 

glissons lorsque nous passons du temps tranquille et seul dans la nature, à 

peindre, ou à écouter de la musique apaisante. Le mental Alpha est aussi le 

mental méditatif, donc développer une pratique quotidienne de méditation 

vous aidera vraiment à établir un meilleur état de conscience Alpha et vous 

aidera à vous souvenir de vos rêves. C’est donc la première étape dans 

l’établissement d’une pratique de rêve.  
 

Lorsque nous rédigeons nos rêves, nous ancrons cette information dans le 

monde physique. Nous ouvrons non seulement les canaux pour que le mental 

Subconscient communique avec nous, mais aussi avec les Maîtres et les 

Mondes Supérieurs. Au fil du temps, nous pouvons également développer la 

capacité de comprendre ou de décoder le symbolisme qui nous est présenté 

dans nos rêves. Comme vous le savez, les rêves nous parlent souvent dans le 

langage des symboles. Lorsque vous rédigez vos rêves, alors vous commencez 

à apprendre le langage de ce que votre Âme essaie de vous communiquer. 

Ceci est absolument essentiel au processus du voyage de l’âme, car ce n’est 

que lorsque nous sommes capables de recevoir et d’effacer les messages de 

nos subconscients, que nous devenons suffisamment libres pour déplacer 

nos vibrations dans les octaves supérieures des plans astral, mental, causal 

et de l’âme.  
 

Voici donc quelques étapes faciles que vous pouvez effectuer pour 

commencer à faire l’expérience du Soi Témoin. Le matin, alors que vous êtes 



 

2 - Discours deux -DévelopperleSoitémoin-DécoderlesSymboles- SérielesRêves – Avr2022        Page 7 de 25 

 

encore allongé dans votre lit à moitié éveillé, gardez les yeux fermés et faites 

des allez retour entre votre mental thêta où vos rêves se déroulent et votre 

soi conscient.  Cela signifie que vous devez vous réveiller lentement, pas avec 

une alarme. Se réveiller les yeux fermés vous mettra naturellement dans un 

état mental Alpha. La conscience Alpha peut alors relayer ces images de rêve 

à votre conscience éveillée afin que vous puissiez vous en souvenir. Ensuite, 

levez-vous et écrivez immédiatement vos rêves. N’oubliez pas de dater 

chaque entrée et de donner un nom au rêve. De cette façon, vous pourrez le 

trouver facilement lorsque vous reviendrez le relire.  
 

Se souvenir de vos rêves est beaucoup plus difficile à faire lorsque vous êtes 

très fatigué; ceci parce que les exigences du corps physique viennent en 

premier. Lorsque le corps est épuisé, il a juste besoin de repos et nous nous 

souvenons rarement de nos rêves dans ce cas-là. Mais une fois que votre 

corps est rechargé, il est plus facile de pratiquer cet exercice. De dormir au 

moins 7 ou 8 heures par nuit vous aidera à devenir plus conscient des rêves 

que vous avez le matin. Ensuite, vous constaterez que vous pouvez maintenir 

cet état Alpha intermédiaire plus facilement. Ce sont donc les premières 

étapes du développement du Soi Témoin.   
 

Vous pouvez également constater que vous pouvez entrer en contact avec le 

Soi Témoin en faisant une sieste.  Dans les sociétés américaines, nous ne le 

faisons pas souvent, à moins d’être épuisés et il est alors difficile de se 

souvenir de nos rêves.  Mais la sieste peut être utilisée pour observer notre 

Soi Témoin. La plupart des cycles de sommeil réguliers durent entre une 

heure et demie et une heure et quinze minutes. Cependant, vous pouvez vous 

programmer pour faire des siestes de 20 à 45 minutes.  Lorsque nous faisons 

la sieste pendant de courtes périodes, nous ne passons généralement pas par 

un cycle de sommeil complet.  
 

Le cycle général du sommeil signifie que notre conscience éveillée ordinaire 

passe de Beta aux états profonds Alpha, Thêta et Delta. Puis nous descendons 

à nouveau, en nous déplaçant à travers ces trois états profonds d’ondes 

cérébrales encore et encore tout au long de la nuit. Alors que nous rêvons en 

Alpha et Thêta, lorsque nous tombons profondément dans Delta, nous 
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entrons dans une connexion profonde avec l’Âme elle-même. Dans cet état, 

nous ne faisons pas l’expérience du rêve parce que nous sommes dans un état 

d’Unité éternelle ou de connexion avec la Source. Cependant, lorsque nous 

faisons une sieste, le mental oscille généralement entre Alpha et Thêta où 

nous pouvons recevoir des images riches des Royaumes du Seuil. Cela nous 

donne accès aux Mondes Intérieurs et parfois même aux plans supérieurs.  

Ensuite, il est facile pour nous de remarquer le Soi Témoin à l’œuvre.  Ce Soi 

Témoin peut facilement observer vos activités des plans intérieurs et si vous 

restez détaché, alors vous pouvez même commencer à choisir la direction de 

votre rêve.   
 

Par exemple, avant de dormir, vous pouvez poser une question à votre 

subconscient. Vous pouvez lui permettre de vous apporter la réponse dans 

vos rêves.  Vous pouvez également apprendre à le faire lorsque vous rêvez, 

tant que vous n’interférez pas avec le message qui vous parvient.  À partir de 

cette position, vous pouvez réellement maintenir trois états de conscience à 

la fois, permettant au Soi Témoin d’observer le rêve et de transmettre ensuite 

ses informations à votre mental éveillé afin que vous vous souveniez de ce 

qui s’est passé.  Avant de dormir, vous pouvez également demander à votre 

subconscient de vous réveiller à une certaine heure du matin et il le fera cinq 

minutes avant; à moins, bien sûr, que vous ne soyez complètement épuisé.  

Ensuite, les besoins du corps prendront naturellement le dessus.  Développer 

l’aptitude de votre mental Conscient, Subconscient et Supraconscient à 

travailler ensemble vous aidera grandement à vous souvenir de vos voyages 

dans les Mondes Intérieurs. 
 

Le cerveau 
 

J’aimerais aussi prendre un moment pour définir quatre aspects que nous 

utilisons lorsque nous rêvons la nuit. Notre conscience utilise un cerveau 

physique, mais nous utilisons aussi notre mental conscient, notre âme et le 

pouvoir de l'Esprit lorsque nous rêvons. Prenons donc un moment pour 

définir chacun de ces termes. 
 

Le cerveau est un organe physique situé dans le crâne ou la boîte crânienne. 

C’est l’unité réceptrice physique de notre conscience, bien qu'elle ne soit la 
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conscience elle-même. Nous pouvons considérer le cerveau comme une radio 

HAM dans notre corps. Semblable à un ordinateur, le cerveau physique 

stocke également des informations, mais il peut également être endommagé 

lors d’un accident. Lorsque les gens ont des blessures à la tête, cela peut 

fortement affecter la capacité du cerveau à fonctionner, tout comme ce serait 

le cas si nous laissions tomber notre ordinateur sur le sol, altérant certains 

des circuits. Alors que le cerveau peut parfois trouver un moyen de se 

recâbler, parfois il ne le peut pas. Lorsque les gens souffrent d’un accident 

vasculaire cérébral ou ont d’autres blessures physiques, cela peut rendre 

difficile le travail à pleine capacité de la conscience de l’Âme. D’autres choses 

peuvent également endommager le cerveau comme l’ingestion de produits 

chimiques nocifs, de gaz toxiques, de médicaments pharmaceutiques, de 

toxines militaires, de matériaux de construction ou d’autres substances 

toxiques. Pourtant, le cerveau est aussi très adaptable, car il s’agit d’une 

machine électromagnétique. L’une des meilleures façons d’éliminer ces 

toxines du cerveau est de faire un bain de pieds ionique. Je le recommande 

fortement à toute personne qui a été exposée à ces types de toxines. Les bains 

de pieds ioniques élimineront très rapidement l’anesthésie, les gaz et les 

médicaments chimiques de votre corps. 
 

Le cerveau a également besoin de certains nutriments et minéraux pour 

fonctionner efficacement. Souvent, lorsque les gens vieillissent, le cerveau 

ralentit comme un ordinateur lent. Certaines personnes contractent la 

démence quand elles deviennent plus âgées, ce qui peut affecter le 

fonctionnement du cerveau et la rétention de la mémoire. La démence est 

généralement causée par des métaux lourds ou des toxines piégées dans les 

tissus mous de notre cerveau. Cela bloque la vitesse et l’efficacité de 

l’information voyageant à travers nos synapses neurales. Ces types de 

métaux peuvent provenir de nos casseroles de cuisson en téflon, de produits 

chimiques toxiques, d’anesthésie médicale, de médicaments, d’obturations 

dentaires en métal et d’une foule d’autres choses.  

 

La semaine dernière, pendant que je faisais un bain de pieds ionique, j'ai fait 

la connaissance d'une femme qui, au cours de la dernière année, a subi plus 

de 60 tests Covid soit un par semaine à son lieu de service. Elle a donc 
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développé au cours des deux dernières années un brouillard cérébral, n'ayant 

jamais pris le vaccin; ce brouillard cérébral est dû aux tests hebdomadaires 

qu'elle subissait. Nous devons donc être vigilants afin de nettoyer notre 

cerveau, ainsi que notre corps. J’ai rencontré d’autres personnes au bain de 

pieds donc un anesthésiste, qui y vient chaque semaine parce qu’il est 

tellement exposé aux produits anesthésiques. Aussi les personnes qui 

travaillent avec des produits de nettoyage qui ne sont pas naturels respirent 

des vapeurs toxiques. Lorsque vous peignez une pièce ou que vous posez un 

nouveau tapis, il y a un dégagement gazeux dans l’environnement qui peut 

vous donner mal à la tête. Tout cela va au cerveau. Vous devez aérer la maison 

pendant plusieurs jours avant qu’il ne soit sécuritaire d'y habiter. 
 

De plus, notre cerveau a besoin de certains nutriments pour fonctionner au 

mieux. Il y a environ une douzaine d’aliments qui sont le plus souvent 

répertoriés par le monde médical comme créant plus de matière grise. La 

matière grise est l’endroit où vivent nos cellules nerveuses et nos nerfs sont 

responsables de la création d’une meilleure mémoire, de pouvoirs de 

décision et d’émotions plus équilibrées. Je vais juste énumérer ici pour vous 

quelques-uns de ces aliments, mais n’hésitez pas à effectuer les recherches 

pour vous-mêmes.  
 

Les 12 meilleurs aliments pour le cerveau sont: les poissons; riches en 

graisses et en oméga 3 comme le thon, le saumon, la truite, le hareng et les 

sardines. Ceux-ci nourrissent le cerveau avec des acides gras qui aident à 

construire des cellules nerveuses. Puisque le cerveau est composé à 60% de 

matières grasses, ces aliments sont essentiels à son fonctionnement. Vient 

ensuite le curcuma; cette épice réduit l’inflammation, soulage la dépression 

et stimule la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Ensuite, il y a les 

noix qui sont pleines de protéines et de graisses; la graine de citrouille qui 

protège contre les radicaux libres; le brocoli, qui est une riche source de 

vitamine K; l'orange riche en vitamine C qui empêche le déclin mental; et le 

chocolat noir qui stimule la mémoire et l’apprentissage grâce aux 

flavonoïdes.  
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Un super aliment majeur est également le thé vert. Le thé vert est plein 

d’acide aminé L-théanine qui peut traverser la barrière hémato-

encéphalique, augmentant l’activité du neurotransmetteur GABA, ce qui 

vous met dans un état de relaxation Alpha facile. Le thé vert réduit également 

le risque de maladie d’Alzheimer et de Parkinson. Viennent ensuite les œufs 

riches en vitamine B6, B12, la choline et les nutriments folates. Ces composés 

soulagent la dépression, aident à la mémoire et régulent le taux de sucre dans 

le cerveau. Le café, comme le thé vert, contient de la caféine, qui crée plus de 

concentration mentale et de vigilance; et enfin les bleuets et les framboises 

qui produisent des antioxydants. Ces antioxydants améliorent le flux de 

communication entre toutes les cellules du cerveau. Vous pouvez rechercher 

tous ces suppléments en ligne sur Google. Mais ce que je veux dire, c’est que 

nous devons nourrir correctement notre cerveau pour qu'il fonctionne au 

mieux. Ainsi, le cerveau est simplement l’organe récepteur physique que 

nous utilisons dans cette réalité pour interagir avec notre mental et notre 

âme.  
 

Expériences de Mort Imminente et Conscience 
 

Pourtant, notre véritable conscience de l’Âme vit bien au-delà de ce monde 

physique. Alors que notre capacité à fonctionner ici est ancrée à travers notre 

cerveau, notre conscience se trouve finalement au-delà du corps physique. 

De nombreuses personnes qui ont vécu des événements de mort imminente 

rapportent de puissants voyages à travers les mondes intérieurs, y compris 

des patients qui ont été déclarés en état de mort cérébrale pendant de 

nombreuses minutes, voire des heures.  
 

Le Docteur Eben Alexander est l’un d’entre eux. Le Dr Alexander était 

neurochirurgien et professait l'athéisme avant de contracter soudainement 

une méningite spinale. Cette maladie s'est répandue jusqu’à son cerveau et il 

est resté pendant dix jours à l’hôpital dans le coma sans aucune activité 

d'ondes cérébrales. Pendant ce temps, il voyagea à travers des paysages 

incroyables soutenus par la lumière et le son. Il décrit ses voyages dans ses 

deux beaux livres intitulés "A Map of Heaven (Une Carte du Ciel)" et "Proof 

of Heaven (Preuve du Paradis)." Pendant qu’il était là, il rencontra un guide 
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spirituel féminin qui le sortit d’un territoire sombre et limoneux où il luttait 

avec d’autres âmes non éveillées. Cette fille avait de belles ailes de papillon 

et elle utilisait la lumière et la musique pour séparer les nuages gris au-dessus 

de sa tête, le tirant vers le haut dans les régions supérieures.   
 

Quelques mois plus tard, après que le Dr Alexander fut miraculeusement 

rétabli, il vit une photo de sa demi-sœur décédée qu’il n’avait jamais 

rencontrée et la reconnut immédiatement comme la femme Guide aimante 

qui l’avait guidé au Ciel. Ceci lui donna la preuve que ce qu’il avait vécu était 

réel.  Maintenant, Dr. Alexander a écrit que notre conscience vit au-delà du 

corps physique et il a mis sur pied un programme de guérison où il essaie de 

recréer les sons incroyables qu’il a entendus pendant qu’il était au Ciel. Il 

décrit ce Son sacré comme la source de toute la Création et dit qu’il vient d’un 

être qu’il appelle la Mère Divine. 
 

Ainsi, même si notre cerveau est le récepteur physique de l’information, 

notre conscience se trouve bien au-delà du monde physique. Cependant, 

pendant que nous sommes ici sur Terre, le cerveau est l’instrument que nous 

utilisons pour toutes nos fonctions cognitives. 
 

Le Mental 
 

Maintenant, définissons le mental. Le mental est différent du cerveau. 

Lorsque nous parlons du mental, nous parlons de la conscience d’une 

personne particulière qui est stockée dans le cerveau au cours d’une vie 

donnée. Et bien que le mental ait de nombreux niveaux, il est composé de 

toutes les pensées, sentiments, croyances et programmes que nous avons 

adoptés tout au long de cette vie et bien d’autres. Certaines de ces croyances 

peuvent être conscientes comme une croyance en la démocratie, 

l’enseignement supérieur, ou que nos familles et nos enfants sont la chose la 

plus importante dans nos vies. Pourtant, rappelez-vous que le mental 

conscient n’a accès qu’à entre 7% et 10% de qui nous sommes vraiment. De 

plus, notre personnalité dans cette vie est fortement influencée par de 

nombreux programmes d’enfance que nous avons reçus de nos parents, de 

nos religions et de nos sociétés. Tous ces programmes créent notre 

conditionnement. Ce conditionnement est enregistré dans le subconscient et 
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ces programmes positifs ou négatifs peuvent fortement influencer nos 

pensées et nos actions quotidiennes, que nous en soyons conscients ou non.  
 

Vous avez peut-être entendu l’expression: "Changez d'avis et changez votre 

vie." Elle est vraie. En appliquant la loi de la vibration, nous pouvons voir 

que lorsque nous ouvrons notre mental à des idées nouvelles ou meilleures, 

nous ouvrons également la possibilité de créer quelque chose de nouveau 

dans nos vies. Sri Paul Twitchell avait l’habitude de dire "qu'une conscience 

changée est un miracle." Cela reflète le principe sous-jacent selon lequel 

lorsque nous déplaçons notre perspective vers un plan supérieur, nous 

pouvons voir les événements sous un meilleur jour.  

 

C’est ainsi que les Maîtres voient le monde. Cette perspective supérieure 

nous permet ensuite de passer du sentiment d’être une victime ici sur Terre 

à celui d'un être plus centré, aimant et responsabilisé. Nous pouvons 

commencer à voir des schémas karmiques et des enchevêtrements de vies 

passées. Nous pouvons voir comment certaines actions créent certaines 

réactions. Alors que d’autres personnes peuvent être complices de tous 

drames négatifs qui se passent dans nos vies et que ces personnes peuvent 

avoir leurs propres leçons à apprendre, lorsque nous déplaçons notre point 

de vue vers un niveau supérieur, nous pouvons observer ces événements avec 

un détachement plus aimant. C’est ce que Sri Michael et Sri Maximilien 

appellent le lieu du non-pouvoir. Lorsque nous entrons dans un espace plus 

neutre et aimant, nous créons la possibilité de changer également nos réalités 

extérieures.  
  

Comprendre comment nos différents filtres de personnalité peuvent 

façonner notre réalité me rappelle l’histoire de certains des premiers 

Européens qui sont venus en Amérique. Les premiers habitants de cette 

terre, les Premiers Peuples ou les indigènes qui se tenaient sur le rivage 

n’étaient pas en mesure de voir les grands navires à voiles dans leur port. 

Seul le chaman pouvait les voir. Ceci parce qu’il avait l’habitude de sortir des 

sentiers battus. Il savait comment élargir sa perspective pour inclure 

l’inconnu. Quand il décrivait pour la première fois ces énormes navires à 

voiles à sa tribu, personne ne pouvait les voir. Mais plus tard, lorsque les 
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Européens avaient descendu de plus petits bateaux dans les eaux, ils ont pu 

les voir. Ceci parce qu’ils connaissaient les petits bateaux comme les canoës. 

Mais l’énorme navire construit en bois de chêne et en voiles blanches était 

au-delà de leur imagination. Il fallait donc du temps pour que les tribus 

puissent permettre à ces navires d’entrer dans leur réalité. 
 

C’est souvent le cas avec nous. Notre conscience est un amalgame de toutes 

les nombreuses choses auxquelles nous croyons et expérimentons jusqu’à 

présent. Quelqu’un qui a grandi égoïstement et qui a été choyé par ses 

parents ne remettra jamais en question son propre comportement. Il 

continuera simplement à faire la même chose jusqu’à ce que suffisamment 

de gens le soulignent et qu’il commence à souffrir à cause ses actions. Cela 

est également vrai pour un bigot, un coureur de jupons, un fanatique 

religieux, un escroc, un sexiste, un raciste, un menteur ou un abuseur. Il croit 

que c’est comme ça que les choses sont parce que c’est ce qu’il a été 

conditionné à croire. La croyance selon laquelle les hommes devraient être 

les patrons, que les femmes n’étaient faites que pour la procréation et que 

l’infidélité est permise pour un homme, mais constitue un crime passible de 

la peine de mort pour une femme, sont les résultantes de ce genre de pensées 

étroites et sectaires. Chacune de ces personnes croit sincèrement avoir raison 

jusqu’à ce que leurs propres expériences de vie les sortent de ces perspectives 

limitées et leur enseignent le contraire.  
 

Cela est également vrai de ce que nous en sommes venus à croire de nous-

mêmes et des stratégies que nous avons utilisées pour survivre dans le passé. 

Vous souvenez-vous de l’histoire du bébé éléphant qui était enchaîné à un 

pieu? Il n’était pas assez fort pour briser ses chaînes quand il était petit, donc 

même quand il était devenu grand et fort et pouvait facilement le faire, son 

conditionnement ne le lui permettait pas. Il ne pouvait pas penser en dehors 

de ce qu’il avait appris quand il était jeune. Par conséquent, la plupart d’entre 

nous ont des angles morts qui nous font tomber dans un comportement 

inconscient qui continue de nous blesser et de blesser ceux qui nous 

entourent. Et sans une volonté de nous engager dans une profonde 

autoréflexion, nous ne pouvons pas voir comment nos propres actions sont 

réellement responsables de la création de nos douleurs et souffrances suivies 
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de la mise en mouvement d’événements karmiques qui nous reviennent 

comme un effet boomerang. Donc, prendre la responsabilité de nos pensées, 

de nos paroles et de nos actions est un aspect essentiel de toute pratique 

spirituelle. C’est aussi l’une des principales raisons pour lesquelles nous 

mettons l’accent sur la journalisation. Lorsque nous écrivons nos pensées, 

nos sentiments et nos rêves les plus profonds, nous ouvrons la 

communication avec notre Subconscient qui mène finalement à la sagesse de 

notre Soi Supérieur. 

 

La raison pour laquelle j’aborde ces sujets sous le thème des rêves est que 

pour rêver à des niveaux plus élevés, nous devons effacer nos bulles 

subconscientes. Sinon, nous resterons simplement dans les royaumes de 

réflexion inférieurs du plan astral et n’apprendrons jamais à rêver à ces 

niveaux supérieurs. 

 

Ainsi, bien que le mental soit un instrument beau et complexe, il a besoin 

d’une correction constante afin de vivre une vie plus pure et sans karma. Et 

même si le corps mental est un instrument très raffiné, sa conscience est 

beaucoup plus limitée que l’âme. 
 

L’Âme et l’Esprit  
 

Alors, définissons l’Âme. L’Âme est la véritable essence de qui nous sommes 

vraiment et elle existe au-delà du corps et du mental. C’est l’étincelle 

essentielle du Créateur qui habite en nous comme un fragment unique de 

Dieu. Et ce fragment, ou Âme continue dans l’éternité. L’Âme naît de la 

lumière; elle est rayonnante de lumière; et est composée des vibrations de 

Lumière et de Son. Souvent, lorsque je syntonise un Ange, par exemple, 

j’entends l’Âme de l’Ange chanter. L’Âme contient la somme totale de toutes 

nos expériences, non seulement dans cette vie, mais dans toutes nos vies à 

tous les niveaux dimensionnels. C’est cette étincelle unique du Divin qui 

s’exprime sous mille formes, ici et dans les Royaumes du Seuil. L’Âme vit 

simultanément sur beaucoup de ces plans, bien que la plupart d’entre nous 

n’en soient pas conscients. Et tout comme nous téléchargeons nos 

expériences de vie dans notre corps causal à la fin de chaque vie, nos 
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souvenirs planétaires collectifs sont téléchargés dans Sugmad à la fin de 

chaque cycle galactique de 25 920 ans. Ainsi, l’Âme est un collectionneur 

d’expériences pour le Créateur et en fin de compte, c’est Dieu qui la soutient.  

 

Cela nous amène à la définition de l’Esprit. Le Saint-Esprit est l’énergie qui 

coule d’Atum ou de Dieu Lui-même. C’est la somme totale de TOUTES les 

ÂMES et de TOUTE LA CRÉATION dans toute sa totalité. Le Saint-Esprit est 

le souffle de Dieu qui est utilisé pour éveiller et soutenir l’univers et il anime 

la vie dans chaque créature, chaque planète et chaque personne. La Grand-

Mère est un avec le Saint-Esprit et Elle est circulaire, éternelle et ne peut être 

détruite. Elle est toujours dans un processus de déploiement dans des 

Mystères de plus en plus grands.  

 

Définir ces quatre expressions de la conscience, le cerveau, le mental, l’âme 

et l’esprit peut nous aider à comprendre le système de relais entre nos rêves 

et notre vie humaine. Le Saint-Esprit anime nos âmes; l’Âme fait l’expérience 

de l’individuation à travers ses différents corps subtils, y compris notre 

mental. Ceci est filtré à travers notre cerveau pendant que nous vivons dans 

les mondes physiques. Ainsi, comprendre ces quatre aspects peut nous aider 

à comprendre que lorsque nous rêvons, nous ne nous connectons pas 

seulement avec nos autres corps énergiques subtils, mais nous pouvons 

commencer à nous connecter à notre âme.  

 

Ensuite, lorsque nous interagissons avec les Maîtres, les Anges ou les 

divinités dans les royaumes supérieurs, nous interagissons avec d’autres 

expressions plus conscientes du Créateur. Cependant, pour ce faire, nous 

devons effacer les messages envoyés par le mental subconscient pour créer 

un chemin qui nous permettra d'accéder à ces royaumes supérieurs. En 

prêtant attention à ces messages, nous pouvons commencer à nous accorder 

à notre propre âme. Et pour ce faire, nous devons apprendre à invoquer le 

Soi Témoin parce qu’il peut aider à faciliter le transfert d’informations des 

plans Intérieurs vers notre Mental Conscient.  
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J’espère que ces explications vous donneront une feuille de route du système 

de transmission entre l’Âme et la personnalité humaine. Alors maintenant, 

jetons un coup d’œil aux trois premiers types de rêves.  
 

Les Rêves pollués 
 

Le premier type de rêve dont je veux parler est le rêve pollué. Ce sont des 

rêves qui ne sont pas envoyés par votre Soi Supérieur, ni même par 

l’intelligence de votre Subconscient. Ce sont des rêves qui tentent de traiter 

des informations que vous avez recueillies au cours des dernières heures 

avant de vous endormir. C’est pourquoi nous les appelons des rêves pollués, 

car ils charrient les débris de votre vie extérieure. La source de cette pollution 

peut être une émission de télévision que vous venez de regarder, une 

émission radio, une conversation téléphonique ou même un film. Parce que 

l’une des fonctions du mental subconscient est de trier les informations que 

nous recueillons, chaque jour, tout ce à quoi nous nous exposons avant 

d’aller dormir, peut avoir un effet polluant sur nos rêves.  
 

Combien d’entre nous sont allés au cinéma et se sont retrouvés à rêver des 

personnages ou de l’intrigue du film? Beaucoup d’entre nous l’ont fait. 

Combien d’entre nous ont regardé une émission de télévision avant d’aller se 

coucher et finissent par rêver d’un jeu de sport, d’une émission de détective 

ou d'un journal télévisé? Bien que la télévision puisse être votre façon de vous 

détendre avant d’aller dormir, cela peut également nuire à votre capacité à 

rêver aux niveaux supérieurs. Ainsi, au lieu de découvrir quels messages 

votre subconscient et votre mental supraconscients ont pour vous, vos rêves 

se mélangent à l’émission de télévision que vous venez de regarder. 
 

Il existe donc une solution très simple pour cela. Avant d’aller au lit, éteignez 

la télévision et prenez vingt minutes pour lire quelque chose de 

spirituellement édifiant. De cette façon, vous changez votre propre vibration. 

Vous vous réorientez vers la lumière et redirigez votre subconscient vers les 

mondes spirituels. Par la Loi de Résonance ou de vibration, lorsque nous 

chantons, prions ou lisons des textes spirituels, alors nous changeons notre 

propre vibration. Et puisque nous savons que les semblables s'attirent, cela 

ouvrira généralement les portes des royaumes supérieurs et compensera la 
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programmation violente, inquiétante et compétitive du monde laïque qui 

nous est transmise chaque jour.  
 

Les Rêves de Tri 
 

Parlons ensuite des Rêves de Tri. Combien d’entre vous se sont observés en 

train de trier les informations de la journée pendant que vous dormiez? 

Chaque nuit, le mental subconscient le fait, en priorisant les informations 

qu’il a prises dans divers fichiers. Si nous prenions le temps de regarder ces 

fichiers, ils pourraient avoir différentes catégories comme AMIS, FAMILLE, 

TRAVAIL, MAISON, COURSES ou même CONVERSATIONS 

ALÉATOIRES. Vous constaterez peut-être également que les personnes qui 

ont le plus de valeur pour vous, comme votre conjoint, vos meilleurs amis ou 

vos enfants, auront leurs propres fichiers plus volumineux. C’est parce que 

ces personnes jouent un rôle plus important dans votre vie et qu’il y a une 

grande quantité d’interactions et de complexités avec elles qui se sont 

accumulées au fil du temps.  
 

De plus, les situations inquiétantes seront déplacées au premier plan. Si vous 

êtes préoccupé par votre travail, votre argent, une crise dans votre vie ou 

même une nouvelle romance, ces questions peuvent être mises en avant. Ceci 

parce que le mental subconscient est programmé pour assurer notre survie. 

L’une de ses tâches est de nous garder en sécurité, à la fois physiquement et 

émotionnellement. Cela peut également signifier garder vos proches en 

sécurité. Ainsi, le subconscient donnera généralement la priorité à toute 

situation de conflit, de stress ou d’inquiétude par rapport aux rêves qui ne 

font que refléter notre plaisir. 
 

Les Rêves symboliques 
 

Ainsi, une fois le processus de tri terminé, les sujets qui ont le plus besoin de 

notre attention sont ramenés au premier plan. Ce sont généralement les 

sujets de nos rêves qui apparaîtront symboliquement ou littéralement dans 

notre vision. Si nous sommes aux prises avec une difficulté ou un problème, 

alors le Subconscient nous emmènera à un endroit sur le plan astral où ces 

préoccupations peuvent être examinées et expiées, produisant ainsi un rêve. 
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Si nous sommes dans un état mental plus optimiste, alors il nous dirigera 

vers un niveau plus élevé du Plan Astral afin qu’il puisse jouer les différents 

scénarios dans les Royaumes de Réflexion.  
 

Comme je l’ai expliqué dans le dernier discours, ce sont les deuxièmes et 

troisièmes niveaux du plan astral que j’appelle les Royaumes de Réflexion 

parce que personne d’autre ne s'y trouve en dehors nous. Ce sont les 

domaines de rétroaction que le mental subconscient utilise pour 

communiquer avec notre mental conscient, en essayant d’attirer notre 

attention afin que nous puissions aborder ces questions lorsque nous nous 

réveillons.  

 

Dans les Royaumes de Réflexion, des paysages entiers peuvent facilement 

être créés dans ces vastes territoires. Pendant que nous rêvons, ces paysages 

complexes sembleront parfaitement naturels, mais lorsque nous nous 

réveillons, nous découvrons souvent que les personnes, les lieux et les 

événements qu’ils dépeignent sont mélangés. Ceci parce que ces royaumes 

sont construits dans le langage symbolique de nos rêves. Des changements 

inexpliqués dans les paysages ou les environnements peuvent facilement 

avoir lieu dans les royaumes de réflexion et il peut y avoir des transitions 

soudaines que nous ne remettons jamais en question. C’est parce que tous 

ces scénarios nous sont présentés comme des indices visuels ou des messages 

sur les mêmes questions essentielles. 
 

Par exemple, imaginons que le rêve se déroule dans la maison où vous avez 

grandi ou dans la maison de vos parents. Lorsque nous rêvons de notre 

maison d’enfance, cela symbolise généralement nos racines ou notre 

programmation fondamentale. Selon l’âge auquel vous apparaissez dans le 

rêve, cela peut également être un coup de pouce du Mental Subconscient par 

rapport à l’âge auquel vous avez fait face pour la première fois à ce genre de 

problèmes ou d’insécurités. Peut-être que le rêve se déroule dans un sous-sol 

et qu’il y a de l’eau là-bas. L’eau symbolise généralement les émotions, tandis 

que le sous-sol représente vos peurs les plus profondes ou les programmes 

qui sont cachés dans le "sous-sol" de votre mental.  
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Bien que ce que nous considérons comme un voyage de l’âme ne se déroule 

pas vraiment dans ces royaumes, apprendre à comprendre vos rêves 

symboliques est essentiel à votre croissance en tant qu’initié. Pour la plupart 

du monde, au moins 70% de notre temps de rêve se passe dans ces Royaumes 

de Réflexion, donc apprendre à décoder le langage symbolique de vos rêves 

est essentiel pour recevoir la communication nécessaire de votre Soi 

Supérieur.  
 

Exemples de Rêves Symboliques 
 

Disons que vous faites un rêve dans lequel vous nettoyez votre maison. C’est 

clairement un rêve qui indique que vous devez nettoyer le monde immédiat 

dans lequel vous vivez. Votre maison symbolise l’endroit où vous vivez, donc 

cela peut signifier qu'il faille vous débarrasser d’une personne, d’une 

relation, d’une situation émotionnelle ou simplement de mieux organiser 

votre vie. 
 

Ou peut-être vous nettoyez votre garage ou votre atelier. Le garage est un 

endroit dans lequel nous stockons de vieilles choses, un symbole clair des 

croyances subconscientes. L’atelier est cependant le symbole de votre travail, 

de vos passe-temps, de vos aspirations, d’une nouvelle carrière ou même 

d’une ancienne carrière à réorganiser. Donc, ce symbolisme peut parler de 

l’une de ces choses alors que vous préparez le début d'une nouvelle phase de 

votre vie. Comme pour tout symbolisme, en fin de compte, c’est vous qui 

devez interpréter la signification d’un symbole dans votre propre vie. 
 

Peut-être que vous peignez, cousez un vêtement ou êtes engagé dans une 

autre tâche créative dans vos rêves. Peut-être essayez-vous de colorier entre 

les lignes ou de rendre quelque chose parfait. C’est un rêve qui signifie que 

vous essayez d’obtenir quelque chose de bien, ou de parfait. Faites donc 

attention à l’arène d’activités et à l’activité elle-même, car les deux ont 

également un sens. Si vous faites des ourlets sur un vêtement, vous essayez 

peut-être de raccourcir quelque chose. Si vous réparez une déchirure, 

demandez-vous ensuite ce que vous pourrez raccommoder. Si vous cuisinez 

un mets et qu’il est trop cuit, cela signifie que vous en faites peut-être un peu 

trop. Si le pain ne gonfle pas dans le four, alors peut-être il manque un niveau 
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de joie ascendante dans votre vie. Si vous construisez un projet de menuiserie 

pour votre famille, demandez-vous ce qui est stable, durable ou ancré dans 

vos relations avec ces personnes. Peut-être que quelque chose ne s’assemble 

pas correctement, ou que quelque chose dans ces relations n'est pas stable et 

vous essayez de la réparer.  
 

Peut-être que votre rêve est d’essayer d’assembler les pièces d’un puzzle. 

Peut-être que cela représente le puzzle de toutes les nombreuses parties de 

votre vie. Ou peut-être est-ce une métaphore des nombreuses relations 

diverses que vous manipulez.  

 

Disons que vous arrosez votre jardin dans le rêve. Alors, demandez-vous, 

comment est-ce que je nourris le jardin de ma vie spirituelle? L’eau est 

généralement une question d’émotions ou d’esprit. Comment puis-je me 

nourrir? Comment puis-je entretenir mes relations amoureuses? Donnez-

vous tout aux autres, alors que votre propre puits est sec?  
 

Tous ces rêves contiennent un langage symbolique qui est une métaphore 

littérale de ce que vous essayez de résoudre, de trier ou de créer dans votre 

vie. L’emplacement du rêve est souvent un indice majeur quant au domaine 

de votre vie qui est abordé. Est-ce à la maison ou au travail? Est-ce avec vos 

enfants, votre femme ou vos amis? L’activité est souvent ce que vous faites, 

ou ce que vous devez faire. Disons que vous nettoyez une maison, une pièce 

ou un business. Ensuite, considérez que vous faites de la place pour quelque 

chose de nouveau dans votre vie. Balayez-vous une grande surface en 

poussant la saleté sur le côté? Ensuite, regardez comment vous faites cela 

dans votre propre vie.  
 

Les rêves qui contiennent des véhicules de transport sont souvent 

symboliques de la façon dont nous avançons dans nos vies. Les voitures, les 

bus, les trains, les bateaux, les navires et les avions représentent 

généralement l’endroit où vous allez. Vous déplacez-vous trop lentement ou 

trop vite? Avez-vous de la difficulté à diriger la voiture? Avez-vous un pneu 

crevé ou des problèmes de moteur ou êtes-vous sur le point de tomber en 
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panne sèche? Ce sont tous des symboles que le subconscient vous donne sur 

les réserves d’énergie dans votre vie.  
 

Jetons un coup d’œil aux couleurs. Peut-être que dans votre rêve, vous 

essayez de changer quelque chose du rouge au bleu. Que représentent ces 

couleurs pour vous? Le rouge symbolise souvent l’activité, la sexualité, la 

passion ou la colère. Le bleu est plus apaisant et apporte généralement la 

tranquillité. Alors, sur quel pan de votre vie avez-vous besoin de ralentir, ou 

de transformer une situation volatile en une situation plus paisible?  
 

L’apparence des quatre éléments 
 

Jetons également un coup d’œil à chacun des quatre éléments; l’air, la terre, 

le feu et l’eau, car chacun d’eux est associé à diverses énergies. L’élément eau 

concerne généralement nos émotions, mais il peut également représenter un 

nettoyage. Prenons par exemple un rêve dans lequel vous êtes tout seul sur 

un radeau sur l’océan. Cette image en dit long sur votre état actuel. Peut-être, 

vous vous sentez à la dérive ou submergé dans l’océan de la vie. Peut-être que 

vous vous sentez seul ou hors de contrôle. Comment pouvez-vous changer 

cela? Peut-être qu’un gros navire-cargo flotte à côté de vous dans le rêve et 

vous aimeriez pouvoir être dessus. Que représente ce cargo? Est-ce le plus 

grand plan de Dieu pour vous? C’est peut-être un choix de se réaligner avec 

quelque chose de plus grand qui offrira de l’amitié, de la protection et un 

moyen de tracer une direction plus claire dans votre vie.  
 

Le Feu représente généralement des urgences, la destruction ou la 

purification. Pensez à un rêve ou vous êtes pris au piège dans un bâtiment en 

feu. C’est un message assez clair que vous êtes dans une situation d’urgence. 

Cependant, allumer une bougie signifie quelque chose de totalement 

différent. C’est un symbole d’espoir et d’illumination. Ainsi, vous seul pouvez 

interpréter la signification profonde des symboles dans tout le contexte de 

votre rêve. 
 

L’élément Terre représente l’enracinement, la libération, la guérison ou 

même l’établissement de nos fondations. Peut-être que vous marchez dans 

une forêt dans votre rêve ou que vous vous reposez dans un jardin. Ces 
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environnements sont des symboles nourriciers en quelque sorte. Ils peuvent 

être un coup de pouce de votre subconscient pour rechercher plus de 

solitude, de paix ou de repos. Cependant, la terre peut aussi apparaître dans 

un contexte négatif. Peut-être êtes-vous enterré vivant dans votre rêve. Si 

c’est le cas, demandez-vous où vous vous sentez étouffé ou enterré dans votre 

propre vie. Peut-être que c’est dans votre travail ou vos relations. Si c’est le 

cas, c’est un signal de votre subconscient que vous devez faire quelque chose 

à ce sujet. 
 

La terre a beaucoup d’éléments, des arbres aux cristaux. Peut-être que dans 

votre rêve, vous tenez un cristal dans votre main. Si oui, demandez-vous ce 

que ce cristal représente pour vous ? Est-ce votre capacité à vous concentrer 

ou à vous connecter? Est-ce un cristal de mémoire ou un cristal de 

communication? Ceux-ci auraient différentes significations dans votre vie. 

Peut-être y a-t-il des souvenirs à l’intérieur de vous qui veulent faire surface, 

ou peut-être avez-vous besoin d’envoyer un message à votre Soi supérieur ou 

à une autre personne. Peut-être que le cristal représente l’illumination ou la 

clarté. Ce ne sont là que quelques-unes des associations que nous avons avec 

les cristaux. Rappelez-vous qu’en fin de compte, vous êtes l'interprète ultime 

de ces images.  
 

L’élément Air représente souvent l’arrivée d’un message, mais est-ce un 

ouragan ou une brise douce? Une tempête peut souvent être le signe de 

changements ou de dangers à venir, tandis qu’une brise est paisible. On peut 

en dire autant des animaux qui apparaissent dans nos rêves. Parfois, les 

animaux sont des guides spirituels des royaumes supérieurs et aussi les 

symboles d’une certaine qualité en vous ou en une autre personne. Est-ce un 

chat qui demande à être nourri? Est-ce un loup, un renard ou un ours? S’agit-

il d’une mouffette furtive? Tous les animaux ont des significations 

chamaniques archétypales et par conséquent, leur apparence contient un 

message profond pour vous. Demandez-vous donc quelles associations vous 

avez avec cet animal. Est-ce une qualité que j’ai ou dont j’ai besoin dans ma 

vie? Ou cet animal représente-t-il quelqu’un d’autre dans votre 

environnement?  
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Peut-être rêvez-vous à propos d'un chien qui continue de tapoter derrière la 

porte, voulant qu’on le laisse entrer. Qui dans votre vie demande d'être 

inclus? Cet animal se sent-il digne de confiance pour vous ou menaçant, 

accueillant ou dans le besoin? Ressentez-vous une résonance avec lui dans le 

rêve, ou essayer de vous enfuir ou d’éviter le contact? Ce sont des indices 

importants sur ce que cet animal symbolise. 
 

Le langage des symboles ne se limite pas simplement aux royaumes astraux. 

Il est également utilisé par le Mental Supérieur et le Mental Subconscient 

dans presque tous les niveaux des Royaumes du Seuil. Apprendre à 

interpréter ces symboles est donc une compétence hermétique très 

importante. Donc, aujourd’hui, je veux terminer l’exercice que je vous ai 

donné la dernière fois. À présent, vous auriez dû commencer à tenir un 

journal de rêve. Si ce n’est pas le cas, faites-le maintenant. Je préfère les 

carnets de 8" x 10" parce qu’ils sont plus faciles à y écrire et j'ai choisis un 

avec des pages blanches parce que j’aime souvent dessiner les endroits où je 

vais. Mais ce que vous choisissez dépend entièrement de vous. Faites-en 

simplement un qui parle à votre esprit.  
 

Sur la première page de votre nouveau journal, écrivez une déclaration 

d’intention. Ensuite, signez-la et datez-la comme un contrat entre vous et, 

votre Soi supérieur, votre Mental Subconscient et le Maître Intérieur. Je vais 

partager l’un des miens avec vous maintenant, mais votre déclaration 

changera chaque fois que vous commencerez un nouveau journal. Allez 

simplement dans votre cœur et demandez à vos mots de refléter votre amour 

pour Sugmad et votre dévouement à ce que vous voulez créer. Ensuite, 

chaque fois que vous faites une entrée, qu’il s’agisse d’un rêve ou simplement 

d’un journal de vos pensées, assurez-vous d'y ajouter la date. Au fil du temps, 

celles-ci deviendront des tremplins importants qui vous aideront à accéder 

plus facilement aux Mondes Intérieurs. En tenant un journal de vos pensées 

et sentiments, il aidera à communiquer les messages et les préoccupations 

du Mental Subconscient et vous libérera afin que vous puissiez commencer 

à rêver à des niveaux de plus en plus élevés.  
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Exercice de Rêve 
 

Voici donc l’achèvement de l’exercice que nous avons commencé la dernière 

fois. Après avoir écrit votre rêve avec autant de détails que possible, revenez 

en arrière et encerclez cinq à sept mots qui se démarquent vraiment pour 

vous. Ce sont les mots les plus énergiques du rêve. Peut-être que le rêve 

concernait le chien. Alors encercle CHIEN, DERRIÈRE LA PORTE, VEUT 

QU'ON LE LAISSE ENTRER. Ensuite, écris ces phrases clés au bas de la page 

sur une ligne séparée. Ensuite, notes toutes les associations libres que tu as 

avec eux. Pour CHIEN tu peux peut-être écrire FIDÈLE, MEILLEUR AMI 

DE L'HOMME, SALE, LOYAL, PLEURNICHE, NÉCESSITEUX. Pour 

DERRIÈRE LA PORTE peut-être écrire MA MAISON, MON 

SUBCONSCIENT, CLANDESTIN, CACHÉ, VENANT DANS LE DOS. Et la 

phrase VEUT QU'ON LE LAISSE ENTRER est assez évidente.  
 

Lorsque vous associez tout cela, vous pouvez voir que votre Mental 

Subconscient vous dit que quelqu’un de sale nécessiteux et pleurnichard veut 

entrer dans votre vie, soit peut-être qu’il a le potentiel de devenir un ami 

fidèle. Peut-être que vous ne savez pas lequel c’est en ce moment, mais votre 

subconscient révèle que cette personne cherche à entrer dans votre vie, peut-

être clandestinement. Peut-être que vous ne savez même pas encore qui est 

cette personne, mais elle essaie peut-être de s’approcher de vous de manière 

détournée.  
 

Alors, utilisez cette technique avec chacun de vos rêves. De cette façon, vous 

commencerez à apprendre à traduire les symboles de vos rêves. N’oubliez pas 

d’écrire vos rêves sur papier. Ensuite, encerclez les mots ou les phrases les 

plus puissants, puis associez-les librement en fin de la page. Vous serez 

surpris de voir à quel point cela est efficace pour vous apporter les messages 

de votre Soi Supérieur ou de votre Mental Subconscient.  
 

Je vais vous dire au revoir pour l’instant. Nous reprendrons cela en mai 

lorsque nous discuterons du rôle des cauchemars et des alliés spirituels dans 

nos rêves. 
 
 

Soyez Bénis, 

Shri Mata Devi 


