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 "Travailler avec les rêves symboliques" 
Série les Rêves 

~ Discours Trois ~ 
 

Bonjour à tous. C’est agréable de vous voir tous aujourd’hui et de célébrer les 

premiers jours de l’été. Comme d’habitude, je tiens à remercier le grand 

Conseil des Maîtres Sehaji qui continuent de nous aider dans ce chemin de 

la Lumière et du Son, ainsi que Sri Maximilien, le Père des Dragons, qui a 

tenu une classe de la Robe Lavande. En ce moment, il y a beaucoup de 

changements qui se produisent sur cette Terre, donc avant de débuter notre 

discours sur les rêves intitulé "Travailler avec les rêves symboliques", je veux 

juste aborder quelques-uns de ces changements. Certaines de ces 

accélérations sur notre planète sont visibles en ce moment et d’autres non, 

mais elles sont toujours ressenties par les gens du monde entier de diverses 

manières.  
 

Comme nous le savons, toutes les ondes ou particules de la création sont 

constituées de lumière et de son, de sorte que chacun de nous est une unité 

de vibration énergique. Cela signifie que nous absorbons et émettons des 

fréquences électromagnétiques à ceux qui nous entourent.  Cela est vrai pour 

les animaux, les plantes, les pierres, les planètes et même les soleils, tout 

comme pour nous en tant qu’êtres humains ou âmes. Ainsi, nous avons le 

pouvoir d’affecter d’autres êtres vivants à travers les énergies que nous 

émettons, tout comme d’autres personnes et êtres peuvent avoir un effet sur 

nous. C’est le principe vibratoire derrière la pratique de la prière, de la 

guérison, de la télépathie, de la télékinésie et même des relations.  C’est aussi 

la raison pour laquelle nous "résonnons" avec certaines personnes ou 

certains animaux, et pas avec d’autres.  
 

Ceci est le principe derrière l’astrologie, qui est l’étude des énergies 

électromagnétiques émises par d’autres corps célestes dans notre système 

solaire. Mais dans tout système solaire, le Soleil est le régulateur principal de 

ces planètes. Ainsi, lorsque le Soleil émet beaucoup d’énergie et frappe la 

Terre, ces éjections peuvent affecter non seulement la météo et nos appareils 

électroniques, mais elles peuvent également avoir un impact sur le champ 

énergique de chaque être vivant sur cette planète.  
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Le rythme cardiaque normal de la Terre est appelé la résonance de 

Schumann, et cette fréquence est calibrée à 7,83 hertz. Les résonances de 

Schumann sont des fréquences électromagnétiques globales générées par 

des décharges de foudre dans la cavité formée entre la surface de la Terre et 

son ionosphère. En d’autres termes, cette fréquence de 7,83 hertz est la 

résonnance vibratoire naturelle de la Terre qui était connue jusqu’à 

récemment. Celle du Soleil, en revanche, est légèrement plus haute; elle est 

de 9,0 hertz. Cependant, au cours des derniers mois, la fréquence du Soleil a 

fortement augmenté entre 20 et 40 hertz et a même atteint 14 000 hertz, ce 

qui est un énorme bombardement d’énergie frappant la planète. Cela est dû, 

en partie, à l’augmentation des éjections solaires qui baignent la Terre de 

lumière blanche-bleue.  
 

Ces fréquences accrues du Soleil augmentent également la fréquence de 

notre planète. Pour certains, cela provoque des symptômes physiques de 

vertiges, d’épuisement et de besoin de repos. Pour d’autres, cela les fait se 

sentir émotionnellement confus, déconnectés, chaotiques et même violents. 

Mais le but plus profond derrière cette fréquence accélérée est de réveiller les 

Âmes sur cette planète à l’Unité spirituelle qui réside derrière tout.  
 

Cependant, certaines personnes ne sont pas prêtes pour ce genre d’éveil et 

cela les polarise donc dans la direction opposée. C’est l’une des raisons pour 

lesquelles nous avons ces attaques fréquentes et violentes par arme à feu. Ces 

personnes sont devenues tellement affectées qu’elles sont mentalement et 

émotionnellement déséquilibrées et qu’elles créent la mort et la destruction 

pour les autres. C’est l’une des raisons cachées derrière les fusillades 

constantes que nous avons vécues. 
 

Une autre chose qui se passe est qu’il y a une compression du karma de notre 

passé. C’est comme un moment d’immense nettoyage de l’âme pour tout le 

monde. En d’autres termes, quels que soient vos problèmes non résolus des 

500 dernières vies, ils sont littéralement compressés dans cette vie, vous 

donnant une chance d’obtenir votre diplôme de l’École Terrestre. Pour 

certaines personnes, c’est beaucoup de karma. Il peut être complètement 

accablant d’être confronté à tous nos défauts, erreurs et mauvaises décisions. 

Nous devons toujours considérer ces défis comme une occasion de faire 
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quelque chose de différent par rapport à ce que nous avons fait dans le passé 

afin de régler les leçons karmiques, au lieu de les répéter. Il est donc essentiel 

pour chacun de nous de prendre le temps de se reposer, de méditer, de 

réfléchir, de guérir et de faire tout ce qui est nécessaire pour que nous 

restions vraiment équilibrés en ce moment. Et de nous aimer nous-mêmes 

tout en résolvant nos problèmes internes et externes. C’est l’une des raisons 

pour lesquelles vous m’avez entendu souligner l’importance d’essayer de 

s’excuser ou de corriger les choses avec les relations karmiques, parce que 

nous ne voulons pas avoir à rencontrer ces gens dans une prochaine vie avec 

ces vieux nœuds karmiques qui nous retiennent.  
 

Cette vague énergétique de lumière blanche-bleue du Soleil est destinée à 

nous rappeler notre véritable demeure dans les Mondes Supérieurs, mais à 

moins que vous ne soyez enraciné dans l’Esprit, elle peut avoir l’effet inverse. 

À bien des égards, c’est le moment de séparer le bon grain de l’ivraie, ou de 

séparer ceux qui sont prêts à passer à cette fréquence supérieure, de ces âmes 

qui ne le sont pas. Nous devons donc rester concentrés sur l’Amour, la 

Lumière, la conscience de l’unité et nettoyer notre karma personnel ou nos 

échéanciers en ce moment. C’est pourquoi j’ai souligné l’importance de la 

guérison émotionnelle. Si vous ne le faites pas, alors vous pourriez vous 

retrouver affecté négativement par ces changements et avoir à répéter vos 

leçons karmiques dans le prochain grand cycle de 26 000 ans de la planète 

Terre.  
 

Un bref rappel 
 

La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté de 

trois différents types de rêves que nous pouvons avoir. Ce sont les rêves 

pollués affectés par l’influence de la télévision, des films et des conversations 

nocturnes; les rêves de tri que notre Mental Subconscient fait chaque soir en 

organisant les événements de la veille; et enfin les Rêves Symboliques, un 

sujet sur lequel nous allons passer beaucoup plus de temps aujourd’hui.  
 

Nous avons également parlé la dernière fois du Soi Témoin qui est 

l’Observateur. Développer le Soi Témoin donne à chacun de nous une chance 

de faire l’expérience d’une perspective de l’Âme lorsque nous rêvons. C’est 
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un pont entre les trois niveaux du Mental qui sont: Le Mental Conscient, le 

Mental Subconscient et le Mental Supraconscient. Le Mental Supraconscient 

a la capacité de recevoir des messages du Mental Supérieur ou de l’Âme. Le 

Mental Subconscient utilise les états d’ondes cérébrales Alpha et Thêta pour 

stocker et trier les informations. Notre état Alpha est lié à notre créativité et 

à notre conscience méditative, tandis que l’état Thêta est beaucoup plus 

profond. Il est lié à l’information stockée dans notre corps causal qui contient 

non seulement tous nos souvenirs de vie passée, mais aussi le plan de cette 

vie. Thêta est l’endroit où nous rêvons chaque nuit pendant l’état MRY. MRY 

signifie Mouvement Rapide des Yeux quand nous rêvons.  
 

Dans notre dernier discours, nous avons également discuté de la façon dont 

l’état Alpha agit comme un pont entre notre personnalité consciente et notre 

monde de rêve, nous permettant de recevoir des messages chaque nuit de 

notre Mental Subconscient, ainsi que de notre Soi Supérieur. Alpha nous 

rappelle donc les souvenirs de nos voyages dans les Autres Mondes. L’état 

d’ondes cérébrales Alpha peut être renforcé par la pratique de la méditation, 

le temps passé seul dans la nature et la participation à des activités créatives 

pacifiques comme la peinture, la musique ou le jardinage. Nous avons 

également souligné l’importance de tenir un journal des rêves ou un 

enregistrement de vos pensées et sentiments conscients, ainsi que les 

informations que votre Mental Subconscient vous présente chaque nuit dans 

vos rêves.  
 

L’utilisation du symbolisme dans les royaumes de réflexions 
 

Aujourd’hui, nous voulons parler de l’utilisation du symbolisme que le 

Mental Subconscient utilise pour communiquer avec notre moi conscient. 

Tout d’abord, nous devons comprendre que nos rêves concernent toujours 

des conversations que nous avons avec nous-mêmes. Certaines de ces 

conversations peuvent être avec notre Moi Supérieur, ou avec un maître 

spirituel qui est venu travailler avec nous. Mais beaucoup de nos rêves sont 

des communications de notre Mental Subconscient qui a une vision 

beaucoup plus large de notre vie que nous. Ainsi, le langage que le Mental 

Subconscient utilise pour communiquer avec nous est métaphorique et 
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symbolique et il aime utiliser des jeux de mots pour faire passer son message. 

Ainsi, la compréhension de son langage peut apporter une grande lumière 

sur le chemin qui nous attend.  
 

Les images des rêves symboliques se retrouvent dans de nombreuses 

cultures parce qu’elles font partie du langage de l’Âme. Alors que nous nous 

concentrons aujourd’hui principalement sur les royaumes de réflexion 

trouvés dans le plan astral, le symbolisme existe dans tous les royaumes du 

seuil. Cependant, puisque chaque personne est unique, c’est vous qui devez 

finalement décider si votre rêve a lieu dans les Royaumes de Réflexion ou à 

un niveau supérieur des Plans Intérieurs.  
 

Chaque nuit, pendant une période de sommeil de sept heures et demie, nous, 

les êtres humains, rêvons en moyenne cinq fois. Au début de nos cycles de 

sommeil de 90 minutes, nos premiers rêves de la nuit peuvent ne prendre 

que trois à cinq minutes. Mais à la fin de notre cycle de sommeil, nos rêves 

peuvent durer jusqu’à 45 minutes. Ainsi, les derniers rêves que nous avons 

chaque matin sont généralement riches et pleins d’informations. Une fois 

qu’une personne entre en Thêta où le rêve se produit, une structure située 

dans le tronc cérébral appelée PONT envoie des signaux au cortex cérébral 

que le rêve a commencé. Le cortex cérébral est la région du cerveau 

responsable de la plupart de nos processus de pensée. Et tandis que le mental 

éveillé utilise des mots pour communiquer, le Mental Subconscient utilise 

des métaphores, des expériences et des émotions pour faire passer son 

message. C’est donc le langage des rêves. Pour ceux d’entre vous qui ne le 

savent pas, les métaphores sont un moyen de comparer deux choses comme 

étant similaires l’une à l’autre, afin de créer une image et d’aider à faire valoir 

un point.  
 

Par exemple, si nous disons que nous sommes en aussi "bonne santé qu’un 

cheval" ou que quelqu’un "est un si gros bébé", alors ces images peuvent 

apparaître dans nos rêves comme un cheval ou un bébé. Si nous avons le 

béguin pour quelqu’un, nous pourrions dire qu’il est un "bateau de rêve". 

Ainsi, votre rêve peut avoir lieu sur un paquebot de luxe ou un bateau 

d’amour avec le compagnon idéal à bord. C’est ainsi que le Mental 
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Subconscient utilise des métaphores pour transmettre son message. Parce 

qu’il est si magistral dans son utilisation du langage symbolique, le Mental 

Subconscient peut nous présenter le même message de plusieurs manières 

différentes au cours d’une nuit. Ainsi, chaque nuit, nos rêves peuvent aborder 

les mêmes problèmes encore et encore, même si les symboles des rêves 

apparaissent différents en surface. Chaque rêve offre des indices sur 

différentes façons de voir la situation.  
 

Par exemple, il s’agit peut-être d’une question de déloyauté au sein d’un 

groupe. Le rêve peut être à propos de trouver des drapeaux patriotiques jetés 

sur un champ de bataille. Un autre rêve pourrait être à propos de 

commérages négatifs, ou quelqu’un qui abat un arbre. Un troisième rêve peut 

être à propos d'une émeute dans les tribunes d’une arène sportive. Chacun 

de ces rêves porte sur le même sujet. Ils parlent tous d'un manque de soutien 

qui sape l’unité d'un groupe. Quelqu’un qui répand des ragots négatifs au 

sein d’un groupe, qui coupe essentiellement l’arbre à ses racines, ou essaie 

de provoquer une émeute au sein du groupe. Elles peuvent même considérer 

leurs actions négatives comme "sportives" et ainsi le rêve se déroule dans une 

arène sportive. Vous pouvez donc voir comment le Mental Subconscient crée 

des scénarios pour nous donner un aperçu puissant des personnes, des 

événements et des intentions qui nous entourent. 
 

Lignes directrices clés des rêves dans les royaumes de réflexion 
 

Lorsque nous rêvons dans les royaumes de réflexion du plan astral, il y a 

quelques lignes directrices clés que nous devons garder à l’esprit. La 

première est que toutes les personnes, les animaux, les objets et les lieux 

trouvés dans le rêve sont généralement des symboles qui nous représentent. 

Ils représentent ce que vous ressentez ou les événements auxquels vous faites 

face dans votre vie en ce moment. Souvent, ces personnes ou objets de rêve 

sont des aspects extériorisés de nous-mêmes – des parties de nous qui nous 

parlent à partir du Mental Subconscient. Par exemple, si vous rencontrez un 

ami dans vos rêves, cela peut en fait être une partie de vous-même que vous 

aimez beaucoup; une partie de vous que vous connaissez ou avec laquelle 

vous êtes amical. Cependant, si un étranger entre dans notre rêve, ou une 
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personne d’une autre race ou d’un autre pays, cela symbolise souvent une 

partie de vous que vous ne connaissez pas, ou qui vous semble "étrangère".  
 

Les exceptions à cela, bien sûr, sont lorsque nous rêvons de personnes dont 

nous sommes réellement proches. Dans ce cas, vous pouvez recevoir des 

informations sur cette personne ou sur votre relation avec elle. La meilleure 

façon de déterminer de quelle information il s’agit est de vous demander s’il 

y a un problème actuel en jeu avec cette autre personne. S’il n’y en a pas, alors 

il y a de fortes chances que les êtres qui apparaissent dans votre rêve 

représentent une partie extériorisée ou symbolique de vous.  

 

Êtes-vous courageux comme un lion? Lent comme une tortue? Occupé 

comme un écureuil, ou défensif comme un blaireau? Votre enfant intérieur 

se cache-t-il dans le placard ou votre ami a-t-il du ruban adhésif sur la 

bouche, vous disant qu’il ne peut dire sa vérité?  
 

Alors, commencez par vous demander, en quoi cette personne, cet objet ou 

cet animal vous ressemble? Sont-ils faibles, sages, insensés ou forts? Se 

sentent-ils perdus ou audacieux? Sont-ils seuls ou punitifs? Pouvez-vous 

relier un aspect de leur apparence et de leurs émotions à votre propre vie, à 

votre comportement ou à vos sentiments? Votre "ami" agit-il comme vous, 

ou est-ce que cette partie de vous vous donne une perspective différente sur 

une situation? Si vous ne trouvez pas de similitudes, comparez ces chiffres 

de rêve aux personnes les plus proches de vous. Ces chiffres ressemblent-ils 

à vos enfants, à votre conjoint, à votre patron ou à vos amis? Cela vous 

donnera un indice sur ce qu’ils peuvent représenter dans vos rêves.  
 

Deuxièmement, les émotions que nous ressentons dans nos rêves sont 

directement liées à ce que nous ressentons actuellement à propos de quelque 

chose dans notre vie éveillée. Lorsque nous rêvons, les centres émotionnels 

de notre cerveau sont fortement stimulés, de sorte que nous éprouvons 

souvent des émotions de manière exagérée. Donc, si vous ressentez de la 

tristesse, de la joie, de la peur, du désir ou de la colère dans vos rêves, alors 

vous devez découvrir ce qui se cache derrière afin de pouvoir le nettoyer. 

Souvent, les émotions que nous ressentons, ou que d’autres personnes 
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symboliques ressentent dans nos rêves, sont des émotions que nous n’avons 

pas pleinement exprimées dans notre vie éveillée. Donc, entrer en contact 

avec ces émotions et les raisons qui les sous-tendent peut nous aider à les 

effacer afin que nous puissions aller de l’avant.  
 

Troisièmement, tout ce qui vous est dit dans un rêve est un conseil que vous 

vous donnez. Et chaque fois qu’une question vous est posée dans un rêve, 

c’est une question que vous vous posez. C’est parce qu’au niveau de la 

Réflexion, tous nos rêves sont une conversation entre le Soi Supérieur, le 

Mental Subconscient et la personnalité consciente ou le soi. De même, 

lorsque nous nous réveillons avec une chanson dans la tête, les mots sont un 

message envoyé par le Mental Subconscient. Imaginez vous réveiller avec la 

chanson des Beatles "Help" dans vos pensées, ou "Pont au-dessus de l'eau 

Trouble" de Paul Simon. Toutes ces chansons sont stockées dans le Mental 

Subconscient et font partie des merveilleuses façons dont le Mental 

Subconscient communique avec nous pour attirer notre attention.  
 

Jeux de mots et métaphores 
 

Dans les royaumes de la réflexion, le Mental Subconscient parle en 

métaphores, en jeux de mots et même en figures de style. En anglais, nous 

avons beaucoup de ces phrases. En voici quelques-unes : 
 

"C’est le mouton noir de la famille." 

"Vous avez une mémoire d'éléphant." 

"Ce projet sur lequel je travaille est un ours!" 

"Il mange comme un cochon." 

"Elle est la prunelle de mes yeux." 

"Il est aussi fort qu’un bœuf." 

"Vous m’embêtez vraiment." 

 

Ainsi, dans votre rêve, vous pouvez rencontrer un mouton, un ours, un 

cochon, un bœuf ou un insecte. Ce sont tous des jeux de mots symboliques 

qui reflètent les personnes, les situations ou les défis auxquels vous êtes 

confrontés. Par exemple, disons que vous rêvez de voies ferrées. C’est une 

façon pour le Mental Subconscient de dire: "Vous êtes sur la bonne voie." 
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Peut-être rêvez-vous que vous avez fait un mauvais virage dans votre voiture. 

Si c’est le cas, il est temps d’examiner les mauvaises décisions que vous 

pourriez avoir prises récemment.  Rappelez-vous que le Mental Subconscient 

est votre ami et qu’il essaie de vous apporter des informations qui vous 

aideront. 
 

De même, les objets qui apparaissent dans nos rêves sont souvent un 

symbole de la façon dont nous utilisons nos compétences et nos capacités 

dans la vie. Si vous utilisez un téléphone qui ne fonctionne pas, cela peut 

révéler que vous rencontrez des problèmes de communication. Si vous 

conduisez une voiture qui est bloquée ou en panne, cela nous indique que 

vous êtes bloqué quelque part dans votre vie. La façon dont ces objets 

fonctionnent est directement liée à la façon dont nous utilisons les 

compétences qu’ils représentent.  
 

Rappelez-vous que les symboles des royaumes de Réflexion représentent des 

messages de votre Mental Subconscient.  Les personnages sont là pour vous 

montrer ce dont vous avez besoin, où vous pourriez être coincé et comment 

vous pouvez avancer dans votre vie. Ils peuvent même vous montrer 

comment vous effectuez une tâche ou un rôle particulier dans la vie.  Une fois 

que le message est compris par votre Mental Conscient, le Mental 

Subconscient reculera.  Ce qui libère alors notre énergie pour commencer à 

rêver à des niveaux de plus en plus élevés des Plans Intérieurs. C’est l’une des 

nombreuses raisons pour lesquelles tenir un journal de rêve peut vous aider 

à être clair dans votre vie, ce qui vous libère ensuite afin que vous passiez aux 

niveaux supérieurs des plans intérieurs.   
 

Le Lieu du rêve 
 

Alors que le langage des symboles de rêve pourrait facilement remplir un 

livre, je veux commencer par parler de l’importance du lieu du rêve. Peu 

importe où votre mental de rêveur vous place, le cadre de rêve prépare non 

seulement le terrain pour l’histoire, mais c’est un indice majeur quant à quel 

problème de la vie réelle le rêve traite. Le lieu est soit directement lié à 

l’endroit où vous êtes dans la vie en ce moment, soit il est symboliquement 
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lié à un certain domaine de votre vie. Considérez le lieu comme le décor 

symbolique de ce sur quoi vous travaillez maintenant.  
 

Peut-être que vous voulez fonder une famille, alors vous pouvez rêver de 

semer des graines dans un jardin.  Cela représente ensemencer votre avenir. 

Peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse qui n’est plus 

épanouissante, alors vous rêvez d’être seul dans un désert. Il est donc 

essentiel de déterminer le lieu du rêve pour comprendre les préoccupations 

sur lesquelles le rêve est concentré. Le lieu est-il une métaphore de quelque 

chose qui se passe à la maison, au travail, à l’école ou même sur une scène?  

Bien que l’emplacement ne soit peut-être pas l’objectif principal du rêve, c’est 

un indice essentiel pour vous aider à déverrouiller la signification profonde 

du rêve. 
 

Jetons donc un coup d’œil à certains endroits communs. Les rêves qui se 

concentrent sur les mariages concernent généralement un engagement 

quelconque.  Après tout, se marier est un gros engagement. Maintenant, 

peut-être que vous n’êtes pas celui qui se marie dans le rêve. Peut-être êtes-

vous spectateur au mariage. Puisque nous savons que les symboles du rêve 

nous concernent, alors nous devons nous demander comment nous nous 

sentons à propos de ce mariage. Êtes-vous hésitant, dans le regret, heureux 

ou triste? Est-ce un engagement merveilleux, ou vous sentez-vous piégé, 

incertain ou trompé? Un rêve de mariage a généralement à voir avec le fait 

de se marier avec une autre personne, mais il s’agit d’un engagement que 

vous avez pris envers un certain emploi, un projet, une personne ou un 

changement dans votre vie. Faites donc attention à vos sentiments à propos 

du mariage et agissez en conséquence. 
 

Grottes, Prisons, Hôpitaux et Être sur Scène 
 

Un autre endroit intéressant est de rêver à propos d'une retraite dans une 

grotte. Ces rêves consistent clairement à se retirer, ou à "aller à l’intérieur".  

Ceci peut être un signal de votre Mental Subconscient pour que vous créiez 

un peu de temps libre pour vous-même, vous retirer d’une situation, réfléchir 

à vos choix, guérir votre cœur ou même commencer à méditer. Cela peut 

également être un signal pour que vous commenciez à explorer vos propres 
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recoins intérieurs. Y a-t-il quelque chose au fond de vous que vous craignez 

de traiter? Ou avez-vous l’impression d’être sur le point de "céder" et 

d’abandonner un problème dans votre vie? Vous pouvez voir comment le 

Mental Subconscient utilise la grotte comme métaphore ou jeu de mots pour 

envoyer un message, mais vous devez le décoder personnellement. 
 

Inversement, les rêves qui ont lieu dans les prisons sont généralement à 

propos de se sentir piégé, restreint ou coincé dans un domaine de votre vie 

sans aucun mouvement vers l’avant. Ou peut-être vous avez l’impression que 

la vie ou une situation est injuste, ou que vous êtes injustement accusé.  Si 

vous rêvez de prison, demandez-vous où est-ce que vous sentez enfermé par 

les circonstances de la vie? Peut-être êtes-vous dans une impasse et vous 

sentez-vous incapable "de vous en sortir". Parfois, dans ce genre de rêves, 

des étrangers ou des personnes de différentes nationalités apparaissent. 

Elles peuvent représenter les parties de notre personnalité que nous ne 

reconnaissons pas ou que nous refoulons. Elles peuvent nous sembler 

étrangères, ou partiellement désavouées. C’est la façon dont le Mental 

Subconscient nous éveille à ce dont cette partie de nous a besoin. Lorsque 

nous le faisons, nous pouvons même constater que nous pouvons faire appel 

à cette partie de nous pour nous libérer d’une mauvaise situation. 
 

Beaucoup de gens rapportent avoir rêvé être sur scène et oublier leurs notes. 

Les rêves de performance scénique consistent généralement à être vu sans se 

sentir préparé. On nous demande soudainement de "performer" et nous ne 

nous sentons pas prêts.  Peut-être avons-nous même l’impression que "tous 

les regards sont rivés vers nous", tout comme nous le sentirions si nous 

étions "sur scène". 
 

Certaines personnes ont des rêves qui se déroulent dans les cabinets de 

médecins ou les hôpitaux. Le Mental Subconscient vous a emmené là-bas 

pour vous dire qu’une chose dans votre vie est malsaine. Une partie de vous 

ne va pas bien. Cela n’a peut-être rien à voir avec votre corps, mais cela peut 

symboliser une situation émotionnelle qui a besoin de guérison.  Si vous vous 

trouvez dans une salle d’urgence, le Mental Subconscient vous dit que vous 

devez agir immédiatement parce que la situation est urgente. Vous devez 
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maintenant devenir le médecin de votre propre vie et guérir tout ce qui est 

blessé ou brisé. 

 

Hôtels, Restaurants et Magasins 
 

Certains rêves ont lieu à la maison, tandis que d’autres se produisent dans 

un hôtel. Les hôtels représentent des résidences temporaires, ce qui reflète 

votre connaissance intérieure selon laquelle une situation dans laquelle vous 

vous trouvez n’est que temporaire. Peut-être s’agit-il d’une relation, d’une 

résidence ou d’un emploi.  Lorsque votre vie est en transition, séjourner dans 

un hôtel est une façon de vous dire que votre séjour n’est que temporaire. 

Essayez donc d’appliquer ce rêve à n’importe quel domaine de votre vie qui 

ne semble pas durer. Supposons que vous devez soit quitter l’hôtel, soit 

profiter de la situation aussi longtemps qu’elle dure, puis passer à autre 

chose.  
 

D’autres rêves ont lieu dans les épiceries ou les restaurants; ces deux endroits 

sont associés à la faim, à manger et à satisfaire un besoin. Ces rêves nous 

disent que nous avons envie de quelque chose et que nous avons envie d’être 

spirituel, émotionnel, intellectuel ou même orienté vers une carrière. Cela 

pourrait être une soif de reconnaissance, de soutien, d’amour, d’argent ou 

d’être dans une relation. Lorsque nous constatons que nous mangeons de la 

bonne nourriture dans un rêve, c’est la façon dont le Mental Subconscient dit 

que nous sommes nourris ou alimentés. Faites donc attention au type de 

restaurant dans lequel vous vous trouvez, au type de nourriture que vous 

mangez et à la satisfaction de votre faim, car cela vous donnera des indices 

sur le domaine de votre vie qui est abordé. 
 

Champs de bataille et salles de bains 
 

Les champs de bataille sont un autre endroit fréquent pour les rêves.  Les 

champs de bataille représentent la lutte et le conflit, peut-être entre vous et 

une autre personne, ou vous et un groupe. Mais toutes les guerres sont une 

lutte pour le pouvoir et le contrôle. Vous pouvez également regarder la 

dynamique intérieure de vos relations. Où y a-t-il une lutte dans votre vie 

pour le pouvoir ou le contrôle? Ce n’est pas un hasard si Pat Benattar a chanté 
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"L'Amour est un champ de bataille". Si vous ne pouvez pas trouver un endroit 

où une telle lutte se déroule à l’extérieur, alors regardez à l’intérieur pour 

savoirs s'il n'y a pas un bras de fer entre différentes parties de vous-même. 

Peut-être qu’une partie de vous veut dire ou faire une chose, tandis qu’une 

autre partie ne coopère pas. Peut-être que vous avez du mal à dire votre 

vérité, à quitter votre emploi, à mettre fin à une mauvaise habitude ou à 

rester dans une relation.  Donc, le message symbolique derrière ces rêves est 

toujours le conflit et l’arène de l’activité vous donnera des indices sur ce 

qu’est la lutte.  

 

Une fois que vous l’avez identifié, vous devez demander si vous pouvez le 

résoudre. Que voulez-vous faire par rapport à ce conflit? Comment pouvez-

vous trouver un moyen d’apporter la paix à une situation, que ce soit à 

l’intérieur ou à l’extérieur? Est-il temps de vous lever et de vous battre, de 

quitter le travail que vous détestez, de quitter une mauvaise relation ou de 

lever un drapeau blanc pour restaurer l’unité?  Vous seul pouvez décider. 
 

Certaines personnes rêvent de salles de bains publiques et souvent ces salles 

de bains sont en désordre. Les rêves de salle de bain symbolisent une peur 

de libérer nos frustrations et nos sentiments en public parce que cela peut 

"devenir confus". Nous pouvons avoir besoin de "nous soulager" de nos 

émotions négatives, mais nous sommes trop gênés pour le faire. Souvent, les 

gens craignent de libérer ce genre de sentiments parce que nous craignons 

ce que les autres peuvent penser de nous. Les toilettes pourraient même être 

"bouchée". C’est une métaphore sur la façon dont vos émotions sont 

"bloquées", car nous craignons qu'en les partageants cela peut être confus et 

inacceptable.  
 

Écoles, Salles de Classe, Tests et Casiers 
 

Enfin, mais non des moindres, parlons des lieux scolaires. Croyez-le ou non, 

rêver que vous êtes de retour à l’école est l’un des dix rêves les plus courants 

que les gens font. C’est parce que l’école est l’endroit où la plupart d’entre 

nous avons passé nos premiers tests, se sont préparés à la vie et ont été jugés 

par les autres comme étant une réussite ou un échec. L’école est également 
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l’endroit où nous apprenons à fixer des objectifs, aux interactions sociales et 

à notre place dans le peloton. Ainsi, les rêves de retourner à l’école 

concernent souvent la façon dont nous interagissons avec les autres, nos 

sentiments d’estime de soi, nos carrières et nos réalisations. Ils peuvent 

également concerner la façon dont nous sommes préparés à quelque chose, 

ainsi que sur l’apprentissage de quelque chose de nouveau.  
 

Jetons un regard sur quelques exemples. Disons que vous rêvez d’être de 

retour à l’école et que vous ne trouvez pas votre classe. Ce rêve consiste en 

l'incertitude dans votre choix de carrière ou de votre prochaine étape. C’est 

la raison pour laquelle vous n’avez pas encore trouvé la bonne salle de classe. 

Vous ne savez pas à quoi vous appartenez, mais si vous écoutez vos rêves, 

avec le temps, vous le saurez. Peut-être rêvez-vous que vous passez un 

examen et réalisez que vous n’avez pas étudié pour cela. Vous n’êtes pas 

préparé. C’est une façon de dire que vous ne vous sentez pas capable de gérer 

ce qui se trouve devant vous, ou que vous n’êtes pas assez préparé.  Peut-être 

que dans un autre rêve, vous vous tenez devant votre casier à l’école, si vous 

ne vous souvenez pas du code de la serrure. C’est une façon dont le Mental 

Subconscient dit que vous vous sentez "exclu" d’une situation, ou que vous 

n’avez pas encore "libéré" votre propre potentiel. Peut-être avez-vous choisi 

la mauvaise carrière, où y a-t-il quelque chose à propos de votre travail que 

vous n’avez pas encore "débloqué" ou compris.  
 

Certains rêves sont à propos d’obtenir votre diplôme scolaire, puis réalisez 

que vous devez repasser vos examens. Ici, le Mental Subconscient révèle que 

vous devez faire à nouveau vos preuves à quelqu’un d’une manière ou d’une 

autre; peut-être un nouveau patron. C’est pourquoi vous devez repasser vos 

tests. Mais le rêve révèle aussi que dans votre cœur, vous savez que vous êtes 

capable, parce que vous avez déjà obtenu votre diplôme de cette école.  
 

Des rêves qui se déroulent à la maison 
 

Avant de passer au lieu du rêve, je veux prendre quelques instants pour 

aborder les rêves qui se produisent à la maison. Il est clair que nos maisons 

sont là où nous vivons, que ce soit dans le moment présent ou passé.   Donc, 
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nos maisons nous représentent. Elles nous montrent notre état d’esprit sous 

la forme d’une structure physique, afin que vous puissiez mieux comprendre 

votre propre personnalité. Donc, les rêves de domicile sont un plan honnête 

de votre image actuelle. Mais le domicile spécifique dont vous rêvez est 

important.  

 

Par exemple, si vous rêvez de votre maison d’enfance, votre Mental 

Subconscient peut être en train de vous parler de questions de formation, de 

sécurité ou de sûreté. Ce sont tous des besoins que nous avons en tant que 

petits enfants. Ces rêves peuvent également faire référence à de vieilles 

dynamiques familiales ou à des schémas émotionnels non traités que nous 

avons acquis dans l’enfance et que nous pouvons avoir besoin d'abandonner. 

Ainsi, une maison spécifique est également un indice du message que votre 

mental rêveur essaie de partager. 
 

Vous devez également regarder l’état de la maison dans votre rêve. Est-il 

soigné, ordonné et confortable, ou dans un état de délabrement? Si elle est 

ordonnée, cela signifie que le rêveur est heureux et que le mental intérieur 

est exempt de négativité à ce moment-là. Cependant, si la maison est en 

désordre ou dans un état de délabrement, le rêveur doit tenir compte de tous 

les problèmes de sa vie qui ont besoin d’être améliorés. Si la maison a l’air 

vieille, alors cela fait référence à un vieux problème dans votre vie. S’il y a de 

la moisissure ou de la rouille, cela nous indique que ces problèmes ont été 

négligés. Si les meubles sont recouverts de draps, vous avez probablement 

couvert ces anciens problèmes parce que vous ne vouliez pas les traiter.   

 

S’il y a des escaliers qui ne mènent nulle part, cela révèle que le rêveur n’a 

pas été en mesure de dépasser ces problèmes et qu’ils vous ont piégé 

émotionnellement.  Si la maison vous semble inconnue, cela signifie que vous 

n’êtes pas complètement à l’aise dans votre propre vie.  Si la maison semble 

hantée, alors cherchez quels fantômes personnels de votre passé pourraient 

encore vous hanter aujourd’hui. Ce sont peut-être des problèmes que vous 

pensiez morts et enterrés, mais qui persistent encore dans votre psyché. Si 

c’est le cas, il est temps de les reconnaître, de leur donner de l’attention dont 

ils ont besoin et de guérir le passé.  
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De l’autre extrémité du spectre, si la maison de vos rêves est une grande 

maison, un manoir ou un château, il y a de fortes chances que vous vous 

sentiez assez bien dans votre peau. Vous pouvez même avoir de grands 

projets en tête pour vous aider à vous développer spirituellement, 

financièrement, émotionnellement ou dans votre carrière. Cependant, si le 

manoir est sombre, froid ou vide, votre Mental Subconscient peut vouloir 

vous dire que vous avez affaire à une énorme quantité de négativité ou de 

dépression. Rappelez-vous que la taille de la maison est une métaphore de la 

façon dont vous vous voyez ou un problème particulier. Plus quelque chose 

est grand dans un rêve, plus le problème de la vie réelle auquel il est relié l'est 

aussi.  
 

Les chambres dans votre Maison 
 

Jetons donc un coup d'œil aux pièces de notre maison. Comme la plupart 

d’entre nous le savent, il y a généralement plusieurs pièces dans une maison, 

ainsi que des sous-sols, des greniers et des placards, dont chacun a une 

signification spécifique au Mental Subconscient. Les placards traitent 

généralement de quelque chose qui a été caché, supprimé ou dissimulé. 

Ainsi, nous avons des phrases comme "Je suis sorti du placard", pour faire 

référence à des parties de nous que nous avons peut-être cachées aux autres, 

ou même à nous-mêmes. Les placards peuvent également représenter la 

sécurité si vous vous cachiez dans un placard pour la sécurité en tant 

qu’enfant.  
 

De même, les sous-sols sont un autre endroit où nous avons peut-être caché 

des choses. C’est parce que les sous-sols sont des endroits où nous stockons 

des articles dont nous n’avons plus besoin ou que nous ne pouvons pas 

utiliser pour le moment. Donc, pour le mental rêveur, le sous-sol est l’endroit 

où vous avez refoulé tous les souvenirs que vous ne voulez pas résoudre, il 

peut donc contenir de vieux problèmes du passé. Et comme les sous-sols sont 

généralement souterrains, cela signifie que nous devons "descendre" dans le 

Mental Subconscient pour récupérer ce qui y est stocké. Lorsque nous rêvons 

d’être dans le sous-sol de notre maison, c’est généralement un signe que 

quelque chose de votre passé a besoin de votre attention. 
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Le grenier, d’autre part, représentent le sommet de la maison, ou les 

nombreux espoirs et rêves, talents et idées qui sont liés à notre meilleur moi. 

Alors que les greniers sont aussi des zones de stockage, ce qui y est stocké est 

les idées qui peuvent nous élever vers des hauteurs. C’est la partie de nous 

qui aspire à une compréhension supérieure, à une conscience spirituelle et à 

un plus grand accomplissement. Ainsi, les choses qui sont stockées dans 

votre grenier peuvent être les inspirations supérieures pour la vie que vous 

avez rangée ou négligée, ou que vous avez dû mettre en attente. Ces espoirs 

et ces talents sont liés au désir de faire une vie meilleure. Donc, en visitant le 

grenier, nous devons surmonter nos peurs pour ouvrir nos boîtes et 

dépoussiérer nos rêves. Ensuite, réfléchissez à la façon dont vous pourriez 

raviver ces idées, éveiller un don intérieur, renouveler votre vie spirituelle ou 

vous améliorer d’une manière ou d’une autre. 
 

Les cuisines, les chambres et les salons ont également des significations 

spécifiques au Mental Subconscient. Les cuisines sont un lieu de 

planification, de préparation, de créativité et de "préparation de nouvelles 

idées". Elles peuvent également faire référence aux compétences 

nourricières ou maternelles d’une personne. L’état de la cuisine vous indique 

comment vous vous voyez dans le processus de planification. Avez-vous tous 

les bons ingrédients ou le placard est-il vide? Comment fonctionnez-vous en 

tant qu’agent créatif pour le changement dans votre propre vie, ou en tant 

que personne nourricière? En fin de compte, lorsque nous préparons un 

merveilleux repas, tout le monde dans notre vie est nourri et satisfait, en 

particulier nous-mêmes.  
 

Lorsque nos rêves ont lieu dans une chambre à coucher, vous devez regarder 

votre vie romantique. Comment se porte votre mariage? Comment sont vos 

amis intimes? À quel point votre cœur est-il ouvert et à quel point dormez-

vous bien? Parce que les chambres à coucher sont un endroit où nous 

sommes censés nous reposer, ces rêves peuvent aussi être à propos de bien 

vous reposez, ou de la paix dans votre vie.  

 

Réorganisez-vous votre chambre à coucher? Si c’est le cas, vous devez peut-

être réorganiser votre vie romantique. La chambre est-elle trop exiguë ou 
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petite? Alors peut-être que votre mariage est trop encombré de beaux-

parents, d’horaires familiaux ou même d’affaires extraconjugales. Ou peut-

être que la grande personnalité de votre conjoint vous submerge et que vous 

avez besoin de plus d’espace dans le mariage pour vous exprimer.  
 

Je mentionnerai brièvement trois autres secteurs de la Chambre avant de 

terminer ce discours. Si votre rêve a lieu dans la cour arrière de votre maison 

ou de votre concession, alors ce rêve concerne probablement votre vie privée 

ou intérieure. Ce sont les pensées, les intérêts et les problèmes que vous 

voulez généralement garder pour vous.  
 

Si le rêve a lieu dans la cour avant de la maison, alors ce rêve est plus axé sur 

votre personnage public, ou le visage que vous voulez présenter au monde. 

Vous trouverez ces mêmes symboles avant et arrières exprimés dans le Feng 

Shui. Vous constaterez peut-être aussi que dans votre propre vie éveillée, 

l’avant et l’arrière-cour refléteront ces mêmes significations. Lorsque je 

traverse une période plus retirée de ma vie, je constate que je m’occupe 

souvent de mon jardin à l’arrière de ma maison et que j’ignore parfois même 

la cour avant. Mais quand je suis dans une période où je parle à la radio, ou 

que je voyage et parle, je trouve que je mets des fleurs dans ma cour avant. 

Donc, à bien des égards, nos vies sont un rêve éveillé, et le Mental 

Subconscient communique constamment avec nous dans notre vie 

quotidienne. 
 

Enfin, je veux mentionner les rêves qui traitent des couloirs. Ces rêves 

concernent toujours les transitions et les décisions et plus vous trouvez de 

portes dans le couloir, plus vous avez de choix à faire. Si les portes sont 

fermées ou verrouillées, ces options vous ont été fermées. S’il s’agit d’un 

couloir sombre, cela peut représenter vos peurs, vos incertitudes ou 

l’inconnu. S’il y a une lumière au bout du couloir, alors c’est un appel de votre 

moi supérieur à suivre votre propre guidance intérieure. Et si vous ne pouvez 

pas voir dans les portes ouvertes ou les pièces, cela représente simplement 

les nombreux choix que vous avez, mais que vous n’avez pas encore explorés.  
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Les rêves de couloir vous disent que vous êtes peut-être en train de passer 

d’un emploi à un autre; ou d'une relation à une autre, ou déménager dans 

une autre ville, ou même s’éloigner d’une façon de penser à un autre point de 

vue qui concerne quelque chose d’important dans votre vie. Considérez donc 

que l’emplacement du rêve et le paysage dans lequel vous vous trouvez sont 

toujours le reflet du processus que vous traversez, puis traitez-le en 

conséquence. Après tout, votre Mental Subconscient est très brillant et il 

essaie de partager un message avec vous. Plus vous considérerez ce message, 

plus il deviendra clair.  
 

La prochaine fois, nous reprendrons cette discussion en examinant la 

signification de divers moyens de transports dans vos rêves, y compris les 

avions, les trains, les voitures, les bus, les vélos et les motos. Nous 

examinerons également la signification derrière différentes parties du corps 

comme les mains, la gorge, les jambes et la tête, ainsi que divers objets. Tous 

ces codes sont spécifiques pour le Mental Subconscient, qui délivrent des 

messages d’importance. Et si nous avons le temps, nous commencerons à 

nous plonger dans la façon dont tout ce langage de symboles se rapporte aux 

cauchemars. Ensuite, au cours des prochains mois, nous aborderons la 

signification des rêves animaux, des rêves lucides, des rêves sexuels, des 

rêves de prophétie, des voyages d’âme et bien d’autres.  
 

Cependant, rappelez-vous toujours que bien que la signification derrière ces 

symboles archétypaux s’applique à 98% des gens, certains symboles peuvent 

également avoir des significations différentes pour vous, en fonction de votre 

propre expérience de vie. C’est pourquoi je vous ai donné comme exercice 

d’écrire vos rêves, d’encercler cinq à sept mots clés dans le rêve, d’écrire ces 

mots en dessous du rêve, puis de faire une association libre pour ce que ces 

symboles signifient.  
 

En fin de compte, vous seul pouvez déterminer la signification des symboles 

dans vos rêves et le niveau dimensionnel sur lequel vous rêvez. C’est l’une 

des raisons importantes pour lesquelles nous écrivons nos rêves. Cependant, 

puisque le subconscient est brutalement honnête dans sa communication, il 

est important de prêter attention à ses messages. Ainsi, nos rêves sont un 
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puissant canal par lequel l’âme nous parle chaque nuit. En fin de compte, nos 

rêves sont conçus par Sugmad pour nous offrir sagesse, conseils et 

perspicacité et ils ont le pouvoir d’apporter une guérison étonnante dans nos 

vies. 
 

D’accord, cela met fin à la partie officielle de notre discours d’aujourd’hui. Il 

y a quelque chose que j’aimerais partager avec vous à la fin. Nous 

reprendrons cette conversation le mois prochain lorsque nous en 

apprendrons davantage sur les puissantes énergies cachées dans les rêves 

météorologiques et les rêves de transport.  

 

Soyez Bénis comme d’habitude et je vous remercie tous de vous être joints à 

nous aujourd’hui. 

 

Soyez Bénis, 

Shri Mata Devi 
 

 


