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Introduction 

« Quand vous voulez faire un feu, vous apportez du bois 

“mort” comme on dit : ce sont des branches ternes, tor-

dues, sans aucune beauté, mais une fois enflammées, 

quelle splendeur, quelle lumière ! Grâce au feu, ces 

branches qui auraient pu rester quelque part abandon-

nées, inutiles, se transforment en lumière, en chaleur, en 

énergie. 

Vous direz : “Oui, c’est entendu, nous avons vu cela. Mais 

en quoi ces branches mortes nous concernent-elles ?” 

Elles vous concernent parce que, symboliquement, elles 

existent aussi en vous. En vous aussi vous avez accumulé 

des tas de branches sèches et noires qui n’attendent que 

d’être brûlées... Toutes les tendances égoïstes, passion-

nelles, toutes les manifestations de la nature inférieure 

sont comme du bois mort. Mettez-les au feu, elles produi-

ront, elles aussi, chaleur et lumière. » 

Omraam Mikhaël Aïvanhov 
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’époque a évolué, le paradigme a changé. L’heure de 

la Guérison a sonné. 

Ce livre a pour but de transmettre un moyen de trans-

muter vos blessures et vos travers facilement, efficace-

ment, sans autre ingrédient que vous-même. 

À l’heure où le travail sur soi est incontournable pour 

vivre sereinement la montée vibratoire actuelle, beaucoup 

sont appelés à communiquer aux Autres ce qu’ils ont 

d’abord reçu et pratiqué pour eux-mêmes.  

Les outils pour aider à intégrer le Soi dans la matière 

sont pléthores et idéalement chacun va vers ce qui résonne 

à son diapason.  

Par les temps qui courent, au sens propre comme au 

figuré, ils nécessitent d’aller rapidement droit au but, de 

façon autonome si possible, dans l’harmonie et le respect 

de l’être, le tout en accord avec la volonté divine. 

Bigre. 

C’est dans ce contexte que ce précis a été rédigé. 

La pratique du rêve interactif est née de l’intégration 

des apprentissages et des prises de consciences qui jalon-

nent une vie.  

En ce sens, rien n’a été inventé, et tout est accessible et 

lisible dans les tables de l’univers.  

L 
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Les exemples cités dans cet ouvrage sont authentiques.



 

 

Un petit tour 

du propriétaire du rêve  
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ommençons d’abord par définir, si possible, le rêve. 

Si les traditions l’honorent et l’interprètent depuis 

toujours comme le langage des Dieux, nos sciences dures 

et molles d’aujourd’hui ont également établi les choses 

suivantes à son propos : 

1. Le rêve est un médicament naturel du cerveau 

qui reconnecte les neurones. 

En effet lorsque nous souffrons trop, les neurones se 

dépolarisent afin de ne plus passer l’information à leurs 

voisins, ce depuis l’état fœtal. En gros, en situation de 

grande souffrance, nous nous déconnectons automatique-

ment de cette information pour ne plus la sentir — l’état 

de choc, ça vous dit quelque chose ? — à l’instar des sou-

venirs trop douloureux qui sont refoulés dans l’incons-

cient. Refoulés mais pas effacés.  

Et encore moins inactifs.  

Or, lors d’expériences en neurobiologie sur la dou-

leur, il a été constaté que le rêve pendant le sommeil re-

flète l’activité de l’influx nerveux qui cherche à repolari-

ser les neurones ayant été dépolarisés lors de souffrances 

physiques ou psychiques trop intenses.  

Nous rêvons la nuit entre autres pour reconnecter ce 

qui a été déconnecté. Des expériences menées sur des 

chats que l’on empêchait de rêver les ont tués en une quin-

zaine de jours. Des expériences similaires sur des hommes 

C 
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les ont menés à un état d’irascibilité et de nervosité ex-

trême au bout de cinq jours. On n’est pas allé jusqu’à la 

mort pour vérifier. 

2. Le rêve est une expression de l’inconscient. 

Ce qui demande en préambule de définir ce dernier : 

l’inconscient est tout simplement la part de nous dont 

nous ne sommes pas conscients. 

Au niveau physique notre inconscient gère beaucoup 

de choses : digestion, respiration, immunité, homéostasie, 

la liste est longue. 

Au niveau subtil notre inconscient englobe et relie 

toutes nos mémoires, personnelles et collectives, ainsi que 

toutes les informations qui nous constituent, de notre plus 

petite bassesse à notre plus grande lumière, jusqu’à la 

source du Mystère dont elle émane — ou au mystère de la 

Source, comme vous préférez.  

Afin de dissiper toute tension interrogative qui pourrait 

surgir à l’évocation de notre « plus grande lumière », nous 

aurions pu aussi la désigner comme notre « Moi supé-

rieur », notre « présence divine », notre « présence JE 

SUIS », notre « Soi supérieur » ou « Soi » tout court. 

Chacun ira de sa définition et de son entendement, du mo-

ment que vous êtes d’accord pour y placer ce que vous 

considérez comme votre plus haute instance. 

Pour l’inconscient, « Je me suis cogné à la poutre, je 

ne l’ai pas vue à cause de la fatigue » relève de la mytho-

logie de l’égo. Car nous pourrions tout aussi bien 
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considérer que c’est l’inconscient qui nous a laissé nous 

cogner pour tout un tas de bonnes raisons. Vous pensez 

bien qu’une telle intelligence à l’œuvre l’avait vue. 

Ce serait déshonorer les milliards de calculs produits 

à tout instant pour voir net à chaque mouvement des yeux, 

boire sans renverser une goutte sur soi, marcher droit, … 

Bref l’inconscient. À ce stade il nous paraît pertinent 

de le considérer comme notre être total, dont nous deve-

nons progressivement conscients.  

L’être total n’est pas à confondre avec notre Moi supé-

rieur, lequel incarne nos plus hautes fréquences tandis que 

notre être total couvre tous nos niveaux de fréquences, les 

plus hauts comme les plus bas. Disons qu’il est sous la 

bienveillante houlette de notre Moi supérieur. 

L’inconscient, par définition hors de notre contrôle, est 

non seulement actif mais il nous oriente également sans 

relâche, poursuivant son but souverain : l’accroissement 

de notre champ de conscience.  

Et en tant que celui qui nous connaît le mieux, nous 

pouvons lui faire confiance. Cela tombe bien car il se ma-

nifeste et communique avec nous, c’est-à-dire avec notre 

conscience, par différents moyens dont voici les plus con-

nus. 
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Les messagers de notre inconscient 

Les symptômes 

Outre les dictionnaires des maux qui peuvent nous ren-

seigner sur ce que nous vivons, la Médecine Tradition-

nelle Chinoise (MTC) explique bien ce point : tout désé-

quilibre au niveau physique — un symptôme — a toujours 

d’abord été un déséquilibre au niveau énergétique, et en-

dogène de surcroit (c’est-à-dire qui provient de l’intérieur 

de nous). Et quelles énergies produisons-nous chaque jour 

« à l’intérieur de nous » ? Nos émotions et nos pensées.  

Autrement dit, les empruntes des expériences pertur-

bantes que nous n’avons pas réharmonisées peuvent finir 

par générer du trouble au niveau physique. Ce désordre 

peut correspondre à une tentative de rééquilibrage 

— comme se cogner « sans faire exprès » sur un point 

d’acuponcture précis pour disperser ou stimuler l’éner-

gie — ou témoigner qu’en nous quelque chose demande 

à être réharmonisé, compris, pardonné, aimé, rectifié ou 

purifié.  

Un petit exemple : vous êtes en colère depuis des mois 

parce que blablabla tu te rends compte blablabla. Et en 

plus vous avez une tendinite. La MTC vous enseigne de 

pacifier votre colère pour cesser de nourrir votre tendinite. 

Car la colère appartient à la loge du foie, lequel pilote les 

tendons : ils sont donc intimement liés. « Pas question ! » 

Oups ! Pardon... Dans une prochaine vie peut-être ? ☺  
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Les projections 

La projection est une remarquable mécanique qui con-

siste à prêter aux Autres les pensées, les désirs dont nous 

sommes porteurs mais que nous ne voulons pas ou que 

nous ne pouvons pas (encore) reconnaître en nous. Elle 

est signée par l’affect disproportionné déclenché par ce 

que l’on voit en l’Autre.  

Par exemple, si vous êtes hyper agacé par l’attitude 

d’une personne, c’est qu’au fond, sans vous l’avouer, 

vous rêvez d’en faire autant, voire vous en faites autant 

sans vous en rendre compte. C’est un peu dur à avaler 

mais redoutablement efficace pour avancer.  

Les synchronicités 

Ce sont les « coïncidences signifiantes », dixit Jung, 

entre deux évènements de nature différentes et sans lien 

apparent, dont la simultanéité fait sens pour celui qui les 

vit. L’un est généralement psychique (subjectif), l’autre 

extérieur (objectif).  

Par exemple, vous avez envie de changer de lieu de vie, 

cette rêverie vous habite, et là un bus passe avec une 

grosse publicité qui brille plus que de raison à l’écran de 

votre conscience : « CE N’EST PAS LE MOMENT DE 

BOUGER ! ». 

Est-il utile de préciser qu’il est toujours opportun de 

suivre les recommandations de notre être total, qui sait 

mieux que nous d’où nous venons et où nous allons ? Sou-

vent le fruit d’un apprentissage par l’expérience, nous 
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finissons un jour ou l’autre par accepter de lui faire con-

fiance, voire de s’empresser d’avoir ses messages. 

L’intuition 

C’est la connaissance directe d’une vérité qui nous par-

vient de façon irrationnelle, dans un jaillissement fugace. 

Ce jour là vous « savez » que vous ne devez pas monter 

dans cette voiture. Et le lendemain vous en apprenez l’ac-

cident. 

L’intuition représente nos canaux subtils de l’informa-

tion. 

À ce jour, les perceptions se développent à toute vi-

tesse et l’on pourrait y inclure la clairaudience et la clair-

voyance. 

Les rêves 

Les rêves sont l’expression directe de l’être total à 

notre adresse, dans le langage qui lui est propre.  
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Pour résumer : 

 

Ce schéma semble indiquer que l’on est à moitié cons-

cient et à moitié inconscient de nous même. Mais c’était 

juste pour la lisibilité.  

  

CONSCIENT 

Rêve

s 

INCONSCIENT 

Symptôme Projection Intuition Synchronicité 
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En réalité la proportion ressemblerait plutôt à ça : 

 

 

 

Pour vous donner une idée, Jung comparait notre cons-

cience à une coquille de noix flottant sur l’océan de notre 

inconscient.  

Il a établi ce que les Anciens savent depuis toujours : 

notre inconscient préside à notre destinée. Son but est l’in-

tégration du Soi, ou la conscience totale. 

En résumé, nous sommes conscients d’une très petite 

partie de notre être total vers la conscience duquel nous 

Conscient 
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nous acheminons. Et le rêve est un des outils dont il dis-

pose pour nous guider. 

Il est une émanation de notre être total à notre inten-

tion, dont la spécificité est d’être vécue sous la forme 

d’une expérience inclusive, c’est-à-dire une expérience 

vécue avec et depuis nos cinq sens, nos émotions, nos sen-

timents, nos pensées ainsi que toute les formes de ressen-

tis parfois jamais vécu auparavant. 

Le rêve est de surcroit une expérience engrammée 

— c’est-à-dire enregistrée dans la mémoire — au même 

titre qu’un souvenir de la réalité ordinaire. Pas de diffé-

rence entre les deux — ce qui induit tout un tas de choses 

sur la notion de réalité :0). 

Encore faut-il s’en souvenir… 

À moins de rêver en pleine conscience. 
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Aller dans l’usine à rêves en plein jour 

Nous ne sommes pas obligés d’attendre la nuit pour 

faire fonctionner l’usine à rêves. 

Pour rêver il suffit de se mettre en état alpha, c’est-à-

dire de s’allonger ou s’installer confortablement de façon 

à n’avoir aucune tension musculaire à gérer ou très peu, 

de fermer les yeux et de se détendre comme pour entrer 

dans une bonne sieste, sans réfléchir aux courses. Basi-

quement, vous lâchez la bride à votre influx nerveux qui 

va basculer en mode autonome (ce n’est pas parce que 

vous ne vous en servez pas qu’il s’arrête de circuler ☺).  

Et on laisse advenir. Quasiment instantanément des 

images, des sensations, des émotions se présentent spon-

tanément. Voilà, vous rêvez ! 

Vous n’avez plus qu’à laisser le film se dérouler. 

Dans ce cas nous parlons de rêve éveillé, car il est pro-

duit dans un état de veille, tandis qu’un rêve nocturne a 

lieu pendant le sommeil. 

Le rêve lucide, quant à lui, consiste à se rendre compte 

que l’on est en train de rêver pendant un rêve nocturne : 

nous devenons conscients subitement que nous sommes 

en train de rêver, pendant notre sommeil. 

La pratique du rêve éveillé peut se faire à tout moment, 

régulièrement ou pas, en particulier à des moments de 

crise pour apaiser le jeu. 
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En effet, même sans compréhension du message si 

l’interprétation vous en paraît difficile, le rêve éveillé est 

porteur de libération émotionnelle, nerveuse et d’harmo-

nisation.  

Il permet, en libérant nos tensions, d’initier à des nou-

veaux états d’être, comme par exemple la paix, la légè-

reté, la sensation de connexion au Tout. 

Même si l’on s’endort, l’influx nerveux poursuit sa 

course pour rétablir l’équilibre, comme pour les rêves 

nocturnes. 
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Naturellement du sur-mesure 

Et ce n’est pas du luxe ! ☺ Le rêve est une expérience 

messagère sur mesure par et pour soi même. Nous allons 

en recevoir ni trop, ni trop peu.  

L’avantage de donner la parole à notre être total est que 

ce dernier nous connaît dans les moindres recoins. Il sait 

ce que nous devons apprendre ou comprendre pour avan-

cer mais il connaît également l’état de nos circuits. 

Il ne prendra jamais un chemin qui risque de nous abi-

mer ou pire, de nous démolir.  

Cependant, ceux qui se sont opposés trop fortement au 

désir d’évolution de leur être total risquent tout de même 

une certaine submersion par ce dernier, qui entrainera une 

régression de la conscience — dans le spirituel certains 

parlent de perdre son pouvoir s’il est mal utilisé. Ce genre 

de situation arrive en principe après moultes avertisse-

ments, via des rêves, des synchronicités, des messages, 

des symptômes, …  

Cette régression peut se traduire par la perte du discer-

nement ou de la volonté, pouvant aller jusqu’à sombrer 

dans la dépendance, voire jusqu’à un état comparable à la 

psychose, ainsi que l’a constaté Marie-Louise von Frantz 

lors de ses travaux sur l’inconscient. 

En revanche celui qui a conscience que son être total 

le guide est traité comme un nourrisson dans ses aspects 

fragiles, mais sans concession pour les vérités de l’ombre 

qu’il lui faut intégrer et transmuter pour pouvoir évoluer.  
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L’être total nous pousse à développer nos vertus et dé-

nonce généralement toutes nos formes d’escroqueries en-

vers nous même et envers les autres. 

En résumé, le rêve sera délicat pour nos passages déli-

cats, rééquilibrant en cas de besoin de compensation, et 

sans complaisance voire brutal quand il devient impérieux 

pour la conscience de voir les aspérités qui l’empêchent 

d’évoluer.  
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Et les cauchemars alors ? 

Les cauchemars sont des rêves qui, selon le contexte, 

peuvent avoir principalement deux origines.  

Première possibilité, les cauchemars nous mettent en 

contact avec des aspects de nous même que nous avons 

du mal à intégrer à notre conscience, tout simplement 

parce que nous en avons (très) peur. 

Ces rêves sont des alertes, des appels à l’évolution. 

L’inconscient vient nous « choquer » pour nous réveiller. 

Par exemple, une personne excessivement intellec-

tuelle, peut vivre des cauchemars dans lesquels elle est at-

taquée par un animal.  

Ces rêves sont en réalité ses instincts qui cherchent à 

être reconnus. Il s’agit pour la personne de s’autoriser à 

vivre ses élans naturels spontanés, sans quoi ces énergies 

instinctuelles indomptées pourraient jaillir sans prévenir 

sous forme d’agressivité incontrôlée dans son quotidien, 

comme des crises de colères soudaines. 

Deuxième possibilité, les cauchemars peuvent être les 

promoteurs de l’évacuation de certaines mémoires.  

C’est le cas des personnes qui ont vécu un traumatisme 

et qui vont faire des cauchemars à répétition d’une partie 

de la scène traumatique, en se réveillant en plein milieu et 

avant la fin de la scène. Ici le rêve tente de reconnecter les 

neurones dépolarisés, et l’idéal serait dans ce cas d’aller 

jusqu’au bout du rêve.  
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Nous ne faisons volontairement pas de lien de causalité 

entre les cauchemars et les possibles attaques de l’astral 

inférieur, que l’on peut considérer comme étant la consé-

quence d’une brèche en nous, qu’il nous revient de cons-

cientiser pour guérir, voire guérir cette « bête » en nous 

qui ouvre la porte à ses invités. 
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n rêve interactif est un rêve éveillé, que l’on dé-

clenche en appelant un aspect de nous même, et avec 

lequel nous allons interagir pour l’amener à transmuter 

son plomb en or. 

Voui. 

Un rêve interactif est techniquement la même chose 

qu’un rêve éveillé ; à la différence près que dans un rêve 

éveillé l’inconscient s’exprime librement, tandis que dans 

un rêve interactif nous menons un entretien avec une par-

tie de notre inconscient que nous avons appelée, en vue 

de la transformer. 

Ces interactions vont généralement se résumer aux 

points suivants : 

– questionner l’aspect sur les raisons de son comporte-

ment, lui donner la parole,  

– lui pardonner ou lui demander pardon si besoin, 

– lui dire JE T’AIME (oui oui !) 

– lui expliquer qu’il peut changer pour un tas de bonnes 

raisons,  

– et que pour changer il lui suffit d’accepter de recevoir 

l’amour et la lumière. 

U 
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L’important est de garder à l’esprit que la finalité de 

cette rencontre est de mener l’aspect à accepter de rece-

voir l’amour et la lumière, car c’est cela qui va produire 

la transmutation et la rendre effective, pour votre plus 

grand bien.  

Il est difficile d’expliquer le mystère de cette alchimie 

à laquelle nous nous contentons d’assister. Toutefois nous 

pourrions dire, par voie de constat, que les ingrédients de 

toute guérison sont la volonté, l’amour et la conscience 

— que l’on peut assimiler à la lumière qui éclaire l’obs-

curité.  

Que nous le fassions avec le rêve interactif ou d’une 

autre façon, accompagné ou non, ceci représente notre 

part du travail dans le chemin initiatique de l’élévation, ce 

que nous pouvons et devons accomplir par notre propre 

volonté, nos propres choix, en nous confrontant aux dif-

férents aspects de notre être qui nous limitent et nous dé-

salignent.  

Le principe du rêve interactif est de traiter ces aspects 

un par un, au fur et à mesure où ils se présentent ou selon 

votre inspiration. Si un problème vous gâche la vie depuis 

des années, il est possible de faire appel à lui pour avancer 

sur ce point, en demandant à l’aspect de vous qui en-

gendre cette situation de se présenter à vous. 
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Combien de temps ça dure ? 

Tout dépend de ce que l’on met dans « ça ». 

Traiter un aspect se fait généralement en quelques mi-

nutes. 

En revanche, ramener TOUS nos aspects désalignés 

dans la lumière fait partie du chemin de la réalisation et 

son timing nous échappe souvent. Il nous appartient seu-

lement de rectifier ce qui se présente à nous et de suivre 

nos guidances comme les signes de ce qu’il est possible 

de faire maintenant. 

Nous avons autant d’aspects à traiter que d’informa-

tions non alignées dans nos corps, pour nous acheminer 

vers notre pleine lumière — ce qui n’est pas pour autant 

une fin en soi, l’expérience et l’expansion pouvant se 

poursuivre à l’infini, même une fois bien propre ☺. 

Il est ainsi fréquent et tout à fait normal de traiter plu-

sieurs aspects relevant d’une même thématique comme la 

tristesse, la peur, le manque de confiance ou le besoin de 

reconnaissance. Chaque aspect étant généralement lié à 

une mémoire, le rêve interactif va permettre de guérir ces 

bouts de soi qui en ont besoin. 

Il est possible de le pratiquer une à dix fois par jour, 

une fois par semaine ou quand ça vous chante. 

Sa simplicité et sa rapidité d’exécution permettent au 

rêve interactif de s’inscrire dans les réflexes et pratiques 

quotidiennes de l’éveil, du mieux être et de la libération. 
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Deux minutes pour dissoudre une panique 

— J’appelle l’aspect émotionnel qui panique en moi en ce 

moment. 

Une sorte de nuage gris brouillé brouillant arrive sur 

mon écran intérieur, avec sa trainée émotionnelle que je 

peux ressentir. 

— Merci d’être venu.  

Je me remplis de liquide doré pour ne pas être absor-

bée par l’émotion.  

— Ai-je besoin de savoir quelque chose ? 

— (Aspect) : Dans d’autres vies tu as fait peur aux gens, 

tu les as tétanisés 

— Et tu es là pour me punir ? 

— (Aspect) : Oui car tu as été méchante. 

— C’est de l’auto-sabotage donc. 

— (Aspect) : Oui.  

L’aspect semble prendre conscience que nous sommes 

un. 

— En tout cas je te remercie d’avoir porté cela pour moi 

et je te demande pardon pour toute cette charge que tu as 

dû porter. Je me pardonne d’avoir été si malveillante et 

ignorante. Pardon. Pardon. Pardon. Et je demande pardon 

à tous ceux qui en ont fait les frais où qu’ils soient. Par-

don. Pardon. Pardon. Tu peux transmuter dans la lumière 

maintenant, nous n’avons plus besoin de nous saboter 

pour avancer. C’est même contraire au nouveau para-

digme. 
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— (Aspect) : Ah bon ? 

— Oui. N’as-tu pas envie de retourner dans la lumière et 

dans la joie ? 

— (Aspect) : Oh si, bien sûr. 

Je lui envoie beaucoup d’amour et de lumière avec le 

cœur et il disparaît, ma sensation de panique avec. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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Pour quel résultat ? 

Quand un aspect est transmuté, en quelques minutes, 

l’information perturbante qu’il générait disparaît instanta-

nément. 

L’intérêt spectaculaire de cette pratique est donc de 

produire un résultat à effet immédiat dans notre quotidien. 

Il arrive cependant de devoir attendre la prochaine 

mise en situation pour valider l’impact du rêve interactif 

effectué, comme par exemple… 
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Se balader en paix 

— J’appelle l’aspect de moi qui émet des sarcasmes sur 

les gens dans la rue. 

Un être noir, informe de méchanceté et aux relents ma-

léfiques apparaît. 

— Merci de venir. Pourquoi es-tu si méchant ? 

— (Aspect) : …  

— Qu’est-ce qui te motive à être ainsi ? Quel plaisir en 

retires-tu ? 

Il essaie de se jeter sur moi et de me détruire. J’esquive 

et émet une lumière resplendissante qui le réduit à une 

sorte d’oursin qui sautille de rage.  

— (Aspect) : Je vous hais ! Tous ! Je veux tous vous tuer ! 

Je n’aurais de répit que lorsque vous serez tous morts ! 

— Qu’avons-nous fait pour mériter une telle haine de ta 

part ? 

— (Aspect) : Vous m’avez tout pris, vous m’avez brisé, 

vous m’avez humilié. J’enrage.  

Il bouillonne dans sa rage, c’est le moins qu’on puisse 

dire. 

— N’allez pas vous étrangler quand même. Et si je vous 

disais qu’il y a un remède à tout cela ? 

— (Aspect) : Ne me parlez pas de remède. Vous êtes folle. 

Aïe, aïe, aïe, j’ai mal ! 

— Un remède à votre douleur. C’est tout à fait sérieux. Et 

sans douleur ni perte. 
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— (Aspect) : Vous voulez m’anesthésier c’est ça ? 

— Non, vous transmuter. 

— (Aspect) : C’est quoi ça ? (Méfiant) 

— C’est un moyen de redevenir vous-même et poursuivre 

une vie paisible. N’avez-vous pas envie d’une vie pai-

sible ? Avec des amis, de la joie, du partage ? 

Il pleure un petit peu, comme s’il se souvenait de 

quelque chose de lointain. 

— S’il vous plaît laissez moi vous faire goûter à l’amour 

et à la lumière. Mettez fin à ce supplice, il est plus que 

temps. Vous n’êtes pas obligé de porter tout ceci. 

Il pleure de plus en plus. 

— Vous êtes d’accord ? S’il vous plaît, dites oui… 

Il fait une sorte de oui de la tête, avec un mouvement 

de la main pour me dire de vaquer, du genre « faites, 

faites ». 

— OK. 

La transmutation prend beaucoup de temps. Il finit par 

exploser en plusieurs morceaux qu’il faut transmuter un 

par un. Ils finissent par se dissoudre dans une extase. La 

balade suivante s’est faite sans un sarcasme. Vive le rêve 

interactif ! 

⁛ ⁛ ⁛ 
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Vous n’y croyez pas ? 

 



 

42 Le rêve interactif 

Guérison de l’aspect qui ne croit pas à la gué-

rison via l’amour et la lumière 

— J’appelle l’aspect de moi qui ne croit pas à la guérison 

via l’amour et la lumière.  

Une sorte d’inquisiteur apparaît. 

— Infiniment merci d’être venu. 

— (Aspect) : Que voulez vous ? 

— Je me demandais pourquoi ne croyez-vous pas à la 

guérison par l’amour et la lumière ? 

Il lève un œil méprisant et pousse un cri rauque en cra-

chant une matière noire granuleuse dans une violente ex-

pression de colère. 

— Je vois que ce sujet est très sérieux et que ça vous met 

très en colère. Que se passe-t-il ?  

J’éprouve de la compassion pour cet aspect, à la vue 

de sa douloureuse colère. La chaleur de cet amour le ra-

doucit un peu.   

— On dirait que vous n’avez plus confiance en elle. 

Comme si vous vous étiez senti trahi par elle. 

L’aspect se met à pleurer de tristesse. Je sens cette 

émotion monter en moi. 

— Cet ancien temps où la lumière ne répondait pas est 

révolu. Maintenant elle est en abondance partout, nous 

pouvons à nouveau la solliciter en toute sécurité. Regar-

dez. 

Je l’entoure de lumière et d’amour le plus fort que je 

peux. Il redevient un être lumineux. Nos regards se 
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croisent. Complicité et gratitude entre deux qui se croi-

sent dans le champ quantique et se sont entraidés.  

— Bonne route. 

— (Aspect) : Je te soutiens maintenant. Je vais irradier de 

mon côté. 

— Super !  

Une dernière étreinte entre ces deux, de joie et 

d’amour. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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La préparation 

our commencer, l’idéal est de vous installer conforta-

blement, le dos droit, de vous ancrer au cœur de la 

terre et au cœur du ciel, le tout dans une disposition d’ac-

cueil bienveillant.  

L’idée est d’augmenter votre qualité de Présence et 

d’abaisser le niveau du mental. 

La disposition d’accueil bienveillant est importante car 

on ne guérit pas sans amour et sans conscience. Et on ne 

guérit pas sous le joug du jugement. Sinon comment 

veux-tu que Ducros il se décarcasse ? 

Donc laissez tomber le mode marâtre ou le mode père 

fouettard. Nos parts d’ombre cherchent la lumière et souf-

frent d’une manière ou d’une autre de vivre sans amour.  

Les ingrédients sont simples, l’aspect appelé sortira de 

l’ombre si vous êtes ouvert au dialogue et prompt à l’ac-

cueillir sans jugement. 

Munissez vous d’un cahier et d’un stylo si vous sou-

haitez consigner ces échanges. Il est parfois plus intense 

émotionnellement d’écrire, car d’une certaine manière 

cela densifie ce qui se passe dans la matière et oblige à 

prendre son temps. Parfois c’est le contraire, selon le jour, 

l’humeur, et selon vous. 

À la longue (ou courte), vous pourrez tout aussi bien 

procéder en faisant la queue chez le boulanger, voire 

P 
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même en marchant dans la rue les yeux ouverts en cas de 

besoin. 

Le constat est que l’on oublie la plupart des nos rêves 

interactifs, à l’instar de nos rêves nocturnes ou éveillés. 

En revanche les aspects transmutés le restent, et nous bé-

néficions du progrès de clarté et de bien être acquis. 

Une fois prêt, vous allez procéder à l’appel de l’aspect 

que vous désirez transmuter. 
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L’appel de l’aspect que vous voulez trans-

muter 

La formule est très simple et peut être adaptée selon ce 

qui résonne pour vous. 

Pour que cet appel résonne jusqu’aux confins de l’uni-

vers — certains aspects viennent de loin ! — une sugges-

tion est de le lancer depuis votre cœur plutôt que depuis 

votre tête. 

Vous pouvez l’écrire, puis fermer les yeux et le dire 

intérieurement ou à haute voix, de tout votre cœur donc. 

Voici quelques exemples : 

« J’appelle l’aspect de moi qui a peur de manquer. » 

« J’appelle l’aspect de moi qui aimerait bien que ma 

famille s’aperçoive que j’ai raison. » 

« J’appelle l’aspect de moi qui a peur de parler en pu-

blic. » 

« J’appelle l’aspect de moi qui pleure en ce moment de 

tristesse. » 

« J’appelle l’aspect de moi qui a peur de dire à X qu’il 

n’a pas de temps à lui consacrer aujourd’hui. » 

« J’appelle la part de moi qui est agacée par cette per-

sonne. » 
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« J’appelle la part de moi qui attend de la reconnais-

sance des autres. »  

Une fois que vous avez écrit et fait l’appel intérieure-

ment, vous vous placez en état de réceptivité comme pour 

un rêve éveillé, c’est-à-dire vous laissez venir, ce n’est 

plus vous qui avez la main. 

Il n’y a pas d’attente à avoir, juste à laisser advenir. 
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Transmuter les attentes 

— J’appelle l’aspect de moi qui a des attentes. 

Un moi avec une longue liste apparaît. 

— Bonjour. C’est une sacrée liste que tu as. 

— (Aspect) : Oui, et il nous reste du travail pour arriver 

au bout ! 

— Au bout de quoi ? 

— (Aspect) : Au bout de la liste ! 

— C’est une liste de quoi ? 

— (Aspect) : Si je te le dis tu vas vouloir me convaincre 

de l’abandonner. (Regard douteux) 

— Peut-être. Mais si je ne te convaincs pas, rien ne t’obli-

gera à l’abandonner. 

— (Aspect) : D’accord. C’est une liste d’objectifs. 

— Peux-tu m’en citer quelques-uns ? 

— (Aspect) : Être la meilleure, se sentir bien, aimer mon 

prochain, frimer mais pas trop, se la couler douce. 

— Ah merci pour ce partage. Et comment sais-tu qu’un 

objectif est atteint ? 

— (Aspect) : Bonne question. Les états sont fugaces et on 

ne peut jamais être vraiment sûr qu’un objectif est atteint. 

— Mais du coup ta liste s’agrandit sans arrêt non ? 

— (Aspect) : C’est un peu le problème. 

— Au lieu de te poser des objectifs et de dépenser de 

l’énergie à vérifier qu’ils ne sont pas atteints, sache que 
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nous sommes bien guidés. Et ce dont nous avons besoin, 

le bon moment de faire les choses nous est signalé en 

temps réel. Ce qui coûte beaucoup moins d’énergie 

puisqu’on est informé au moment présent de la meilleure 

chose à faire. 

— (Aspect) : Oh c’est génial ça ! 

—  Je ne te le fais pas dire. En plus, cette liste contient des 

objectifs obsolètes. 

— (Aspect) : Par exemple ? 

— Par exemple « être la meilleure » n’est pas un objectif 

aligné avec les temps que nous vivons. En cherchant à at-

teindre cela, nous régressons et risquons de louper l’avion 

pour la Nouvelle Terre. 

— (Aspect) : La Nouvelle Terre ? 

— Oui, la compétition n’existe pas dans cette dimension. 

Être la meilleure ne veut rien dire, car tu as juste à être toi. 

Dans ton unicité.  

— (Aspect) : Ok je vois. Je veux bien barrer celui là. 

— La liste est longue. On les analyse tous ou on repart à 

zéro ? 

— (Aspect) : J’hésite. J’ai mis du temps à faire cette liste. 

Pour ne rien oublier. 

— Lâcher ce qui veut contrôler en nous permet d’être plus 

présent. Car quand tu contrôles, tu es absent d’ici et main-

tenant. 

— (Aspect) : Ok. Donc je jette la liste et fais confiance à 

la guidance c’est ça ? Mais tu n’oublies pas de demander 

la guidance ! 
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— Je t’adore. Merci pour avoir tant veillé sur moi, même 

si on s’est fait piéger par le mental, l’égo. Merci pour ton 

intelligence. Non je n’oublierai pas de demander la gui-

dance. C’est dans ma prière quotidienne. Es-tu prête à re-

noncer à ta liste ? 

— (Aspect) : OUI. 

— GO  

La liste est absorbée par la Terre ligne par ligne. Cer-

tains objectifs ne disparaissent pas. Ils ont besoin 

d’amour. Je les prends dans mes bras. Des lettres d’or 

vibrantes rentrent dans mon canal par la couronne. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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Les différentes manifestations des aspects 

Lorsque nous appelons un aspect, nous ne savons ja-

mais à l’avance ce qui va se présenter. C’est la surprise. 

Vous pourriez voir apparaître un être qui vous res-

semble — ou pas — dans des états divers et variés, un 

objet, une volute. 

Les aspects peuvent aussi changer de forme pendant le 

rêve interactif. 

Techniquement vous pouvez être en présence : 

– d’une mémoire liée à un vécu antérieur,  

– d’une mémoire transgénérationnelle, c’est-à-dire une 

information issue de votre lignée familiale et dont vous 

êtes porteur, 

– d’une programmation, sorte d’implant gouverne men-

tal :0) qui nous conditionne,  

– d’autres choses encore, auxquelles nous n’avons pas 

pensé ou que nous ne connaissons pas. 

L’essentiel est de comprendre que nous sommes por-

teurs de ces informations, et qu’il nous appartient donc de 

les modifier, comme il nous a appartenu de les laisser 

s’installer en nous. 
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Ainsi les aspects, et l’histoire qu’ils nous relatent, peu-

vent nous surprendre par leur intensité parfois extrême et 

leur éloignement de notre vie présente. 

Une peur simple et commune à beaucoup d’entre nous 

peut renvoyer à un scénario d’une violence inouïe, que 

nous n’avons pas vécu ici et maintenant. 

Le simple fait de devenir conscient de ce dont nous 

sommes porteurs nous permet non seulement d’en com-

prendre l’écho dans notre quotidien ainsi freiné dans sa 

fluidité ; mais aussi d’aborder autrement nos défauts en 

éprouvant de la compassion pour ces aspects de nous 

même : s’aimer enfin ! — le truc de fou que t’avais pas vu 

venir ☺. 
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Le tas d’or  

— J’appelle l’aspect de moi qui a besoin d’admiration.  

Un tas d’or apparaît. 

— Pourquoi recherches-tu tant l’admiration des autres ?  

Le tas d’or se mue en fille triste. 

— (Aspect) : Pour ne plus me sentir abandonnée. 

— La reconnaissance des autres ne comblera jamais ton 

vide. En revanche je sais ce qui pourra le guérir totale-

ment. 

— (Aspect) : Ah oui ? Vais-je perdre ? 

— Tu n’as qu’à y gagner. 

— (Aspect) : C’est douloureux ? 

— Pas du tout au contraire. 

— (Aspect) : Alors je veux bien.  

À la réception de l’amour et de la lumière son corps se 

remplit d’amour doré puis la lumière la fait grandir d’un 

coup comme un ange avec de grandes ailes. 

— (Aspect) : Merci, merci de m’avoir libérée.  

— Merci à toi. 

Elle part dans un univers lointain. Un point finit par 

scintiller dans le ciel, je perçois l’amour de cet aspect. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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Quelle que soit leur provenance, les aspects relèvent 

principalement de deux catégories : 

– les aspects blessés (je vous fais pas un dessin), 

– les aspects blessants (arrogance, envie, méchanceté, 

etc.). 

Vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que les 

aspects blessants cachent souvent un aspect blessé. Et oui, 

on ne devient pas bête et méchant par goût, mais plutôt 

par manque de goût. ☺ 

Le manque de goût de l’amour, le manque de goût de 

la félicité, le manque de goût de la complétude.  

Le manque du goût de l’évidence d’aimer et être aimé, 

pleinement et sans retenue.  

Quand ce manque de goût surgit dans la vie d’un être, 

avec le tranchant de son évènement déclencheur, la peur 

s’installe. Elle propose à l’innocence traumatisée de gérer 

à sa place, lui promettant monts et merveilles et surtout, 

de ne plus souffrir. La voilà aux commandes, avec ses 

deux leviers pour parvenir à ses fins : le besoin de recon-

naissance pour se sentir aimé, le besoin de contrôler pour 

se sentir en sécurité. Mazette. C’est le début de la compa-

raison avec l’extérieur pour jauger son bonheur, sa vie. 

L’arrogance, la jalousie, le jugement et le manque de con-

fiance en soi sont dans le carré V.I.P. de ses corolaires.   
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L’arrogance dans la famille 

— J’appelle l’aspect de moi qui transpire l’arrogance. 

Un être ailé, plutôt masculin se pose doucement der-

rière moi. Il est beau et dégage effectivement de l’arro-

gance. 

— Bonjour. Merci de venir. Pourquoi fais-tu le choix de 

l’arrogance ? 

Il se met à pleurer.  

— (Aspect) : Ce n’est pas moi qui veut ça, ce sont mes 

parents. Je suis comme ça pour ne pas les décevoir. 

— Et tu trouves que ça vaut le coup ? 

— (Aspect) : Non, bien sûr que non. J’enrage. J’ai l’im-

pression de m’éloigner de moi-même, de sacrifier ma vie 

pour eux. Et ça n’en changera rien ni n’apportera rien au 

monde. 

— Alors pourquoi t’infliges-tu cela ? Pourquoi continues-

tu à agir de la sorte ? 

— (Aspect) : Je ne sais pas faire autrement. J’aimerais 

bien, mais c’est le vide intersidéral. Je ne sais pas ce que 

serait autre chose. 

— C’est très simple ! Tu as le plus précieux : tu es cons-

cient de l’aspect factice de tout ce jeu. Je vais t’aider un 

peu. Acceptes-tu de recevoir de l’amour et de la lumière ? 

— (Aspect) : Sans blague, comment ça c’est très simple ? 

Moui je veux bien. 

— Tu te connectes à cette source de toi-même et tu la 

laisses te guider. C’est elle qui te donnera envie de faire 
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telle ou telle chose. De chanter. De rire. De dire ceci ou 

de garder le silence. Et dans cette spontanéité et ce mo-

ment présent tout coulera de Source. Ton seul job est de 

rester centré, connecté à ta Source. Tu vois le truc ? 

— (Aspect) : WOW… j’ai déjà été tenté mais je n’osais 

pas trop y croire… 

— GO ? 

— (Aspect) : GO…  

Son être se remplit de lumière et d’amour, il s’expanse 

et s’élève, ses ailes se déploient et dans un cri d’allégresse 

se met à virevolter et danser dans les airs, disant merci 

merci ! Il revient vers moi pour me remercier dans une 

étreinte. Je ne sais pas comment achever ce cycle. Va-t-il 

entrer dans mon cœur ou partir voleter partout où ça lui 

chante dans l’univers ? Impression de lâcher un enfant 

dans l’inconnu. Et pourtant c’est bien ce qu’il va faire…  

⁛ ⁛ ⁛ 
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Que faire si un aspect vous fait peur ? 

Ancrez vous, prenez la sensation de vos pieds, de votre 

bassin, de votre densité. 

Rappelez vous que vous êtes une présence JE SUIS, 

pour qu’une forme d’inébranlabilité s’installe. 

Restez focus sur votre objectif pour ne pas disperser 

l’énergie.  

Rappelez vous, il s’agit juste d’un aspect de vous. 

Votre démarche est LÉGITIME. 
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Le courage récompensé 

— J’appelle l’homme qui a cherché à me tuer dans mon 

rêve cette nuit.  

Ressenti de peur quand il arrive, de déférence, de sou-

mission.  

— Merci d’être venu. 

Je vais puiser dans mes racines et ma conscience JE 

SUIS pour reprendre pied et l’accueillir — et non lui faire 

face en transpirant. 

— (Aspect) : Que voulez-vous ? (agacé) 

— Je suis Toi. Et je voulais comprendre / savoir ce que tu 

cherches.  

Cette question crée une explosion en lui, il s’effondre 

en larmes à quatre pattes. 

— (Aspect) : J’en peux plus de faire ça. Je deviens laid, y 

a qu’à voir ça. Je comprends pas pourquoi je fais ça. 

— Rien ne t’y oblige 

— (Aspect) : … 

— Pourquoi te sens-tu obligé d’agir ainsi ? 

— (Aspect) : Tu as raison. 

Il s’assoit en tailleur et entre en méditation, apaisé, 

comme s’il reprenait son cours normal.   

— (Aspect) : Vous pouvez compter sur mon soutien à pré-

sent. Vous savez où me trouver. Je suis là et je médite tout 

le temps. 
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— Merci, merci infiniment. Quelle joie. Dois-je travailler 

sur ma crainte de vous ? 

Il me prend contre lui, front contre front, yeux dans les 

yeux. 

— (Aspect) : Je suis Toi  

Les larmes me montent aux yeux et je laisse la con-

nexion du cœur se faire, nous sommes UN. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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Le dialogue avec l’aspect 

Le dialogue avec l’aspect va permettre d’y amener de 

la conscience et de nous relier à lui.  

Il s’agit d’écouter sa motivation, son besoin et de re-

monter avec lui jusqu’à la source du décrochage de 

l’amour dans son histoire, la source de ce qui l’a rendu 

ainsi. 

Ce dialogue va notamment induire et permettre de 

vivre un processus complet de transmutation, à savoir : 

1. Reconnaitre et accepter ce dont nous sommes por-

teur, 

2. Faire la paix : se pardonner, demander pardon, par-

donner (à l’aspect, à soi, aux Autres) si besoin, 

3. Se dire JE T’AIME si besoin, 

4. Amener l’aspect à faire le choix de la lumière afin 

de retrouver la plénitude d’avant le point de rupture. 

1. Reconnaitre et accepter ce dont nous sommes 

porteurs 

Reconnaître et accepter ce dont nous sommes porteurs 

se fait implicitement lorsque nous appelons puis question-

nons l’aspect pour comprendre son comportement et ce 

qui le motive. 
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Le besoin de reconnaissance pour ne plus 

être seul 

— J’appelle l’aspect de moi qui a besoin de reconnais-

sance. 

Un vieil homme se présente. Il se sent supérieur aux 

autres, sans empathie pour eux. 

— Merci de venir. Pourquoi avez-vous besoin de recon-

naissance ? 

Il explose de colère. 

— (Aspect) :  Parce que j’en ai marre de donner et que 

personne ne voit ce que je donne ! Qu’ils aillent tous se 

faire voir et périr ! Ils sont stupides comme des animaux. 

— Les animaux ne sont pas stupides, vous le savez bien. 

Il se met à pleurer. 

— (Aspect) : Je suis si seul. Je n’ai personne pour partager 

ce que je sais, personne ne me voit, c’est douloureux. 

— Ça fait beaucoup de choses d’un coup. Le mépris de 

vous-même vous isole. Auriez vous envie de commencer 

par là ? Recevoir de l’amour ? Juste pour vous. 

— (Aspect) : Ça changera quoi si je suis seul ? 

— Ça changera tout. Vous ne risquez rien. Ok pour es-

sayer ? 

— (Aspect) : J’y crois pas à vos balivernes. 

— Donc vous risquez encore moins à essayer. Vous ne 

serez plus jamais seul après. 

Il prend un air dubitatif. Je prends ça pour un oui.  
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— On y va. 

L’extase se lit sur son visage, son corps se détend et se 

laisse flotter dans le bain d’amour, lui faisant oublier tout 

le reste. Une sorcière apparaît en filigrane de son être.  

— À cela nous allons ajouter la lumière car il y a une 

femme sorcière cachée en vous.  

Il fait un oui de la tête. À la seconde où la lumière ar-

rive, son corps ascensionne à toute vitesse. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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2. Faire la paix : se pardonner, demander pardon, 

pardonner (à l’aspect, à soi, aux Autres)  

La nécessité peut se faire sentir d’invoquer le pardon, 

dans un sens et ou dans un autre, pour baigner la situation 

d’un bain pacificateur, comme une étape vers la libéra-

tion.  

Il peut s’agir de demander pardon à un aspect blessé 

pour avoir porté toute cette charge au nom de notre évo-

lution, ou de pardonner à ceux qui nous ont fait subir cette 

charge.  

Il peut s’agir aussi de demander pardon à tous ceux que 

nous avons blessés via notre aspect ou tout autre forme de 

pacification que vous sentirez nécessaire d’établir pen-

dant le processus. 

Il arrive que la transmutation n’ait pas lieu après un 

bain intégral de lumière et d’amour et que cela soit un par-

don sincère qui vienne parachever l’alchimie. 
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Le pardon qui efface l’humiliation 

— J’appelle l’aspect de moi qui se croit serpillère. 

Apparaît l’image d’une fille a qui on a fait lécher le sol 

par soumission, elle regarde vers le bas. 

— Bonjour, merci d’être venue. Ça va ? 

Elle regarde de côté, timide, gênée et limite agacée 

qu’on lui pose une telle question. 

— Pardon, je ne voulais pas t’importuner. Je te demande 

pardon d’avoir dû porter tout ça pour moi. Toutes ces vies 

à être rabaissée… Vraiment merci pour tout ce que tu as 

fait pour moi. Veux tu retrouver le bonheur ? 

— (Aspect) : Oui. (signe de tête, pieds rentrés, gênée) 

— Il te suffit d’accepter de recevoir la lumière et l’amour. 

— (Aspect) : D’accord. 

Elle redevient lumineuse et intensément joyeuse sous 

l’effet de l’amour lumière et me serre dans ses bras en me 

regardant un instant de joyeuse gratitude, puis part dans 

l’espace en gambadant et sautillant d’allégresse. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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3. Se dire JE T’AIME 

Une chose simple comme bonjour pour le cœur. 

Parfois notre aspect a tout simplement besoin d’en-

tendre ces mots pour revenir à la vie et passer à l’étape 

suivante.  

Cette déclaration répond à l’appel sourd d’une béance, 

d’une soif immémoriale que seuls ces mots ont la magie 

de combler, d’étancher. 

Ils nous relient à lui, le réaniment et commencent déjà 

l’alchimie de la transformation. 

Parfois ces mots suffisent à transmuter l’aspect. 

4. Amener l’aspect à faire le choix de la lumière 

Il faut parfois négocier pour amener l’aspect à choisir 

la lumière. Les arguments pour le convaincre sont géné-

ralement inspirés lors du questionnement pour com-

prendre ses motivations.  

C’est plus évident avec un aspect blessé auquel on ex-

plique qu’il peut retrouver un état exempt de souffrance.  

Les aspects blessants quant à eux sont souvent très 

seuls, c’est un de leur point faible et la joie de retrouver 

du partage est souvent un bon argument de vente. Il est 

aussi possible de convaincre un aspect assoiffé de pouvoir 

en lui expliquant qu’il aura beaucoup plus de ce dernier 

dans l’amour, en omettant bien évidemment de préciser 
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que ce sera partagé et pareil pour tout le monde — certes 

c’est un peu fourbe, appelons ça de la ruse :0).  

Une fois l’accord obtenu, c’est le moment de transmu-

ter l’aspect en lui envoyant de l’amour et de la lumière. 

Il y a cependant des situations où aucune négociation 

n’est nécessaire ni possible. C’est le cas des aspects qui se 

manifestent dans un état de grande souffrance ou dans une 

sorte d’hypnose, au point qu’ils ne nous entendent pas et 

n’ont pas conscience de notre présence. 

Dans ce cas, vous pouvez passer directement à l’étape 

de transmutation. 

Ceci peut sembler paradoxal car ils ont répondu à notre 

appel. Ce qui nous mène à considérer que c’est notre vo-

lonté qui envoie l’aspect à l’écran de notre conscience. 

Comme notre main nous sert à boire quand nous avons 

décidé de boire un verre d’eau. 

Réussit-on toujours à convaincre l’aspect ? 

Dans cette période de grand nettoyage, nous sommes 

traversés par de puissants courants d’énergie qui concou-

rent, avec les choix de nos âmes, à nous mettre en situa-

tion pour avancer sur notre programme d’essorage. Un as-

pect qui se manifeste dans notre vie, a priori, vient pour 

transmuter et non pour demander un perrier fraise. Dans 

un tambour lancé à pleine vitesse, ce serait ballot. 
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Par ailleurs, notre cœur nous envoie les bons argu-

ments, les fréquences justes et adaptées pour toucher nos 

aspects et les aider à retrouver leur authenticité initiale.  

En cas de rencontre avec un aspect particulièrement ré-

calcitrant, vous pouvez toujours faire appel à vos mé-

moires de marchand de tapis :0). 

Autre chose mon cher Watson ? 

La trame de dialogue proposée ici est une synthèse de 

ce qui été expérimenté. Il pourrait en exister d’autres, cha-

cun étant doté d’une tuyauterie unique.  

La sincérité et l’ouverture à vos ressentis dans une 

écoute bienveillante seront les garants de la bonne marche 

à suivre pour être prêt à changer votre plomb en or. 
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Le geste qui guérit 

— J’appelle l’aspect de moi qui est gêné de recevoir. 

Un être petit, timide, limite sans forme apparaît, en 

mode serpillère totale. 

— Bonjour. 

Elle se protège comme si on allait la frapper. 

— Je ne te veux aucun mal. Je suis toi dans un autre as-

pect. Pourquoi es-tu ainsi ? 

Elle pleure beaucoup et a baissé les bras. Elle n’arrive 

pas encore à s’exprimer. 

— Cela fait si longtemps que tu es comme ça, on dirait 

que tu ne te souviens même pas comment cela est arrivé. 

— (Aspect) : … 

— Qu’est-il arrivé ? 

— (Aspect) : … 

— Cette peur, cette tristesse ont bien une origine ? 

— (Aspect) : … 

— Viens dans mes bras, tu as surtout besoin d’amour 

maintenant.  

Ce geste a fait s’illuminer brièvement cet être qui s’est 

évaporé ensuite en une poudre noire.  

⁛ ⁛ ⁛ 
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L’envoi de l’amour et de la lumière, 

quésaco ? 

Ça y est, tous les feux sont au vert, c’est le moment 

d’envoyer de l’amour et (ou) de la lumière sur notre as-

pect afin qu’il puisse transmuter.  

La chose majeure à retenir — le clou du spectacle, le 

bouquet final pour lequel vous êtes venu – est de bien in-

tégrer que transmuter un aspect va consister simplement à 

lui envoyer de l’amour et de la lumière jusqu’à ce qu’il 

transmute SPONTANÉMENT. 

Les majuscules ne sont pas là pour la déco, mais pour 

insister sur le caractère non prévisible, et non induit par 

notre mental, de la transmutation. C’est une transforma-

tion à laquelle nous assistons en tant que spectateur. 

C’est un moment subtil — et non dénué d’un certain 

suspense — du processus, celui qui demande la plus 

grande foi dans ce que nous faisons. 

Un saut dans le vide, un « vais-je y arriver ? précèdent 

parfois le moment de trouver le chemin sincère pour en-

voyer l’amour et la lumière. 

Car l’envoi de l’amour et de la lumière est en revanche 

un geste volontaire de notre part. 
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Petit arrêt sur image au cas où les fils se touchent à 

ce moment du film 

La transmutation consiste à : 

– envoyer l’amour et la lumière volontairement et avec 

la foi que vous le faites, 

– maintenir le flux de cet envoi jusqu’à la guérison 

spontanée de l’aspect (ne vous inquiétez pas, ça se voit). 

Maintenant entrons plus avant dans le détail. 

Déjà, pourquoi distinguer l’amour et la lumière dans ce 

processus ?  

Envoyer de l’amour, de la lumière ou les deux ? 

En effet, l’information envoyée peut être faite d’amour 

pur, de lumière pure ou des deux à la fois. Il est utile de 

distinguer les deux informations, car elles ont des cibles 

et des impacts différents. 

L’amour est un baume qui guérit la souffrance, la lu-

mière est un baume qui guérit l’ignorance. 

En général un aspect blessé a d’abord besoin d’amour, 

tandis qu’un aspect blessant a d’abord besoin de lumière. 

Cependant une généralité est faite pour comporter des ex-

ceptions. 

Selon les circonstances et vos inspirations, vous pou-

vez aussi envoyer les deux informations en même temps. 
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C’est simplement votre intention qui positionnera de 

quoi est empli l’envoi dont nous allons vous proposer 

quelques façons de faire. 

Important à savoir : l’énergie va là où nous regardons. 

C’est pourquoi il est opportun de ne pas penser à votre 

amie Paulette pendant l’envoi du flux, et de bien garder le 

focus sur l’aspect qui le reçoit. Sinon c’est Paulette — qui 

n’a rien demandé — qui va recevoir le flux. ☺ 
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La blessure du viol  

— J’appelle l’aspect de moi qui a été violé ou s’est senti 

violé. 

Une forme de moi, plus ou moins trouée, déformée se 

manifeste. J’ai augmenté la bienveillance +++. Je sens 

l’émotion associée. 

— Bonjour, merci infiniment de venir. Je voulais beau-

coup te rencontrer. Je crois que je peux t’aider. 

Elle lève un peu les yeux, toujours hébétés, hagards. 

— Installe-toi dans mon cœur, dans la chambre de lumière 

et d’amour, cela va te régénérer. 

— (Aspect) : Si c’est pour régénérer mon corps et garder 

la mémoire des sensations et des émotions ça ne sert à 

rien. C’est pire. 

— La régénération comprend tout. Déjà nous te deman-

dons pardon d’avoir dû porter tout ça au nom de notre 

évolution. Pardon. Pardon. Pardon. Maintenant tu peux 

transmuter dans la paix. Mais avant, qu’as-tu besoin de 

poser avant de partir ? 

— (Aspect) : J’ai été l’objet de hordes d’humains, passant 

de main en main, de coin pourri en coin pourri. Je ne vois 

pas comment je pourrai me remettre de ça. 

— Tu as vécu cela parce que nous l’avons fait subir en 

d’autres temps. Nous avions besoin de comprendre et de 

réparer. 

Regard surpris, moins hagard. 

— Maintenant nous pouvons bénéficier d’un apprentis-

sage sans douleur. Et surtout plus ce genre d’épreuve. 
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Acceptes-tu ? Tu vas voir c’est super. Tu n’as pas envie 

de rester dans cet état n’est-ce pas ? 

— (Aspect) : S’il est vraiment possible de changer… alors 

oui je veux bien. 

— Ok c’est parti.  

J’envoie de la lumière et de l’amour haute fréquence 

vers cet aspect. La transmutation me fait tousser. Je me 

pardonne je me pardonne je me pardonne. Pardon par-

don pardon pour tous les abus subis et fait subir. Je par-

donne à ceux qui m’ont abusée, je demande pardon à ceux 

que j’ai abusés. Pardon. Pardon. Pardon.  

L’aspect est quasiment totalement redevenu lumière, il 

passe par mon cœur pour rejoindre la Source, semble-t-

il, et y finir son périple. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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L’envoi par la visualisation 

Pour envoyer de l’amour ou de la lumière, un moyen 

très simple est de visualiser un rayon avançant vers l’as-

pect, et qui va le remplir progressivement des pieds à la 

tête ou du cœur à la périphérie, le tout jusqu’au bout des 

ongles et des cheveux. 

Le rayon d’amour a une tonalité plus chaleureuse, qui 

nourrit et remplit d’extase, tandis que le rayon de lumière 

a une tonalité plus luminescente, purifiante, qui nous 

place dans la clarté de la vérité. 

Nous avons l’habitude de pratiquer avec des rayons 

tels des émanations solaires, mais vous serez peut-être 

plus enclin à visualiser d’autres couleurs pour accomplir 

la transmutation. Faites confiance à ce que votre imagi-

naire vous propose pour envoyer de l’authentique amour 

et lumière. 

S’il vous vient d’autres façons de faire, votre libre ar-

bitre est souverain. 

L’envoi par le verbe 

Selon vos affinités, vous pouvez également générer 

l’envoi de l’amour et de la lumière par une phrase énoncée 

oralement ou intérieurement. 

Par exemple : « Je demande que l’amour et la lumière 

transmutent mon aspect blessé ci-présent. ». 
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Ceci déclenche dans le rêve interactif l’image de l’in-

formation amour lumière qui englobe l’aspect et se met à 

le remplir progressivement. 

Cette manière de procéder n’affranchit pas de rester 

dans l’attente de la transmutation spontanée et totale, et 

de rester en conscience pendant le processus. 

L’envoi par le ressenti 

Si vous privilégiez le ressenti, vous pouvez également 

ressentir que vous envoyez de l’amour et de la lumière à 

votre aspect. 

Et vous ressentirez spontanément que l’aspect reçoit ce 

que vous lui envoyez … jusqu’à ressentir que la transmu-

tation est effective. 

Autres possibilités 

Il arrive qu’un aspect blessé transmute par le simple 

fait d’être pris dans les bras, ce qui nous arrive parfois de 

faire lorsque nous sommes émus par son état. 

Il arrive également qu’un aspect transmute sur simple 

information de notre part, au moment de l’échange. 
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L’explication qui transmute 

— J’appelle l’aspect de moi qui a besoin de reconnais-

sance.  

Un moi étincelant, brillant de mille feux factices se 

présente. C’est un peu forcé. « Il faut que ça brille ». 

— Pourquoi te sens tu obligée de briller ? On dirait que tu 

te forces. 

— (Aspect) : Oui je suis fatiguée de faire cela. 

— Tu n’es pas obligée tu sais.  

L’éclat a disparu, reste le déguisement éteint.  

— Tu es lumière, en vrai. Ça brille tout seul ! ☺ Il n’y a 

rien à faire pour. Pourquoi tout cela ? 

— (Aspect) : Je ne sais plus. C’est comme si c’était 

comme ça depuis toujours. Je suis bien contente de ne plus 

avoir à faire ça. Merci.  

Je sens qu’elle est pressée de partir dans sa dimension. 

J’ai peine à la retenir. Elle est déjà une étoile dans le fir-

mament poursuivant son chemin de lumière. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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Quel que soit le procédé qui vous appelle, la chose im-

portante à faire est de maintenir la vision ou la perception 

du flux d’amour lumière vers l’aspect, jusqu’à ce que 

qu’il en soit intégralement imprégné et surtout jusqu’à ce 

que la transmutation se produise spontanément et indé-

pendamment de votre volonté.  

Il se peut que vous éprouviez le besoin d’intensifier la 

force du flux. 

Il se peut que vous éprouviez le besoin de demander 

pardon ou de pardonner. 

Il se peut que vous ressentiez des réactions dans votre 

corps ou des émotions tandis que l’amour et la lumière 

font leur œuvre. 

Il est fréquent de devoir démarrer par un rayon 

d’amour puis d’envoyer de la lumière en renfort pour ter-

miner le processus, ou inversement. 

Pendant le processus vous verrez peut-être l’aspect 

flotter comme en apesanteur, libérer des larmes de grâce 

ou d’extase, subir diverses transformations ou tout sim-

plement ne pas bouger tandis qu’il goûte à l’amour et à la 

lumière. 

Ajoutons à cela que l’expérience n’éclaire que le che-

min parcouru, et si vos manifestations sont autres, le fait 

qu’elles fonctionnent fait office de vérité pour vous-

même. 
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Les larmes de libération … d’un arbre ! 

— J’appelle l’aspect de moi qui a honte devant X. 

Un aspect tout couvert de tissus comme pour se cacher 

apparaît. 

— Bonjour. Merci d’être venue. Tu as besoin de ces tis-

sus ? 

— (Aspect) : Ne me regarde pas ! 

— D’accord. Je ne te regarde pas. Cela te fait quoi si l’on 

te regarde ? 

— (Aspect) : Je pleure et je crie de douleur, comme ma 

peau qu’on arrache. 

— Oh je vois ça doit être horrible. Les tissus sont là pour 

te protéger ? 

— (Aspect) : C’est pour que j’aie moins peur. 

— Et si je te disais que tu peux redevenir toi-même et ne 

plus souffrir du tout ? 

— (Aspect) : … Ne te moque pas de moi, c’est doulou-

reux. 

— Je ne te l’aurais pas proposé sinon. Il te suffit d’accep-

ter de recevoir l’amour et la lumière que je vais t’envoyer. 

C’est sans douleur. 

— (Aspect) : (dans un souffle) Bien sûr que je veux… 

— Allons-y.  

Un fort flux d’amour et de lumière jumelés est envoyé. 

Des larmes de libération jaillissent de ses yeux, les tissus 

disparaissent, un arbre de lumière magnifique apparaît. 
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— Tu es magnifique ! 

Je sens qu’il m’invite à rentrer en lui pour célébrer. Il 

me montre que dans son monde d’arbres il est en contact 

avec tous les arbres et que grâce à cette transmutation sa 

planète redevient 100% lumineuse. Quelle joie. 

— Merci de m’avoir montré cela, c’est très émouvant.  

Il me serre avec ses branches comme dans ses bras. 

C’est un cœur à cœur d’amour partagé en conscience. Il 

est trop tôt pour se séparer. L’étreinte se prolonge 

jusqu’à baigner dans la conscience que nous sommes UN, 

le même Être et qu’il n’y a donc pas de séparation entre 

nous. Juste de la joie. Il retourne dans la Terre. Le lien 

d’amour conscient reste actif et plein de joie. Quel bon-

heur. 

⁛ ⁛ ⁛ 

.  
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À quoi voit-on que c’est terminé ? 

La transmutation est effective lorsque vous constatez 

les manifestations suivantes : 

– la dissolution de l’aspect ou sa transformation en un être 

radieux, 

– la disparition de la perturbation initiale engendrée par 

l’aspect (quand c’est possible à jauger). 

Notez que la disparition de la perturbation a lieu con-

comitamment avec la transformation de l’aspect, souvent 

au moment où la dernière cellule est touchée par l’infor-

mation amour lumière. 

Ainsi, si l’on envoie de l’amour et qu’après avoir ter-

miné le remplissage rien ne se produit, c’est qu’il faut ra-

jouter quelque chose : de la lumière ou du pardon (par 

Toutatis). 

Et faire un bis repetita, c’est-à-dire maintenir le flux 

voire l’augmenter jusqu’à la transmutation totale. 

Il est fréquent de vivre un moment de gratitude et de 

complicité entre vous et l’aspect transmuté, si celui-ci n’a 

pas été dissout. 

Il arrive parfois que l’aspect transmuté reste sur place, 

comme si rien ne se passait. Il ne s’en va pas et vous n’ar-

rivez pas à croiser son regard ou, si vous le croisez, il n’y 

a pas ce sentiment d’unité baigné de gratitude.  
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Dans ce cas c’est reparti pour un tour pour savoir ce 

qui le motive à ne pas être dans la lumière et transmuter 

cet aspect gigogne.   
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La peur qui cache l’abus qui cache la survie 

— J’appelle l’aspect de moi qui est en train d’avoir peur 

présentement. 

Une sorte de bombe arrive, la pression dans mes 

oreilles augmente. 

— Merci de t’être présenté à nous. Que t’est-il arrivé ? 

Vision d’une explosion. 

— De quoi as-tu peur ? 

— (Aspect) : Je suis esseulée, sans moyen et on me de-

mande des choses que je ne peux pas fournir. 

— Quels genre de choses ? 

— (Aspect) : C’est horrible, je ne peux pas le décrire.  

Elle couine de peur en se recroquevillant. Puis je vois 

qu’on la force à faire des choses sexuelles qu’elle ne veut 

pas faire, tout en étant traitée comme un déchet. 

— Je te demande pardon pour tout ce que tu as subi. Par-

don. Pardon. Pardon. Tu n’es plus obligée de vivre cela et 

de subir cette peur. Cela ne recommencera pas. Et tu peux 

laver tes mémoires dans l’amour et la lumière qui pren-

dront soin de toi. 

— (Aspect) : Ce n’est pas possible. 

— Qu’est-ce qui n’est pas possible ? 

— (Aspect) : Qu’on m’enlève ma peur. 

— Bien sûr que c’est possible. Les temps ont changé. Il 

suffit juste que tu acceptes de recevoir l’amour et la lu-

mière. 
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Une joie monte.  

— (Aspect) : Oui oui oui je le veux 

L’aspect se cabre et se transforme en tube géant sous 

l’effet de la lumière. Je continue d’envoyer de l’amour. 

L’aspect reprend forme humaine. Je ne sais pas si c’est 

un homme ou une femme. Il/elle est nu, digne mais il lui 

manque quelque chose. Pas de retrouvailles. C’est n’est 

pas encore la lumière. 

— Bonjour. Je suis contente de te rencontrer. Que 

cherches tu dans la vie ? Qu’aimes-tu ? 

— (Aspect) : Moi je m’en fous. Tout ce qui m’intéresse 

c’est moi. 

— Ah oui ? C’est cela qui te rend heureux ? 

— (Aspect) : Je m’en fous du bonheur. Je sauve ma peau 

c’est tout. 

— Tu sauves ta peau de quoi ? 

— (Aspect) : Tu m’ennuies avec tes questions. Que 

cherches-tu ? 

— Je cherche à t’écouter, et puis surtout je cherche à te 

faire comprendre qu’il n’est plus utile de dépenser de 

l’énergie dans la survie, parce que nous avons changé de 

paradigme : la souffrance n’est plus nécessaire pour évo-

luer. Je viens te proposer de pouvoir aimer la vie à nou-

veau.  

— (Aspect) : Et c’est quoi ton truc pour aimer la vie ? 

— Accepte de recevoir de l’amour et de la lumière et tu 

verras, c’est instantané.  

— (Aspect) : Et si je refuse ? 
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— Ce serait un curieux choix. Tu prétendrais aimer ta 

souffrance et les préférer à l’extase et au bonheur. Ne me 

fais pas croire ça. N’aie pas peur d’être honnête.  

Il tombe à genou comme s’il/elle rendait les armes et 

n’en pouvait plus.  

— (Aspect) : C’est vrai que je n’en peux plus de tout ça. 

Je veux bien que tu me sortes de là. 

Joie de ma part !  

— Ok super ! On y va. Et merci d’avoir supporté tout ça.  

Cet aspect a mis du temps à transmuter mais il a fini 

par disparaître, à sa place a poussé de l’herbe et une 

fleur, lumineuse. Je l’ai placée dans mon cœur. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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Que devient un aspect transmuté ? 

Différents scénarios peuvent se produire, parfois ados-

sés à nos représentations des choses. Par exemple si vous 

considérez les vies de votre âme comme les branches d’un 

arbre, vous pourriez voir un aspect transmuté repartir dans 

une branche de cet arbre. 

Parfois c’est la surprise.  

Dans les faits, l’aspect va soit subir une transformation 

qui va le réaligner entièrement, soit se dissoudre. 

La dissolution de l’aspect 

Il arrive que l’aspect se dissolve spontanément à la ré-

ception de l’amour et de la lumière. Comme dans un spec-

tacle de magie, l’aspect disparaît dans un « PVWOUF » 

poudré, avec la gêne qu’il occasionnait dans votre vie. 
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Le besoin d’être admirée qui part en pous-

sière 

— J’appelle l’aspect de moi qui a besoin d’être admiré. 

Une fille apparaît. 

— Pourquoi as-tu besoin d’être admirée ? 

— (Aspect) : Parce que sinon je m’ennuie. 

— As-tu essayé l’amour ? 

— (Aspect) : Oui, ça fait mal. 

— Que s’est-il passé ? 

— (Aspect) : J’ai été abandonnée. Dépossédée. 

— Qu’as-tu appris lors de cette expérience ? 

— (Aspect) : J’ai dû apprendre à faire les choses par moi-

même. 

— N’en as-tu pas éprouvé du plaisir ? de la liberté ? 

— (Aspect) : Non pas vraiment. Trop de haine. Je suis la 

fille du roi ! 

Elle crache cela avec un dédain vertigineux. 

— Donc tu te crois au dessus des autres ? 

— (Aspect) : Je suis la fille du roi, on me doit le respect ! 

— Et ceux qui ne sont pas fils et fille du roi, à quoi ont-

ils droit ? 

— (Aspect) : … 

— En réalité nous sommes tous les fils et des filles du roi, 

la Source dont nous émanons. Des frères et sœurs en 

quelques sortes. Tu peux maintenant revenir à cette 
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conscience. Ces expériences de séparation, de se croire au 

dessus des Autres sont achevées. Le temps de l’amour est 

revenu. Et bonne nouvelle, dans l’amour on ne s’ennuie 

pas, on s’émerveille ! Mais il te faut abandonner cette 

quête d’admiration, car ce n’est pas JUSTE, simplement. 

— (Aspect) : Le mot JUSTE me parle. Tu me garantis que 

dans l’amour les choses sont justes ?  

Une émotion remonte.  

— Elles l’ont toujours été.  

— (Aspect) : Alors je veux bien retenter l’amour. 

L’amour lumière arrive sur elle, cela prend un peu de 

temps puis explose en gerbe dorée, comme un feu d’arti-

fice. Admirer et être admiré devient aimer et être aimé.  

⁛ ⁛ ⁛ 
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Le réalignement de l’aspect 

Souvent l’aspect reprend une forme digne, lumineuse, 

apaisée et harmonieuse. S’ensuit généralement une acco-

lade fraternelle plus ou moins émouvante de gratitude 

(sans compter votre allègement !). 

L’aspect retourne ensuite dans sa dimension, et une 

étoile se met à briller plus fort dans votre ciel intérieur. 

Reste une sensation de complicité avec ce scintillement 

lointain, rendant votre firmament un peu plus connu et 

joyeux.  

Ou bien l’aspect s’installe dans votre cœur, comme une 

énergie réalignée que vous récupérez.  

Comme cela a déjà été évoqué, il arrive quelques fois 

qu’un effet gigogne se produise pendant le processus de 

transmutation, au sens où l’aspect initial se transforme en 

un autre aspect à traiter. 

Dans ce cas il suffit de recommencer le processus de 

transmutation. 

Cela peut se faire dans la foulée — pour obtenir la dis-

parition de la perturbation — ou être remis à plus tard, 

selon votre bon vouloir. 
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La peur d’être nulle qui cache la guerrière 

— J’appelle l’aspect qui angoisse à l’idée d’être nulle. 

Une « purée » rouge apparaît. 

— Que t’est-il arrivé ? 

Elle me montre qu’elle été écrasée par le rejet, jusqu’à 

être de la purée. Puis étalée sur un rocher, asséchée, en-

trainée au fond de l’océan, recouverte d’une croûte de 

pierre, puis par les éons du temps. Elle n’est plus qu’un 

grain de sable enfoui sous les mers, oublié de tous. Je lui 

envoie de l’amour. Quelque chose se reconstitue. La pre-

mière information est l’amertume. 

— Qu’est-ce qui te rend amère ? 

— (Aspect) : J’ai pas réussi. 

Elle me plonge dans les bras. L’amour la modifie en-

core. Elle devient comme une cheftaine guerrière, sûre 

d’elle, le regard perçant.  

— (Aspect) : Merci merci de m’avoir ramenée à la vie. 

— Pourquoi ai-je un peu peur de toi ? 

— (Aspect) : Parce que je fonce, je peux tout casser sur 

un coup de tête, imprévisible.  

Elle sourit jouissivement à cette idée. 

— Je t’ai appelée pour que tu te tournes vers l’amour et la 

lumière. C’est là que je veux aller maintenant. De l’eau a 

coulé sous les ponts depuis ton absence. 

— (Aspect) : Ah oui ? c’est super ça. Il faut faire quoi ? 
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— Nous ouvrir à notre Soi supérieur, lui faire place pour 

pouvoir l’intégrer. C’est juste génial, nous serons tournés 

vers la joie et l’amour, le désir de faire pour le beau et 

pour les autres, dans la conscience Une, tout en étant 

nous-mêmes dans notre flamboyante et divine unicité. 

C’est extraordinaire. Et puis, tu as vu ce que tu as gagné 

à tout détruire ?  

Elle range son épée dans son fourreau, s’agenouille 

devant moi. 

— (Aspect) : Donne-moi la lumière. 

Je la lui donne. Elle se relève, un bouclier d’or est ap-

paru et remplace l’ancien. Elle baigne de doré. Son re-

gard est modifié, toujours perçant, plus responsable, plus 

profond. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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Se dire au revoir après la transmutation 

Le rêve interactif fait aussi office de rituel de fin de 

cycle. 

De l’enterrement au pot de départ d’un collègue — 

rappelez vous votre (future) ancienne vie ☺ — le fait de 

célébrer la fin de quelque chose permet de clôturer le 

cycle proprement, d’autant plus si cela est fait en cons-

cience. 

Il en va de même pour nos processus psychiques et les 

aspects que nous transmutons. 

Il est (heureusement) possible de clôturer nos cycles 

avec prescription c’est-à-dire des années plus tard, par la 

conscience, un rituel ou une prière, pour toutes nos rela-

tions, jobs, lieux de vie et autres évènements qui ont passé 

dans notre vie. Vous verrez, cela allège considérable-

ment ! Et nous rend beaucoup plus disponible pour ce qui 

nous intéresse : le présent. 

Dans les rêves interactifs, ce cérémoniel se présente 

spontanément quand l’aspect est transformé sans être dis-

sout.  

Parfois l’aspect part vite et l’adieu se fait de loin, 

lorsqu’une nouvelle étoile connue brille dans notre firma-

ment. 
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Dire au revoir à l’angoisse, facile ! 

— J’appelle l’aspect de moi qui porte mon angoisse pré-

sente. 

Une sorte de liquide noir, mi gazeux, mi nuageux, sans 

forme précise se montre en s’écoulant à moitié en guise 

de déplacement.  

— Bonjour.  

Prend la forme d’une femme élégante.  

— Souhaitez-vous me dire quelque chose ? 

— (Aspect) : Je culpabilise d’être si laide. 

— Pourtant vous êtes très belle en apparence. Il suffirait 

de vous remplir de lumière et d’amour pour être belle de-

dans aussi. 

— (Aspect) : Mais si je fais ça je meurs. 

— Non vous évoluez. Nous sommes tous venus pour ça 

et c’est la destinée de tout le monde. Vous auriez beau-

coup à y gagner. Tout en fait. Laissez vous transmuter ! 

— (Aspect) : … 

— Goûtez y pour voir.  

Envoi d’amour lumière. La fumée noire qui n’avait 

cessé d’émaner d’elle se transforme en lumière dorée, 

cela la séduit et elle se transforme intégralement en or. 

Son regard change, ce sont des retrouvailles avec cette 

part enfermée qui se transforme en état de grâce. 

— (Aspect) : Merci d’être venue me chercher. Merci de 

m’avoir libérée. 
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— Tu peux réintégrer mon être ou tu viens d’une autre 

dimension ? 

— (Aspect) : Je viens d’un autre temps, dans ton âme.  

— Quelle joie de t’avoir rencontrée. Je te souhaite un bon 

retour. 

— (Aspect) : Tu vas aller beaucoup mieux maintenant. 

— Merci ! 

⁛ ⁛ ⁛ 
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Est-ce que ça finit toujours bien ? 

Oui.  

☺ 

Sans ouvrir de débat sur la notion de bien et de mal, 

nous signifions par là que la transmutation achevée ouvre 

toujours à des ressentis très positifs, généralement asso-

ciés à l’amour et à la lumière : exaltation, gratitude, légè-

reté, joie, paix, complétude, etc.  
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L’exception qui confirme la règle 

Lorsqu’une émotion est trop intense, vécue comme fu-

sionnée avec nous, il peut s’avérer impossible de s’en ex-

traire pour déclencher un face à face avec l’aspect qui en 

est porteur. 

Cela peut être le cas d’émotions générées par un évè-

nement violent de votre moment présent, comme par 

exemple une agression. 

Il est alors parfois inévitable d’attendre que cela « re-

froidisse », le temps de reprendre ses esprits, avant de 

faire un rêve interactif pour traiter le dossier. 

Durant ce temps d’attente, il est bon de se placer direc-

tement soi même dans la lumière et l’amour du ciel, le 

plus possible en continu pendant les jours, les heures né-

cessaires à l’accalmie, afin de transmuter cette blessure 

« à chaud ». 

 Il redevient ensuite possible de faire un rêve interactif, 

s’il reste toutefois quelque chose à traiter, comme de la 

rancœur ou de la tristesse, voire tout simplement appeler 

l’aspect qui a attiré à nous cette expérience, histoire d’évi-

ter les récidives. 
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Pourquoi ne pas directement transmuter 

l’aspect quand il se présente à nous ? 

Et sans son consentement. 

Cela arrive, notamment lorsque l’aspect est dans un 

état tel qu’il n’a pas la conscience pour dialoguer. Dans 

ce cas, il n’y a pas vraiment le choix. 

En revanche, l’expérience montre que dès que l’aspect 

est doté de conscience, et donc de répondant, il est plus 

judicieux de l’amener à faire ce choix en conscience pour 

en conserver la vertu. Sinon le travail laissera une sensa-

tion de sec, de non relié, c’est-à-dire de fait sans cons-

cience. Vous aurez gagné en confiance mais plutôt sous 

une forme d’« amour du pouvoir » et non de « pouvoir de 

l’amour ». Et restera le substrat qui ne guérira que par un 

acte conscient. 

De plus, à la façon de la méthode Coué (pour les an-

ciens) ou de la pensée positive, le fait d’expliquer et répé-

ter ce que l’on veut à nos différents aspects induit une cer-

taine conformation de notre système à ce que nous disons, 

en vertu des lois de la physique cosmique (la pensée et le 

verbe créateur, le libre arbitre, l’attraction, tout ça). Si 

vous voulez en revanche comprendre pourquoi ces lois 

ont été faites ainsi je vous invite à voir directement avec 

Dieu.  

Par ailleurs, le fait d’échanger avec l’un de nos aspects 

contient implicitement l’acte d’accepter que nous en 

sommes porteurs et de nous y relier, préambule à toute 

évolution de la conscience.  
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Or nous avons tendance à confondre le travail qui nous 

permet de nettoyer nos corps et nos mémoires (par la lu-

mière, l’intention, les soins, les pierres, etc.) avec le tra-

vail qui nous permet d’élargir notre champ de conscience 

par la connaissance de soi. 

Ce sont deux arts distincts pour évoluer ici bas : la pu-

rification et l’observation. La purification pour se nettoyer 

et faire de la place. L’observation pour devenir conscient 

de ce qui entre et sort de nous pour se rectifier ou agir en 

conséquence.  

Nettoyer régulièrement nos charges est précieux et 

même recommandé comme une hygiène de vie de nos 

corps subtils, au même titre qu’il nous semble normal et 

nécessaire de nous savonner régulièrement. Néanmoins 

cela ne répond pas à la nécessité de plonger en soi pour se 

connaître et connaître l’univers (et les Dieux).  
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S’il n’est toutefois pas possible d’échanger… 

— J’appelle l’aspect de moi qui joue la brèche lorsque je 

regarde des films avec trop d’humiliations et dont je mets 

ensuite des heures à éliminer l’énergie plombante. 

Apparition d’un être écartelé par des chaînes, sans 

peau, que la moindre bise affecte. C’est tellement doulou-

reux que les mots m’en manquent et que seule l’urgence 

d’aller rompre ses jougs s’empare de moi. L’être tombe à 

terre recroquevillé. 

— Pardon, je te demande pardon d’avoir dû subir tout 

cela.  

Je me calme un peu et reprends mes esprits, c’est-à-

dire un peu de recul avec la situation. L’être est trop 

faible pour échanger ou être conscient de ma présence. 

C’est cela qui me touche le plus. Comprendre que j’étais 

porteuse de cette information qui réagissait au niveau de 

mon plexus solaire à chaque situation où les injustices se 

succèdent. Je l’enveloppe d’un baume d’amour et de lu-

mière et j’attends. J’y mets tout mon cœur. Je suis sereine 

car je sais l’effet de ces deux forces. Je les distribue, c’est 

tout, afin qu’ils fassent leur œuvre. L’être n’est plus re-

croquevillé. Il est sur le dos, digne et dans la lumière. Il 

revient à lui. 

— Bonjour. 

— (Aspect) : Qui êtes vous ? 

— Je suis toi. Je suis venue te chercher car tu souffrais 

beaucoup et ton état représentait une brèche dans mon 

état. Tu es guéri.  

La mémoire semble lui revenir. Il pleure. 
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— (Aspect) :  Je recommencerai plus jamais ça. 

Je comprends qu’il parle de quelque chose qui l’a con-

duit à subir cet écartèlement. ça sent l’aspect négatif en 

gigogne. Mais manifestement il n’y aura pas besoin d’ex-

pliquer quelque chose, il a compris tout seul. 

— Tu sais que tu peux goûter à autre chose, beaucoup plus 

vaste et infini de possibles ? 

— (Aspect) : Ah ? 

— L’amour et la lumière. Tu veux goûter ? Il te suffit de 

dire oui. 

— (Aspect) : Oui.  

L’effet sur son corps est comme une coulée de volupté 

sans mots, il entrouvre un instant les yeux, nos regards se 

croisent et un instant nous partageons l’amour en cons-

cience, et je reçois sa gratitude pour l’avoir ramené. De 

mon côté je sens que mon plexus s’est densifié. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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Faire un rêve interactif pour une autre per-

sonne 

Avec son consentement ☺. 

C’est tout a fait possible et cela fonctionne très bien. 

Vous commencez par identifier un aspect qu’elle sou-

haite transmuter. Puis vous l’accompagnez en appelant 

ensemble l’aspect à l’écran de vos consciences respec-

tives et en partageant ce que vous voyez, ressentez. Le 

plus courant est d’aider la personne à dialoguer avec son 

aspect, dont elle ressent généralement très bien les ré-

ponses. 

Par exemple « j’appelle l’aspect de X ici présent qui a 

peur de … ». Vous agissez ensuite comme s’il s’agissait 

d’un de vos aspects, tout en décrivant à la personne ce qui 

se passe et en lui demandant ce qu’elle perçoit de son côté. 

Vous pouvez lui demander d’invoquer le pardon, d’en-

voyer de la lumière et de l’amour, en plus de le faire vous-

même. 

C’est bien sûr la personne qui bénéficie des effets de la 

transmutation à laquelle vous aurez procédé. 
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Transmuter plusieurs aspects à la fois 

Le rêve interactif peut bien sûr être utilisé pour opérer 

des nettoyages globaux. 

Il est possible de procéder à un appel de vos aspects, 

comme suit : 

 « J’appelle tous mes aspects qui ne sont pas pleinement 

dans la lumière »  

« J’appelle tous mes aspects qui refusent l’amour et la lu-

mière » 

« J’appelle toutes mes tristesses » 

« J’appelle toutes mes colères » 

« J’appelle tous mes aspects qui ont besoin de reconnais-

sance » 

« J’appelle tous mes aspects qui se sentent floués par l’in-

justice » 

Après un petit discours explicatif de vos attentes et un 

grand bain de pardon, vous les baignez de lumière et 

d’amour. Une grande partie sera transmutée, sans que 

vous n’ayez conscience de ce qui a été modifié en vous. 

Simplement vous le constaterez dans votre quotidien plus 

zen et plus apte à l’amour inconditionnel. 

Resteront les aspects qui ont besoin de votre cons-

cience pour évoluer. Certaines parts de nous ont besoin 

d’être regardées et aimées pour grandir, et nous ne 
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pourrons pas faire l’économie de nous en occuper par 

notre propre conscience. 

En sus, accessoirement, il est plus doux et prévenant 

de s’observer et d’aller traiter en conscience ce qui est dé-

saligné plutôt que d’être saisi par une situation doulou-

reuse dont la souffrance sera autant un révélateur qu’un 

purificateur. 
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Un doute sur les images que vous rece-

vez ? 

Un rêve — éveillé, nocturne ou interactif — est tou-

jours vrai. Il est l’expression naturelle de l’état de notre 

psyché à un moment donné, nous y goûtons comme à un 

fruit, c’est-à-dire par le biais de nos cinq sens. 

Dit-on qu’un fruit ment parce qu’il est trop vert ou trop 

mûr ?  

A-t-il tort parce que nous ne l’aimons pas ? 

Ainsi un rêve est comme le goût qu’aurait la partie de 

notre psyché qu’il nous montre. 

Le goût confère une précision intime, concrète et irré-

futable. Vous ne sauriez jamais à quoi ressemble le goût 

d’une banane, et encore moins l’effet qu’il vous ferait, si 

vous n’en aviez jamais mangé, même avec toutes les ex-

plications du monde de ce à quoi vous auriez dû vous at-

tendre. 

C’est le même principe avec le rêve : il vous fait goûter 

à une partie de vous même.  

Pour illustrer ce côté parfois cuisant mais Ô combien 

instructif, cela pourrait donner ceci (exemple purement 

fictif ☺) : vous rêvez de « quelqu’un qui agace tout le 

monde par son arrogance, qui veut toujours avoir raison 

et coupe la parole aux autres. De ce fait tout le monde le 

fuit et quitte la pièce ». Vous revenez à la réalité ordinaire 
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encore énervé par cet énergumène, non mais pour qui se 

prend-il ! 

Un tel rêve montrerait sans détour qu’une part de vous 

se comporte exactement ainsi et que si vous persistez, 

vous finirez par faire fuir les autres. Il n’est jamais très 

confortable d’être pris en flagrant délit de notre ombre en 

action. Cela demande une grande honnêteté et une grande 

bienveillance envers soi même. L’avantage du rêve est 

que le doute n’est pas permis. TOUS les éléments d’un 

rêve ou d’une vision parlent de vous. 

L’important est de ne pas se juger.  

Car soyez rassurés (ou pas ☺) : tout le monde a une 

ombre. Croire que l’on en est exempt est une affabulation 

de l’égo. En revanche nous pouvons travailler à modifier 

cet état de fait. Ce qui nous mène à l’identification des 

aspects que nous pouvons transmuter, dans le chapitre sui-

vant ! 
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e rêve interactif va consister à traiter nos différents 

aspects, un par un, sur la base de leur manifestation 

dans notre vie : nos peurs, nos angoisses, nos réticences, 

nos expériences douloureuses ou déplaisantes, 

touuuuuuuuuuuuuuuut ce qui de près ou de loin ne res-

semble pas à de l’amour, de la sérénité, ou de la joie. En 

gros. 

Les « trucs » suivants sont là pour vous donner des 

idées ou des réflexes (soyons fous) de choses à observer. 

L 
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La projection 

Comme évoqué précédemment, un phénomène bien 

connu est la projection sur les Autres de ce qui ne va pas 

en nous et dont nous sommes encore parfaitement incons-

cients.  

Cette mécanique est très intéressante à observer pour 

avancer. 

Lorsque vous croisez un Autre dont l’attitude vous IR-

RITE !!! profondément, ne cherchez pas, c’est le jackpot. 

Ou plutôt si, cherchez quelle est cette part de vous qui ré-

sonne en total diapason avec ce comportement qui vous 

met dans tous vos états. Le rêve interactif sera un très bon 

outil pour appeler la part de vous qui résonne avec l’atti-

tude honnie et lui permettre de retrouver la lumière. 

Le caractère disproportionné et virulent de votre affect 

est essentiel pour identifier qu’il s’agit bien d’une projec-

tion. En effet, ce n’est pas parce que vous désapprouvez 

ou que vous êtes gêné par tel ou tel comportement chez 

les Autres que vous êtes en train de projeter. La projection 

promène avec elle un goût d’aversion, tel un « Je ne sup-

porte pas les commères ! » qui transpire le dégoût rien 

qu’à le dire. Dans ce cas, sachez qu’il va falloir voir les 

choses en face un jour ou l’autre, avec beaucoup de bien-

veillance et d’amour pour accueillir et guérir ce bout de 

soi rabougri (et au fond, blessé), jusque là parfaitement 

inconscient de ses agissements. N’avez-vous jamais re-

marqué que les gens excédés parlent souvent d’eux-

mêmes lorsqu’ils profèrent leurs reproches aux Autres ? 
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Le quotidien 

Le quotidien est un pain béni pour nous apporter les 

situations utiles à notre évolution.  

À chaque fois qu’une émotion, une pensée ou situation 

perturbatrice se manifeste, on peut la considérer comme 

une opportunité de transmuter l’aspect qui en est porteur. 

Par exemple si vous craignez de dire quelque chose à 

quelqu’un, le rêve interactif vous permettra en 3 minutes 

de rencontrer et dissoudre cette peur qui n’est que la partie 

émergée d’un aspect de vous qui agit dans l’ombre. Sa 

mise en lumière et sa guérison ont un caractère définitif 

que vous pouvez sentir immédiatement. Il ne vous reste 

plus qu’à appeler cette personne et lui dire sereinement ce 

que vous vouliez. 

Il est également tout à fait possible de différer le trai-

tement d’une émotion. N’hésitez pas dans ce cas à noter 

les aspects que vous souhaitez traiter plus tard car cela 

part vite aux oubliettes. 



 

114 Le rêve interactif 

Les grands classiques de notre vie 

Tout ce qu’historiquement nous n’arrivons pas à mani-

fester depuis tout ce temps, nos angoisses récurrentes, nos 

peurs, nos croyances limitantes peuvent faire l’objet d’un 

ou plusieurs rêves interactifs pour permettre de nous ou-

vrir à nos possibles. 

« J’appelle l’aspect de moi qui croit qu’il ne mérite pas 

d’être dans l’abondance », ça vous dit quelque chose ? 



 

Comment identifier les aspects à transmuter ? 115 

Nos rêves ! 

Les êtres ou situations que nous croisons dans nos 

rêves peuvent être réinvoqués à loisir si l’appel s’en fait 

sentir. Si par exemple vous y croisez des méchantes sor-

cières ou des êtres qui vous veulent du mal. Ces êtres peu-

vent être appelés comme autant d’aspect de vous-même 

qui ont une histoire et qui n’ont pas toujours été comme 

ça. 

Notre nature première étant pur amour et pure lumière, 

quelque chose a forcément mené l’aspect à sa basse vibra-

tion. Même une simple décision. « Tiens si je goûtais à la 

séparation ? » ☺ 
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La peur de prendre la parole en public 

— J’appelle l’aspect de moi qui a peur de prendre la pa-

role en public. 

Un moi voûté de peur, vêtu de noir, se manifeste. 

— Bonjour, merci de venir. Pourquoi as-tu peur lorsque 

nous parlons devant un public ? 

— (Aspect) : Ils vont me cribler. 

Vision d’un transpercement multiple par des pieux mé-

talliques. 

— C’est ce qui t’est arrivé ? 

— (Aspect) : Oui. 

— Et depuis tu es terrorisée à l’idée de parler.  

La folie s’empare de cet aspect à cette évocation. 

— Reste avec moi s’il te plaît. Là tu amplifies ta peur. 

Sais-tu que tu peux au contraire la réduire ? Et que je peux 

t’aider à cela ? 

— (Aspect) : Non. Ah ? 

— Oui regarde.  

L’énergie d’amour la fait fondre en un liquide doré qui 

retourne à mon cœur. Une nouvelle étoile scintille dans la 

voûte céleste de mon âme. Je remercie et demande pardon 

à cet aspect après coup. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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e rêve interactif ne nécessite pas d’interprétation car 

sa compréhension est limpide, le dialogue étant cadré 

par la conscience. 

En revanche percevoir le sens d’un rêve — éveillé ou 

nocturne — est à la fois simple et complexe. 

Simple dans le sens où le rêve ne déguise rien. Il est 

une représentation de ce qui est. 

Complexe car il nécessite de lâcher notre logique men-

tale, explicite, pour se conformer à celle de la Nature, 

symbolique — c’est-à-dire des images « vivantes » qui 

contiennent plein d’informations de par leur vibration. 

Et oui, les symboles vibrent ☺. 

Ils sont la manifestation des archétypes (structures uni-

verselles du Vivant) vus depuis le prisme de notre histoire 

personnelle.  

Par exemple, si l’on demande à cent personnes de vi-

sualiser un arbre, il y aura cent images d’arbres uniques, 

de couleur et tailles différentes, plus ou moins touffus, 

plus ou moins radieux. L’arbre est un archétype universel 

mais sa représentation symbolique sera propre à l’unicité 

et l’état de chacun. 

L 
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Ainsi les rêves peuvent avoir un caractère déroutant 

pour le mental qui ne comprend pas toujours les messages 

transmis ou les processus montrés. 

La langue des oiseaux en est un bon exemple. Un rêve 

qui met en scène des pissenlits va probablement être en 

lien avec du pipi au lit. La grammaire de la Nature se fiche 

de la notre ! 

Les symboles et archétypes qui donnent corps à nos 

rêves sont des énergies autonomes dont on ne peut cir-

conscrire ni l’origine ni le devenir, en ce sens qu’elles 

agissent indépendamment de la conscience (vous l’avez 

remarqué, ce n’est pas vous qui pilotez les scénarios de 

vos rêves). Ils sont donc difficiles à définir totalement et 

on ne peut tout simplement pas les enfermer. 

Ainsi, pour comprendre un rêve, s’il peut être utile de 

s’appuyer sur une clé des songes (rêver de ceci veut dire 

cela), il est essentiel de conserver une attitude d’ouverture 

afin de ne pas s’enfermer dans quelque chose qui pourrait 

biaiser le message. À l’instar de la plante en pot, tel l’ar-

buste de balcon qui est peut-être en réalité un arbre im-

mense, le symbole enfermé dans une définition est forcé-

ment limité et peut nous faire passer à côté d’une vérité 

tout autre. 

Ainsi, les nombreuses grilles d’interprétation des rêves 

et clés des songes qui existent sont autant de façon d’abor-

der les choses, sous des angles de vue différents.  

Un rêve peut ainsi être interprété de plusieurs ma-

nières, dont chacune sera vraie. 
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L’important est de ressentir l’eurêka intérieur où tout 

s’éclaire. 



 

122 Le rêve interactif 

Deux grilles d’interprétation pour Soi 

Voici notamment deux façons d’aborder l’interpréta-

tion des rêves, à emmener partout : 

– la première est de considérer que tous les éléments 

de vos rêves parlent de vous et représentent différents as-

pects de votre réalité intérieure : c’est ce que l’on appelle 

le plan du sujet.  

– la seconde est de considérer que les éléments de vos 

rêves correspondent à leur réalité extérieure : c’est ce que 

l’on appelle le plan de l’objet. 

Par exemple Berthe rêve que son enfant va réussir son 

examen s’il fournit des efforts. Ce rêve induit les deux in-

terprétations suivantes : 

– sur le plan du sujet, c’est-à-dire tous les éléments du 

rêve parlent de Berthe : un projet qu’elle a enfanté va ré-

ussir si elle fait des efforts, 

– sur le plan de l’objet, c’est-à-dire les éléments du 

rêve correspondent à la réalité extérieure de Berthe : son 

rêve l’invite à conseiller à son enfant, qui passe effective-

ment bientôt un examen, de faire des efforts pour le réus-

sir. 

Autre exemple : depuis des années des personnes rap-

portent le rêve d’une grande vague qui recouvre une partie 

du monde, engloutissant des milliers (ions ?) de per-

sonnes. 
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Du point de vue de l’objet, donc de la réalité extérieure 

des rêveurs : on peut dire que cet évènement s’est produit, 

en ce sens que le collectif a été — et est — régulièrement 

submergé par ses émotions et son inconscient, l’eau rele-

vant de ce registre. Cet évènement pourrait aussi se pro-

duire objectivement. 

Du point de vue du sujet, donc de la réalité intérieure 

des rêveurs concernés, ce rêve a alerté ces derniers du 

risque d’être fortement saisis par leurs émotions ou des 

contenus inconscients de leur psyché. Il est (très) probable 

que chaque rêve ait donné aussi la solution à chacun 

d’entre eux pour adoucir et éviter la crise. 

Il n’y a pas à choisir entre ces deux interprétations, 

elles sont valables toutes les deux en même temps. 

Un rêve est l’écho savoureux d’un processus que tra-

verse notre être, et s’inscrit dans un continuum qui relie le 

rêve précédent au rêve suivant, comme les chapitres d’une 

épopée. 
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Le rêve dit-il l’avenir ? 

Selon Jung (et pas que), toujours. D’une manière ou 

d’une autre.  

La fonction prospective des rêves se vérifie générale-

ment a posteriori — c’est-à-dire une fois que la « prédic-

tion » a eu lieu — et ce, sans indication de délai. 

Nous pouvons rêver la veille d’un départ que nous de-

vons éteindre la lumière du grenier, et se rendre compte à 

notre réveil qu’en effet nous avions oublié de l’éteindre.  

Nous pouvons aussi être marqué par un rêve de l’en-

fance qui annonce une destinée dont on saisira le sens bien 

plus tard. 

De manière générale le rêve indique l’attitude juste à 

tenir pour intégrer le Soi, et le risque que nous prenons si 

nous tournons le dos à cette suggestion. 
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a progression de la conscience sur l’inconscient té-

moigne d’une alchimie, c’est-à-dire d’une transfor-

mation, que Jung a appelé le processus d’individuation 

— devenir un, autonome et complet — en vue d’intégrer 

le Soi. 

Jung, qui a consacré sa vie à l’étude du processus d’in-

dividuation avec ses disciples, a mis en exergue les étapes 

incontournables pour y parvenir : 

– se désidentifier de la Persona (pour faire simple on 

pourrait dire l’égo), 

– se confronter à son Ombre,  

– intégrer et harmoniser les principes masculins et fé-

minins en nous. 

Transversalement, il s’agit de réaliser la conjonction 

des opposés, à savoir : éradiquer tout conflit en nous. 

Ces étapes peuvent être considérées comme un prére-

quis commun, une condition nécessaire mais non forcé-

ment suffisante, dans la mesure où chacun a sa propre fa-

çon d’arpenter et laisser couler la Vérité en lui, vers la 

conscience et l’expansion de son accord parfait unique et 

créateur, avec un chemin et des défis uniques et propre à 

son être. 

L 
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Se désidentifier de l’égo : bas les 

masques !  

La Persona est le masque que portaient les acteurs de 

théâtre antiques pour incarner leur rôle et être entendu par 

le public. Au sens Junguien, elle est le dispositif que nous 

mettons en place pour nous adapter au monde extérieur et 

interagir avec lui, tout en protégeant notre intimité.  

Elle englobe nos (bonnes) manières, nos repères so-

ciaux et culturels, les rôles que nous endossons en fonc-

tion de ce que la société attend de nous. 

Par exemple vous vous attendez à ce qu’un boulanger 

fasse du pain et non qu’il construise un mur. 

La Persona est utile et il ne s’agit pas de la détruire. 

Cependant nous commettons souvent l’erreur de nous 

confondre avec elle, c’est-à-dire de nous identifier aux as-

pects extérieurs de notre vie pour définir qui nous 

sommes. 

Or à un moment ou à un autre, la voie de la connais-

sance de soi va nous amener inexorablement à chercher et 

trouver qui l’ont est à l’INTÉRIEUR de nous, et non plus 

à l’extérieur. 

 Il ne s’agit donc pas d’abandonner la Persona, mais de 

ne plus s’identifier à elle, de ne plus être tributaire des as-

pects extérieurs de notre vie pour définir qui nous 

sommes. 
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Tout ceci peut sembler évident. Cependant l’intégra-

tion du Soi s’échelonne à l’aulne de plusieurs vies dont 

chacune sera l’exploration d’un tronçon. Et il peut être 

tout à fait juste de rencontrer des personnes totalement ab-

sorbées par leur Persona et dont l’être total ne pousse pas 

à sortir. Par respect pour leur chemin, il est préférable de 

les y laisser tranquilles, et d’éviter de nous croire au pas-

sage plus clairvoyant que leur être total ☺. 

Dans les rêves, la Persona peut se manifester par le fait 

de : 

– porter, enlever ou mettre un masque, du maquillage, 

du vernis. L’enlever pourra signifier que l’on se détache 

de sa Persona. Le mettre peut vous indiquer une trop forte 

identification aux apparences au détriment de l’être, 

– se défaire de ses vêtements, être nu, marcher pieds 

nus dans un contexte positif peut signer un retour à l’au-

thenticité, 

– porter des vêtements qui permettent de se sentir im-

portant peuvent souligner une trop forte identification à la 

Persona, 

– être en contact avec tout ce qui est relatif au théâtre, 

jouer un rôle, la comédie. 

Encore une fois le contexte est prévalant et ces indica-

tions ne sont pas une règle immuable.  

Ce n’est pas pour vous embêter, mais une personne en 

manque d’estime d’elle-même qui rêve qu’elle porte de 

beaux vêtements n’est pas forcément dans un rêve de 
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Persona. Cela peut, dans ce cas, être une façon de renfor-

cer l’estime de soi par cette expérience onirique, une fa-

çon de se donner de la valeur, de se sentir beau. De même, 

une personne qui reçoit dans un rêve un vêtement évo-

quant une fonction ou un métier peut induire une interpré-

tation autour de ce métier. 

N’oubliez pas, l’honnêteté envers vous-même et l’eu-

réka pour valider votre interprétation sont des garants de 

la justesse. 
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Se confronter à son Ombre 

L’Ombre est la part de nous que nous ne voulons pas 

— ou ne pouvons pas — reconnaître. Elle contient notam-

ment les aspects que nous projetons sur les Autres et qui 

sont généralement amers à reconnaître en soi, du moins 

au début du travail (après on est content de se rencontrer 

pour transmuter ☺). 

Elle contient également nos potentiels latents, non ac-

tualisés. 

Notre Ombre se manifeste dans nos rêves sous les traits 

de personnes du même sexe que nous.  

Ce sont nos traits de caractères, bon ou mauvais qui 

agissent dans l’ombre sans que nous puissions les maitri-

ser, jusqu’à ce que nous en prenions conscience. 

C’est pourquoi il est toujours bon de se demander avec 

beaucoup d’honnêteté ce qu’une personne dont on a rêvé 

représente pour nous. 

Si c’est quelqu’un que nous trouvons médisant, cela 

nous renvoie à notre propre médisance, si c’est une per-

sonne que nous percevons comme bonne et généreuse, 

cela nous renvoie à notre propre bonté et générosité. 

Lorsque vous rêvez de personnages déplaisants, n’ou-

bliez pas que ce sont des aspects de vous qui se manifes-

tent, aussi désagréable que cela puisse être à entendre et à 

accepter. C’est cela la confrontation à son Ombre. Il ne 

s’agit pas de chercher qui nous veut du mal dans notre 
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réalité extérieure. Il s’agit d’accepter de regarder en face 

ces aspects qui nous habitent pour les ramener dans la lu-

mière. 

Pour illustrer, imaginons une femme qui idéalise sa 

sœur actrice de théâtre, et qui lui consacre beaucoup de 

temps pour l’aider dans sa carrière. 

Un jour elle rêve que sa sœur lui pompe de l’énergie. 

Sur le plan de l’objet le message est clair : sa sœur lui 

pompe de l’énergie. Cela lui permet d’en devenir cons-

ciente et de rectifier son comportement, en s’investissant 

moins par exemple. 

Sur le plan du sujet une autre histoire lui est contée : 

c’est une part d’elle-même qui joue la comédie — repré-

sentée par sa sœur actrice — ce qui lui prend de l’énergie. 

Son rêve lui tend la perche pour qu’elle en prenne cons-

cience.  

C’est souvent à ce stade du travail que l’égo dresse les 

défenses. Il se contente de vilipender la sœur actrice 

— avec option victimisation si affinité, après tout ce que 

j’ai fait pour toi ☺ — et omet la part d’observation inté-

rieure qui mènerait la personne à se poser des ques-

tions cruciales pour son développement, comme : à 

quel(s) moment(s) de ma vie quotidienne suis-je en train 

de jouer la comédie ? qu’est-ce qui en moi joue la comé-

die ? 

Si le rêve nous montre une chose, c’est que nous avons 

la capacité d’intégrer l’information pour évoluer. 
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Cependant c’est la conscience, le « moi je » de la per-

sonne qui décide ou non d’écouter le message. 

Beaucoup sont prêts à mettre de l’énergie et du temps 

pour rencontrer leur enfant intérieur et guérir leurs bles-

sures, en revanche quand il s’agit de voir nos parts moins 

glorieuses il y a beaucoup moins de monde malheureuse-

ment. Pourtant cela est déterminant pour notre évolution. 

L’être dont nous sommes le plus dupe est souvent nous 

même. Le rêve est ainsi un moyen de recevoir de l’infor-

mation sur soi, alignée sur notre vérité, c’est-à-dire « où 

nous en sommes » sur le chemin. 
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Exemple de rêve interactif avec une part 

d’Ombre 

— J’appelle l’aspect de moi qui est agacé par X. 

Une fille apparaît. 

— Merci d’être venue. Pourquoi X t’agace-t-elle ? 

— (Aspect) : Elle fait sa star et prend toute la place. Du 

coup je ne peux pas le faire. C’est moi la star ! 

— Pourquoi aimes-tu faire la star ? 

— (Aspect) : Pour que les autres me regardent. 

— Pourquoi aimes-tu que les autres te regardent ? 

— (Aspect) : Pour exister. 

— Je peux te donner un truc pour exister, sans dépendre 

du regard des autres. Ça t’intéresse ? 

— (Aspect) : Oui  

Elle se transforme sous l’effet de l’amour lumière. Elle 

me remercie. C’est très agréable. Elle finit en poudre d’or 

qui s’envole au vent. Je retrouve un regard bienveillant et 

aimant sur X. L’agacement a totalement disparu. Just ma-

gic. 

⁛ ⁛ ⁛ 
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Intégrer nos polarités masculines et fémi-

nine 

Garant de notre souveraineté et de notre efficacité, 

cette étape fait couler beaucoup d’encre de nos jours, et 

c’est bien normal sans doute.  

Comme pour l’Ombre, nos pôles contiennent des as-

pects positifs et négatifs, et surtout plus ou moins cons-

cients. Il y a donc un cheminent pour ramener ces pôles 

dans leurs aspects positifs et les intégrer à notre cons-

cience, afin d’être complet et en bon état de marche. 

Cette étape prend généralement toute son intensité 

après s’être confronté à son Ombre. 

Dans les rêves des hommes, le pôle féminin — ou 

Anima pour Jung — est représenté par une femme. Elle a 

tendance à être unique et peut prendre l’apparence de la 

femme sans visage ou généralement d’une seule femme. 

Dans les rêves des femmes, le pôle masculin – ou Ani-

mus pour Jung— est représenté par un homme. A contra-

rio de l’Anima qui a tendance à prendre un seul visage, 

l’Animus est pluriel et s’incarne sous différents person-

nages. Ainsi mesdames vous ne trompez pas votre mari 

quand vous rêvez que vous couchez avec votre collègue 

(auquel d’ailleurs vous n’êtes pas sensible dans la « vraie 

vie »). 

Il s’agit simplement du fait que vous fusionnez avec 

une partie de votre Animus, représenté par votre collègue. 

Ce qui vous permet, en vous interrogeant sur ce que cet 
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homme représente pour vous — comme pour l’Ombre — 

d’identifier quelle partie de votre masculin vous êtes en 

train d’intégrer. 

Lors d’une union dans un rêve, comprenez bien que 

vous fusionnez avec une part de vous-même, pour le plus 

grand bonheur de votre conscience qui s’agrandit et in-

tègre quelque chose de nouveau par cet acte créateur de la 

Nature. À moins de fusionner avec le salopard du coin.  

Il y a cependant un petit bémol à l’interprétation sus 

nommée : des personnes qui n’ont pas de vie sexuelle épa-

nouie et qui en auraient besoin peuvent faire des rêves 

érotiques compensatoires pour rééquilibrer leur psyché. 

Nous attirons également votre attention sur le fait que 

si le rêve interactif ramène définitivement les mémoires 

traitées dans une forme lumineuse, l’évolution de notre 

conscience peut quant à elle évoluer vers la lumière un 

certain temps puis soudainement ou subrepticement se 

mettre à régresser. En effet, si les mauvaises herbes du 

jardin ont été retirées ou remplacées par des jolies fleurs, 

il nous incombe d’en assurer l’entretien, notamment afin 

d’éviter que de nouvelles importunes n’arrivent et n’en-

vahissent tout à notre insu ! 

Mais bon, en principe ce n’est pas le bagne, l’entretien 

consiste à se nourrir de pensées et d’émotions délicieuses, 

à exprimer notre créativité, partager nos élans du cœur, 

s’écouter, … 

Un grand YOUPI finalement !



 

 

Conclusion 

ous voilà rendus à la fin de cet ouvrage, et aux bal-

butiements de la connaissance de tout ce qu’il nous 

est possible d’accomplir, à commencer par nos rêves.  

Techniquement, les obstacles qui nous empêchent de 

les réaliser sont à l’intérieur de nous : un manque de ma-

turité, une blessure, un serment, une croyance, un désir 

inconscient peuvent être des empêcheurs.  

Ainsi le rêve interactif nous permet d’interagir facile-

ment avec notre passé et nos dimensions dans le but de 

faire place à notre lumière, dissoudre les obstacles et dé-

ployer qui nous sommes.  

Il ouvre par ailleurs implicitement de nombreuses 

portes non explorées ici, mais qui n’attendent que vos ap-

pels intérieurs pour être arpentées. 

Un petit retour vers le futur ? ☺ 

N 
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En outre, le rêve interactif est éminemment adossé à 

cette fabuleuse aptitude qu’est notre imagination, qu’elle 

soit active ou réceptive, et c’est avec une gratitude infinie 

que nous avons partagé cette façon de s’en servir, pour la 

joie de grandir ensemble.  

Nous vous souhaitons le meilleur du fond du cœur, et 

un merveilleux voyage dans l’art de créer, aimer et con-

naître. 

Au revoir Victime.  

Bonjour Souveraineté ! 
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