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Le	  reve	  est	  l’une	  des	  experiences	  les	  plus	  mysterieuses	  qui	  puissent	  entourer	  l’existence	  de	  l’humain.	  	  
Au	  sens	  figure	  du	  terme	  ,c’est	  le	  desir	  de	  voir	  s’accomplir	  quelque	  chose,un	  ideal	  auquel	  on	  tient	  
beaucoup.Dans	  un	  sens	  plus	  allegoric,	  on	  peut	  parler	  de	  son	  reve	  de	  voyager	  a	  travers	  le	  monde,	  de	  
revoir	  des	  amis	  perdus	  depuis	  des	  lunes,ou	  eparpilles	  a	  l’autre	  bout	  de	  la	  planete.Parfois	  c’est	  la	  
distance	  de	  ces	  faits	  ou	  de	  ces	  gens	  par	  rapport	  au	  quotidien	  qui	  les	  rend	  presqu’irrealisables	  ou	  
utopiques.Mais	  la	  possibilite	  materielle	  de	  leur	  accomplissement	  existe	  bel	  et	  bien.Il	  suffit	  qu’on	  en	  
trouve	  les	  moyens	  et	  que	  l’on	  s’y	  mette	  pour	  	  voir	  tous	  ces	  reves	  s’incrire	  un	  jour	  dans	  la	  glaise	  du	  reel.	  

Mais	  le	  reve	  dont	  il	  s’agit	  ici,	  c’est	  le	  monde	  surreel	  dans	  lequel	  l’on	  semble	  rentrer	  	  pour	  naviguer,	  a	  
travers	  le	  temps	  et	  l’espace,surtout	  les	  soirs,	  chaque	  fois	  que	  l’on	  se	  met	  en	  lit	  pour	  dormir.	  Parfois	  l’on	  
vit	  de	  ces	  moments	  les	  yeux	  presqu’ouverts,et	  l’on	  dit	  du	  reve	  qu’il	  etait	  vivid.	  

D’un	  point	  de	  vue	  physiologique,le	  reve	  	  semble	  survenir	  au	  stade	  D	  ou	  stade	  4	  du	  sormeil,aussi	  appele	  
REM	  stage.Le	  stade	  REM	  ,c’est	  le	  moment	  ou	  les	  muscles	  ne	  sont	  plus	  tendus	  et	  ou	  l’esprit	  est	  plus	  
eveille	  quoiqu’	  encore	  endormi.A	  ce	  moment-‐la,	  la	  memoire	  est	  plus	  active	  et	  les	  chances	  de	  se	  souvenir	  
de	  ce	  qu’on	  a	  vu	  sont	  	  beaucoup	  plus	  grandes.A	  ce	  stade	  du	  sommeil	  on	  est	  le	  plus	  pres	  possible	  de	  
l’etat	  d’eveil.Aussi	  est-‐il	  appele	  a	  juste	  titre	  le	  stade	  de	  sommeil	  paradoxal.La	  duree	  de	  ce	  cycle	  
augmente	  au	  fur	  et	  a	  mesure	  que	  le	  sommeil	  perdure.il	  occupe	  un	  temps	  de	  sommeil	  equivalent	  a	  20%	  
du	  temps	  total	  du	  sommeil	  de	  l’individu.	  	  S’il	  est	  bien	  vrai	  que	  	  certains	  reves	  puissent	  retenir	  l’attention	  	  
et	  soient	  	  remarquables	  ou	  memorisables,D’autres	  par	  contre,	  traversent	  souvent	  la	  nuit	  de	  
l’ensommeille	  et	  ne	  laissent	  aucune	  trace.	  

l’une	  des	  caracteristiques	  essentielles	  du	  reve	  c’est	  son	  impredictibilite.Il	  est	  difficile	  de	  savoir	  si	  l’on	  va	  
rever	  ou	  non	  au	  moment	  d’aller	  se	  coucher,	  ni	  de	  quoi	  le	  reve	  va	  etre	  fait.On	  est	  souvent	  monte	  dans	  un	  	  
vehicle	  a	  destination	  inconnue	  jusqu’au	  moment	  ou	  l’on	  se	  retrouve	  dans	  un	  festin	  ,parfois	  avec	  de	  
chers	  disparus	  auxquels	  on	  ne	  pensait	  presque	  plus	  ,	  ou	  encore	  dans	  une	  salle	  de	  classe	  avec	  des	  amis.	  
Et…	  que	  sais-‐je	  encore?	  	  

REVE	  ,CULTURE	  ET	  RELIGION:	  
Les	  reves	  ont	  toujours	  ete	  un	  moyen	  de	  prediction	  du	  futur.Les	  mauvais	  reves,c’est	  a	  dire	  ceux	  qui	  
presagent	  un	  avenir	  sombre	  ,un	  Malheur	  ou	  	  une	  tourmente	  quelconque,	  	  se	  racontent	  souvent	  chez	  
nous	  dans	  une	  toilette	  par	  peur	  qu’ils	  n’arrivent	  a	  prendre	  corps.C’est	  l’aspect	  culturel	  et	  supersticieux	  
du	  reve.	  La	  religion	  elle	  meme,	  	  aux	  travers	  de	  ses	  recits,en	  a	  fait	  amplement	  usage	  pour	  tenter	  
d’expliquer	  l’intervention	  du	  divin	  dans	  le	  temporel..Les	  rois	  de	  la	  bible,	  par	  exemple	  ,ont	  eu	  recours	  a	  
des	  hommes	  comme	  joseph,Daniel,Eczequiel,pour	  ne	  citer	  que	  ceux-‐la,dans	  le	  souci	  d’interpreter	  des	  
reves	  troublants	  de	  leur	  temps	  de	  regne.Car…”	  Les	  jeunes	  auront	  des	  visions	  et	  les	  vieillard	  des	  songes”,	  
avait	  bien	  	  predit	  la	  bible.	  Certains	  avouent	  avoir	  eu,	  a	  travers	  leurs	  reves,	  	  des	  predictions	  exactes	  sur	  
des	  gens	  qui	  viendraient	  les	  	  visiter	  ou	  	  sur	  des	  evenements	  qui	  surviendraient	  .A	  leur	  grande	  surprise,de	  
telles	  	  choses	  avaient	  fini	  	  toujours	  par	  arriver.	  	  



Gerald	  Rigaud,	  de	  regretee	  memoire,	  professeur	  de	  psychiatrie	  a	  la	  faculte	  de	  medicine	  de	  l’Universite	  
d’Etat	  d’Haiti	  croyait	  que	  le	  reve	  etait	  la	  manifestation	  consciente	  de	  choses	  reprimees	  dans	  le	  
subconscient	  de	  l’individu,	  et	  qui	  refaisaient	  surface	  au	  moment	  du	  sommeil.Cela	  peut	  etre	  vrai	  dans	  la	  
mesure	  ou	  l’on	  reve	  souvent	  la	  nuit	  de	  choses	  dont	  on	  discutait	  au	  cours	  de	  la	  precedente	  journee.Mais	  
encore	  se	  demande-‐t-‐on	  ,d’ou	  viennent	  ces	  tas	  de	  choses	  auxquelles	  on	  ne	  pensait	  meme	  pas	  et	  dont	  on	  
n’avait	  pas	  parle	  depuis	  belle	  lurette	  et	  qui	  pullulent	  souvent	  	  nos	  reves?.	  

REVE	  	  ET	  METAPHYSIQUE:	  
	  Pris	  dans	  un	  contexte	  purement	  metaphysique	  ou	  parapsychologique,	  les	  reves	  seraient	  survenus	  a	  la	  
faveur	  d’un	  detachement	  du	  corps	  astral	  du	  corps	  sideral.	  Plus	  leger,	  le	  corps	  astral	  qui	  	  est	  flottant	  dit-‐
on,	  	  serait	  a	  meme	  de	  voyager	  tres	  loin	  	  alors	  que	  repose	  au	  lit	  	  le	  corps	  physique..	  

Toujours	  selon	  la	  metaphysique,le	  corps	  astral,tout	  en	  voyageant	  le	  plus	  loin	  possible	  du	  corps	  
physique,y	  resterait	  attaché	  par	  un	  cordon	  d’argent	  a	  meme	  de	  le	  rappeler	  sur	  terre	  le	  plus	  vite	  que	  
possible,des	  qu’il	  sent	  que	  le	  jour	  va	  se	  lever	  et	  que	  le	  sommeil	  touche	  a	  sa	  fin.Les	  deux	  corps	  gardant	  	  
toujours	  	  la	  possibilite	  de	  se	  confondre	  a	  nouveau.	  

Lobsang	  Rampa	  nous	  apprend	  dans	  son	  ouvrage	  “LES	  SECRETS	  DE	  L’AURA”	  que	  “les	  reves	  ne	  sont	  qu’une	  
rationalisation	  d’evenements	  vecus	  dans	  le	  monde	  astral	  ou	  ils	  sont	  percus	  dans	  leurs	  moindres	  details	  
du	  fait	  que	  la-‐bas,	  tout	  est	  plus	  vif,plus	  eclatant,plus	  grand	  que	  nature.”.	  Au	  retour	  du	  corps	  astral,il	  est	  
dit	  qu’il	  peut	  y	  avoir	  un	  conflit	  entre	  les	  deux	  corps	  ,conflit	  emanant	  du	  fait	  que	  dans	  l’enseignement	  
occidental,	  axe	  surtout	  sur	  le	  cartesianisme,	  on	  ne	  croit	  en	  rien	  que	  l’on	  ne	  peut	  toucher,et	  que	  l’on	  
reclame	  toujours	  des	  preuves	  et	  encore	  plus	  de	  	  preuves,	  comme	  si	  nous	  etions	  les	  	  seuls	  a	  avoir	  ete	  
plantes	  dans	  ce	  vaste	  univers.	  	  

REVE,	  ETAT	  PHYSIQUE	  ET	  MENTAL:	  
L’etat	  physique	  ou	  mental	  du	  reveur	  semble	  jouer	  un	  grand	  role	  dans	  la	  qualite	  du	  reve	  qu’il	  produit..Le	  
perreux	  ou	  le	  paranoid	  par	  exemple,	  se	  verra	  souvent	  coince	  et	  poursuivi	  dans	  ses	  reves.Alors	  qu’un	  
esprit	  plus	  positif	  aura	  des	  reves	  plus	  adoucissants	  et	  plus	  exaltants.Mens	  sana	  in	  corpore	  sano,	  la	  
matiere	  etant	  toujours	  le	  pillier	  qui	  supporte	  l’esprit.	  Les	  reves	  sembleraient	  enfin	  agir	  comme	  une	  
echapatoire	  sinon	  comme	  un	  elixir	  qui	  soulagerait	  l’ame	  des	  carcans	  du	  quotidien.	  

Les	  reves	  sont	  differents	  des	  cauchemars	  en	  ce	  sens	  que	  ces	  derniers	  sont	  terrifiants	  et	  que	  leurs	  
contours	  ne	  sont	  pas	  toujours	  bien	  definis.Les	  cauchemars,	  arrivent	  presque	  toujours	  au	  stade	  Non-‐	  
REM	  3(	  NR3)	  du	  sommeil	  ,c’est	  a	  dire	  tout	  pres	  du	  stade	  de	  reve	  qui	  est	  le	  stade	  4.	  

NOS	  REVES	  ET	  NOUS:	  
Le	  reverand	  Al	  Sharpton	  nous	  apprit	  qu’une	  nuit	  ,quand	  on	  le	  reveilla	  pour	  lui	  apprendre	  la	  nouvelle	  	  de	  
la	  mort	  de	  son	  bon	  ami	  le	  POP	  singer	  James	  Brown,	  il	  alla	  tout	  de	  suite	  se	  recoucher	  dans	  l’espoir	  qu’il	  
etait	  dans	  un	  cauchemar	  et	  qu’il	  se	  reveillerait	  le	  lendemain	  pour	  apprendre	  que	  la	  nouvelle	  etait	  fausse.	  
Et	  moi,	  quand	  je	  rentre	  en	  voyage	  astral	  au	  milieu	  de	  la	  nuit	  et	  que	  je	  reve	  de	  bonnes	  choses,s’il	  m’arrive	  
de	  devoir	  me	  reveiller,	  je	  presse	  tres	  fort	  sur	  les	  paupieres	  dans	  l’espoir	  de	  prolonger	  mon	  sommeil,et	  
de	  continuer	  a	  vivre	  ,	  a	  travers	  mon	  voyage	  ,le	  grand	  bonheur	  qui	  illumine	  mon	  reve.	  


