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CHAPITRE 13 : SE GUERIR ET GUERIR AUTRUI.
(Traduction française par Zia )

Robert Waggoner © 2009  Tous Droits Réservés

Jeremy Taylor,  pasteur et  chercheur  dans le domaine des rêves, rapporte l’étonnante histoire  de 
"Dan", un rêveur lucide. Dan rêve qu’il assiste à une luxueuse réception dans un appartement huppé 
situé au sommet d’un gratte-ciel. Tout à coup, il réalise qu’en réalité, il est en train de dormir dans 
"une chambre de location miteuse à Chicago" . Il devient conscient :

[Lucide à présent, Dan aperçoit une séduisante jeune femme ; elle vient s’asseoir sur 
ses genoux et] lui demande s’il passe une bonne soirée. Il lui répond en riant qu’il passe une 
excellente soirée, mais qu’il va bientôt devoir partir – son réveil est sur le point de sonner et 
de le tirer du sommeil.
              Surprise, la femme lui demande ce qu’il veut dire ; il répond que tout cela est un 
rêve : rien de ce qui se trouve ici n’est réel.

- Tu veux dire que tu penses que je ne suis pas réelle ? lui demande la femme, l’air 
quelque peu contrarié ;

- En effet, répond-il.
Cette réponse a le don de contrarier encore plus la jeune femme.
"Je  vais  te  montrer  si  je  suis  réelle  ou  pas !"  dit-elle,  et  là-dessus  elle  écrase  sa 

cigarette  allumée  sur  le  dos  de  la  main  droite  du  rêveur.  Le  jeune  homme  se  réveille 
instantanément dans sa chambre de location,  une douleur terrible dans la main droite. En 
allumant la lumière, il constate une marque de brûlure ronde, du diamètre d’une cigarette, sur 
le dos de sa main droite.

C'est à peine imaginable : un incident survenu en rêve lucide capable de traverser la frontière 
du rêve jusque dans la réalité de veille ! De toute évidence, une telle expérience va bien au-delà des 
premières conclusions auxquelles Stephen LaBerge était  parvenu. Lorsqu'il  a étudié les réponses 
physiologiques aux activités oniriques effectuées en rêve lucide, il a constaté "un parallèle étroit 
entre l'activité onirique et l'activité du cerveau". Dans différentes études, les mesures physiologiques 
montrent une forte corrélation entre une expérience effectuée à l'état de veille et la même expérience 
effectuée en rêve lucide.

Cet exemple de brûlure de cigarette n'est pas sans évoquer les expériences sur l'hypnose. 
Comme je l'ai mentionné au chapitre 1, au cours de ces études certains sujets ont fait preuve d'une 
capacité  à  manifester  des  altérations  physiques  -  marques  de  brûlures  qui  apparaissent  et 
disparaissent, saignements accrus ou stoppés, douleur intensément ressentie qui semble disparaître 
d'un seul coup -  et ce, uniquement par le biais de la concentration et de la suggestion. Dans le cas de 
Dan,  il  a  peut-être  montré  qu'on  pouvait  atteindre  en  rêve  lucide  cette  sensibilité  accrue  à  la 
suggestion, ainsi que cette incroyable faculté d'altérer le corps physique.



Ce qui nous amène à la question suivante : si le corps physique peut être affecté par des 
actions  effectuées  en rêve lucide,  un rêveur  conscient  peut-il  soigner  son propre corps  ?  Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, il semblerait bien que la réponse soit oui.

Il  existe  de  nombreux  exemples  de  tentatives  de  guérison  (sur  soi-même  ou sur  autrui) 
effectuées dans l'état de lucidité onirique. Certains rêveurs qui tentent de se soigner en rêve lucide ne 
rapportent qu'une amélioration légère, voire aucun effet sur leurs symptômes. D'autres, en revanche, 
font état d'excellents résultats, et expérimentent au moins l'une des améliorations suivantes : 1) Une 
diminution de la gravité des symptômes physiques, 2) une guérison étonnamment rapide, et parfois 
même 3)  la  disparition  pure et  simple  du problème de santé.  Pourquoi  certains  rêveurs  lucides 
réussissent-ils là où d'autres échouent ? J'ai analysé les différents cas de réussites et d'échecs ; j'ai 
d'abord  constaté  l'importance  fondamentale  des  croyances  et  des  attentes  du  rêveur,  ainsi  que 
l'importance de l'objectif du rêveur, de son intention et de sa volonté (comme expliqué au chapitre 
10) : c'est cet ensemble de facteurs qui modèle la réalité de l'expérience. Leur utilisation judicieuse 
par le rêveur semble essentielle s'il veut obtenir des résultats positifs.

[ Note de la Traductrice :  Dans le chapitre 10  sont mis en lumière :
L'importance des croyances et des attentes du rêveur :
Elles modèlent le contenu du rêve et déterminent en grande partie le déroulement de celui-ci  
(et donc la réussite ou l'échec d'une technique : ce que je ne crois pas pouvoir arriver n'arrive  
pas ).
L'importance d'avoir toujours un objectif (clair et précis, établi à l'état de veille) à l'esprit 
pendant le rêve lucide :
Sinon, on perd sa lucidité. Quand un objectif est accompli, il faut tout de suite le remplacer  
par un nouvel objectif.
L'importance de savoir manier judicieusement intention et volonté :
L'intention (de l'ordre du souhait) appelle le pouvoir créateur du Rêve à se manifester dans 
un certain sens ( ex : "Eh, Rêve ! Montre-moi quelque chose d'important !" )
La volonté (plus semblable à un ordre) permet au rêveur de modifier le rêve selon son désir  
( ex : traverser les murs, se téléporter )]

Un autre facteur de succès semble être la technique de guérison utilisée. En effet les rêveurs 
qui se sont essayés à la guérison en rêve lucide ont mis en oeuvre les méthodes les plus diverses, 
telles que :

1)  Pénétrer  dans  le  corps  de  rêve  et  le  manipuler,  littéralement  ou  sous  une  forme 
symbolique;
2) Emettre l'intention de guérir - celle-ci apparaissant souvent sous la forme d'une lumière 
inattendue ;
3) Emettre des affirmations, des incantations ou de l'énergie sonore ;
4) Créer des symboles visuels à vocation thérapeutique ;
5) Rechercher des informations sur la cause ou la signification de la maladie ;
6) Rechercher un docteur onirique, un médicament onirique ou un environnement onirique 
porteur de guérison.

De toute  évidence,  ces  techniques  étaient  très  différentes  les  unes  des  autres  :  certaines 
privilégiaient une approche directe, d'autres une approche indirecte ; certaines opéraient de manière 
littérale quand d'autres opéraient sur le plan symbolique ; elles montraient en outre divers degrés 
d'implication et de contrôle de la part du rêveur. Certes, tous les rêveurs lucides ont utilisé une forme 



ou une autre de technique projective dans le but d'enclencher un processus de guérison ; toutefois, 
certaines techniques semblent s'avérer plus efficaces que d'autres.

ENTRER DANS LE CORPS DE REVE.

Il n'arrivera probablement jamais à de nombreux rêveurs lucides de manipuler leur corps de rêve. En 
effet,  nous  dirigeons  habituellement  toute  notre  attention  sur  le  décor  et  sur  les  personnages 
oniriques. Excepté lorsque nous regardons nos mains (pour accéder à la lucidité ou pour stabiliser le 
rêve)  et  lorsque  nous  touchons  les  objets  oniriques,  nous  n'accordons  que  rarement  le  moindre 
intérêt à notre corps de rêve lucide. En temps normal, nous nous contentons de supposer qu'il existe, 
en tant que siège présumé de notre perception visuelle, puis nous nous hâtons de l'oublier pour partir 
à l'aventure. Cependant, dès lors qu'il s'agit de se soigner physiquement, certains rêveurs lucides 
décident de faire porter leur attention sur leur corps de rêve, afin d'agir sur lui. Ils obtiennent bien 
souvent d'impressionnants résultats, et ce, en usant d'approches incroyablement variées.

Examinons  quelques  exemples  de  rêves  lucides  où  le  rêveur  tente  de  se  soigner  en 
manipulant son corps onirique. Le premier exemple est rapporté par Patricia Garfield, auteur de The 
Healing  Power  of  Dreams  (en  français  :  Guérir  par  les  Rêves),  elle-même  rêveuse  lucide 
expérimentée. Elle décrit l'expérience d'une autre rêveuse lucide, Mattie, qui souffrait d'une fracture 
à la cheville, suffisamment grave pour nécessiter plusieurs mois d'immobilisation en chaise roulante. 
Afin d'accélérer le processus de guérison, Mattie décida d'utiliser sa capacité à rêver lucidement. 
Comme le raconte Garfield :

Lorsqu'elle devint consciente qu'elle était en train de rêver, Mattie s'imagina "entrer 
dans [s]a cheville". Une fois à l'intérieur, elle regarda autour d'elle et aperçut "tout un tas de 
ferraille". Dans ces rêves lucides, Mattie s'employa à retirer de sa cheville blessée tous les 
débris qu'elle y trouva - des tournevis, des boulons, et des outils de toutes sortes. A l'état de 
veille, elle constata que sa condition physique s'améliorait. Pour la première fois depuis son 
accident, Mattie fut capable de marcher.

Nous remarquons ici que la rêveuse lucide découvre "tout un tas de ferraille" à l'intérieur de 
sa cheville. Donc, l'action d'"entrer dans [s]a cheville" a été mise en scène visuellement de manière 
symbolique, et c'est le retrait de la "ferraille" symbolique qui a entraîné une amélioration rapide de 
son état de santé. Cette rêveuse lucide n'a pas interagi avec l'imagerie littérale des ligaments de la 
cheville, des muscles et des os telle qu'un chirurgien aurait pu se la figurer. Au lieu de cela, c'est une 
expression symbolique personnelle, unique, de sa fracture sévère à la cheville qu'elle a vue : "des 
tournevis, des boulons et des outils de toutes sortes" qu'il lui fallait retirer.

Quant  à  savoir  pourquoi  la  rencontre  de  Mattie  avec  sa  cheville  a  pris  un  tour  aussi 
manifestement symbolique, nous ne pouvons que spéculer sur la question : était-ce parce que Mattie 
entretenait la croyance qu'une telle rencontre devait forcément être décrite en termes symboliques ? 
En effet, comme nous allons le voir, d'autres rêveurs lucides n'agissent pas sur leur corps de rêve de 
façon  symbolique  mais  au  contraire  directement,  comme  si  ce  corps  constituait  un  modèle 
représentatif du corps physique de veille. Ainsi dans l'exemple qui va suivre, une rêveuse lucide 



expérimentée,  Keelin,  évoque  une  expérience  lucide  très  intéressante  dans  laquelle  elle  agit 
directement sur le corps onirique :

L'année dernière, j'ai connu un grave problème de santé sous forme d'hémorragies 
menstruelles  incontrôlées...  le  problème  se  répétait,  et  il  a  commencé  à  être  question 
d'hystérectomie  (ablation  de  l'utérus)...  L'intervention  chirurgicale  était  en  passe  d'être 
finalement décidée quand j'ai fait le rêve suivant :

Je suis assise sur le canapé de mon salon, en train de natter le côté gauche de ma 
chevelure, lorsque je réalise soudain que mes cheveux sont plus longs et plus épais que dans 
la réalité de veille. Cela déclenche ma lucidité. Je ressens les vibrations froides et familières 
qui accompagnent souvent chez moi la prise de conscience onirique. Je conserve mon calme. 
Je pense que je peux toujours tourner sur moi-même pour rester dans l'état onirique - mais je 
préfèrerais ne pas risquer d'atterrir dans un nouveau décor et d'oublier l'objectif que je me 
suis fixé : guérir mon corps en lui envoyant de l'énergie. Je décide de continuer à natter mes 
cheveux afin de rester suffisamment ancrée dans le rêve : une fois le côté gauche achevé, 
j'enchaîne sur le côté droit. Je suis sur le point de terminer la seconde natte quand le rêve 
semble suffisamment stable pour me permettre de réaliser mon objectif.
Je  touche  mon  visage  des  deux  mains,  et  m'émerveille  du  réalisme  des  sensations,  de 
l'absence de déformation. J'effleure le bout de mon nez, sur lequel j'avais découvert une zone 
inquiétante (possible cancer de la peau). Je constate qu'il  est lisse et parfaitement sain. Il 
s'agit d'un geste spontané, tout comme celui qui va suivre ; je ne l'avais pas planifié dans mon 
objectif de départ.

Doucement,  je  plonge les  doigts  au centre  de ma  poitrine.  Il  n'y  a  ni  douleur  ni 
effusion de sang :  je ressens simplement  la pression de mes doigts alors qu'ils  pénètrent 
lentement à l'intérieur de mon corps, sans rencontrer la moindre résistance. Je touche mon 
cœur, en formulant mentalement des pensées de guérison et de sérénité. Quelques instants 
plus tard, je retire les doigts de ma poitrine pour les introduire dans mon utérus (le projet 
initial).  A  nouveau,  aucune  sensation  désagréable,  aucune  résistance  ;  seulement  la 
conscience aiguë de l'extraordinaire  facilité  avec laquelle  j'accomplis  cet  exploit  en rêve. 
Alors que je pose les doigts et les paumes de mes mains sur la paroi utérine, je pense avec  
force : "mes mains peuvent guérir" - une certitude que j'ai déjà éprouvée auparavant, en 
rêve comme à l'état de veille. [C'est elle qui souligne]

En dehors de cette phrase précise, je n'exprime pas d'autres pensées verbales. A la 
place, j'accompagne mon geste d'un sentiment grandissant de calme et de bien-être. Je me 
réveille paisiblement, en proie à un grand émerveillement.
            En l'absence de données scientifiques, on ne peut pas prouver que ce rêve a eu une 
incidence physique ; quoi qu'il en soit, les saignements ont cessé, et n'ont plus posé problème 
depuis lors.

Il est intéressant de constater que Keelin commence par suivre son intuition : elle effleure 
son nez, puis touche son cœur. Ensuite, elle enchaîne sur son objectif premier : soigner son utérus. 
Elle  s'émerveille  du "réalisme des  sensations"  tactiles  en rêve lucide,  et  adresse activement  des 
pensées "de guérison et de sérénité" à son cœur et son utérus, fermement convaincue que "[s]es 
mains peuvent guérir".



Tout comme Keelin,  de nombreux rêveurs lucides expérimentés ont appris à suivre leurs 
élans intuitifs alors qu'ils cherchent leur chemin dans les mondes intérieurs du rêve lucide. Même 
s'ils ont déjà un plan préétabli, l'écoute de cette sagesse spontanée leur montre souvent la direction à 
suivre, et débouche parfois sur une compréhension nouvelle de la situation. En rêve lucide, quand on 
abandonne l'approche élaborée à l'état de veille pour suivre son inspiration intérieure, on découvre 
bien souvent la voie la plus constructive pour atteindre son objectif.

Dans le cas de Keelin, c'est une représentation onirique du corps physique qui a reçu le soin, 
mais le cerveau semble avoir réagi en effectuant les ajustements appropriés sur le corps physique de 
veille. Par le biais d'une mystérieuse correspondance, la combinaison du geste et de l'intention de 
soigner  s'est  transférée  de  son  corps  symbolique  à  son  corps  physique,  ce  qui  a  provoqué 
l'amélioration significative de son état.

MANIFESTATIONS LUMINEUSES : ENERGIE, ELECTRICITE.

"Lucide" est  un dérivé du latin "lucere" qui signifie "briller". De nombreux rêveurs lucides qui 
essaient  pour  la  première  fois  d'émettre  de  l'énergie  curative  sont  les  témoins  stupéfaits  du 
phénomène suivant : alors qu'ils n'en ont aucunement exprimé l'intention consciente, leurs mains se 
mettent à émettre de la lumière ! Encore plus stupéfiant peut-être, ils réalisent bientôt que d'autres 
rêveurs lucides avec un objectif  similaire ont expérimenté la même chose : de façon tout à fait 
inattendue et apparemment spontanée, de la lumière a jailli de leurs mains. Cette étonnante propriété 
du rêve lucide - faire apparaître de la lumière quand on émet l'intention de guérir - suggère que ces 
deux  aspects  de  l'expérience  lucide  possèdent  une  parenté  sous-jacente.  D'où  provient  cette 
association ? D'une couche plus profonde de la personnalité ? Cette constatation apporte davantage 
de crédit à l'hypothèse selon laquelle le rêve possèderait un ordre ou principe sous-jacent. On rejoint 
ici le concept d'inconscient collectif émis par Jung.

Sous  des  couleurs  et  des  aspects  variés,  la  lumière  intérieure  est  une  caractéristique 
commune à bien des rêves lucides de guérison. Bien sûr, cela suscite de nombreuses interrogations : 
est-ce que c'est la lumière qui guérit ? Ou s'agit-il d'une représentation de la guérison ? Ou d'autre 
chose - de la conscience, peut-être ? Et pourquoi plusieurs couleurs - et non une seule ?

Examinons quelques exemples dans lesquels des rêveurs lucides ont utilisé cette lumière ou 
en ont simplement fait l'expérience. Le premier témoignage est tiré d'une fascinante série de rêves 
lucides de guérison collectés par Ed Kellogg. Il a reçu ce récit d'une femme nommée ici "AH". Un 
soir lorsqu'elle s'est mise au lit, six verrues plantaires la faisaient tellement souffrir qu'elle pouvait à 
peine marcher. Elle rapporte le rêve lucide suivant :

Je marche dans ce qui ressemble à un musée; il fait sombre, comme si l'éclairage était 
très faible. [Je distingue] de petites lampes fixées aux murs, qui illuminent des alcôves dans 
lesquelles sont exposés des objets religieux. Je me faufile à travers la pièce, dans une lumière 
vacillante... Cette lumière a quelque chose de bizarre. Mes pieds douloureux me reviennent à 
l'esprit car marcher me fait mal. Je m'assieds donc sur un cube, qui a l'air d'être en bois. Puis 
je me rappelle que je peux guérir mes pieds [en rêve lucide]. A ce moment, le décor de la 



pièce environnante disparaît pour se muer en un vide noir, au sein duquel je suis assise. Je 
me souviens que j'ai prévu, lors de visualisations [avant d'aller au lit], d'utiliser une sphère de 
lumière blanche. Sans difficulté la voilà qui apparaît entre mes mains. Je pose les mains sur 
mes pieds - d'abord, le droit. La lumière pénètre dans le pied et illumine l'intérieur d'un éclat 
doré. Je la laisse agir quelques secondes avant de passer au pied gauche. Même processus. Je 
repose mes deux pieds, et réalise que j'ai accompli ce que j'avais prévu de faire à l'état de 
veille. C'est incroyable, presque effrayant. Ce sentiment est si intense que je me réveille, le 
cœur battant la chamade.

Ed commente :  "Le soir  précédent,  AH pouvait  à peine marcher,  à cause de six verrues 
plantaires  extrêmement  douloureuses :  trois  sous chaque pied,  d'environ un centimètre  chacune. 
Avant d'aller se coucher, elle les avait examinées, et avait effectué une visualisation destinée à les 
guérir - comme elle l'avait déjà fait les nuits précédentes. Mais cette fois, elle avait également induit 
l'incubation  d'un  rêve  lucide.  Au  matin,  elle  eut  la  surprise  de  ne  ressentir  aucune  douleur  en 
marchant.  Elle inspecta  les verrues : elles avaient  toutes viré au noir pendant la nuit.  Toutes se 
détachèrent et tombèrent en l'espace de dix jours."

Lors d'une conversation personnelle, Ed m'a confié qu'AH avait essayé des techniques de 
visualisation à  l'état  de veille  pour atteindre le  même objectif.  Elle  les avait  pratiquées  pendant 
plusieurs mois et n'avait rencontré que peu ou pas de résultat. Ici toutefois, après ce seul et unique 
rêve lucide dans lequel elle a essayé de se soigner, des changements immédiats sont apparus : les 
verrues ont viré au noir.

Le récit d'AH, et d'autres du même genre, me rappelle l'affirmation bouddhiste selon laquelle 
les suggestions émises lors d'un rêve lucide seraient neuf fois plus efficaces que les suggestions 
émises à l'état de veille. En agissant "plus près de la source" de la créativité, et plus profondément 
dans le subconscient, nous encourageons l'énergie curative à agir plus vite et plus en profondeur.

L'exemple suivant de rêve lucide de guérison a eu lieu alors que j'étais membre du Lucidity 
Project, dans les années 1980 (j'en ai parlé au chapitre 5) [NdT : il s'agit d'un groupe d'exploration  
du potentiel des rêves lucides (tous étaient des rêveurs lucides expérimentés) conduit par Linda 
Lane Magallòn; chaque mois, ils avaient une tâche particulière à accomplir en rêve lucide.]  Une 
de nos membres avait  une blessure au genou, et avait demandé au groupe d'essayer  de l'aider à 
guérir en rêve lucide. Quoique cette idée m'inspirât des sentiments mitigés, j'étais curieux de savoir 
s'il  était  possible de soigner quelqu'un d'autre en rêve lucide. Quelle approche allais-je choisir ? 
Qu'allait-il en résulter ? Un peu plus tard dans le mois, j'eus le rêve lucide suivant :

Je  continue  le  rêve  en  étant  lucide,  et  aperçois,  sur  le  versant  d'une  colline,  un 
pavillon de chasse entouré de très grands pins. Soudain, je me rappelle le genou de LG et me 
souviens de notre objectif de l'aider à guérir son genou. Je me demande comment procéder 
lorsque tout à coup, une image "incrustée" apparaît  dans le décor du rêve - montrant  un 
genou féminin ! L'image, de forme ovale, se trouve sur la moitié supérieure de mon champ 
visuel, et occupe à peu près 5% de celui-ci  : cela ressemble à une image incrustée dans une 
autre image, sur un écran de télévision.

Je pars du principe que l'image représente le genou de LG et lui envoie mentalement 
de l'énergie  pour  le  soigner  -  laquelle  apparaît  soudain sous  la  forme d'une lumière  qui 



virevolte autour du genou ! D'après mes souvenirs, il s'agissait d'une lumière rose foncé ou 
rouge  clair.  Je  me  suis  demandé  d'où  elle  pouvait  bien  venir,  puisque  je  ne  l'avais  pas 
consciemment générée. Puis je me suis demandé : ai-je bien visualisé le bon genou ? Ca 
ressemble à un genou droit,  mais n'a-t-elle pas dit qu'il  s'agissait du gauche ? Je pense à 
envoyer de l'énergie sur le genou gauche également.

Si mes souvenirs sont bons, une autre personne du groupe rapporta également l'apparition 
d'une  lumière  rougeâtre  alors  qu'elle  essayait  de  soigner  les  genoux  de  LG.  LG  signala  une 
amélioration modeste, mais pas une complète guérison.

Ed Kellogg fait état d'un autre cas où une rêveuse lucide - ici désignée par les initiales "TLP" 
- a fait l'expérience d'une lumière accompagnant une énergie de type électrique dans l'un de ses 
rêves lucides :

J'étais  debout,  appuyée  contre  quelque  chose  qui  me  semblait  chaud,  grésillant 
d'énergie électrique. Je me sentais très bien et parfaitement détendue. J'ai alors ressenti la 
présence de trois guides... [L'un d'eux] me déclara que je ne me préoccupais pas assez de ma 
condition physique ces derniers temps, et que cette négligence, jointe à mon état émotionnel, 
m'avait rendue vulnérable à la maladie. Je me souvins alors que je m'étais couchée avec un 
mal  de gorge terrible  et  de  la  fièvre  [38,5°C].  Ils  se  mirent  à  travailler  sur  mon champ 
énergétique ou aura. Simultanément je pouvais voir une énergie cristalline émaner du milieu 
de leurs corps. Je sentis l'énergie m'atteindre de plein fouet : ce fut comme si j'étais prise 
dans  un  orage  électrique...  Je  perçus  ensuite  un  bruit  d'explosion  dans  ma  tête  et  j'eus 
l'impression qu'un liquide brûlant me suintait du corps : j'eus le sentiment que j'allais fondre 
et disparaître dans le sol...  Puis je sentis qu'on introduisait  de l'énergie dans ma gorge, à 
l'emplacement  du troisième œil  et  dans le  plexus  solaire.  A cet  instant,  je  m'abandonnai 
totalement, me plongeant entièrement dans les sensations que j'éprouvais. La dernière chose 
dont  je  me  souvienne,  c'est  [le  guide]  me  disant  :  "Dors  maintenant,  repose-toi  dans  ta 
confortable obscurité. Tu te réveilleras en bonne forme."

Ed ajoute : "Effectivement TLP ne se rappela de rien d'autre jusqu'à son réveil, le lendemain 
matin. Elle se leva immédiatement et alla examiner sa gorge dans un miroir. Les marbrures rouge 
sombre avaient toutes disparu - sa gorge semblait tout à fait normale. La fièvre était tombée et sa 
température était inférieure à la normale de presque deux degrés Celsius : sa température corporelle 
de la nuit précédente avait chuté de presque trois degrés. TLP n'a jamais souffert d'affections graves; 
cependant, elle rapporte plusieurs excellents résultats de guérison en rêve lucide sur des problèmes 
de santé tels que rhumes, douleurs dorsales, et raideur musculaire intense."

Intéressant : ici la rêveuse lucide voit une "énergie cristalline", et ressent une énergie de type 
électrique lui envahir différentes zones du corps. Elle entend des commentaires explicatifs, émanant 
de "trois guides" dont elle perçoit la "présence". Quelque chose semble "explos[er]" dans sa tête, et 
elle finit  par s'"abandonn[er]" aux sensations.  Le rêve se clôt sur ce conseil,  donné par l'un des 
guides  :  "Dors  maintenant,  repose-toi  dans  ta  confortable  obscurité.  Tu te  réveilleras  en  bonne 
forme."  Parfois,  chez  certaines  personnes,  les  rêves  lucides  de  guérison  font  apparaître  des 
personnages - guides ou auxiliaires - qui prennent la direction des opérations. Je sais par expérience 
que  recevoir  de  la  lumière  ou  de  l'énergie  peut  être  source  de  sensations  aussi  puissantes 



qu'inhabituelles : il semble nécessaire de s'ouvrir à l'expérience avec abandon et confiance pour que 
la guérison opère.

LE  POUVOIR  DES  SONS,  DES  INCANTATIONS  ET  DES 
AFFIRMATIONS.

Le son peut-il jouer un rôle dans la guérison en rêve lucide ? Selon diverses pratiques religieuses 
ou spirituelles, le son renferme par nature une énergie créative, et peut être utilisé dans un but 
thérapeutique. Que ce soit sous forme de mantra, parole de pouvoir ou incantation, les rêveurs 
lucides peuvent consciemment choisir d'expérimenter la guérison par le son.

En plus d'être un rêveur lucide de talent,  Ed Kellogg s'intéresse depuis longtemps aux 
pratiques mystiques de la Kabbale : il  a expérimenté l'utilisation des paroles, des sons et des 
incantations  dans  différents  contextes  de  rêve  lucide.  D'après  lui,  ces  expressions  verbales 
renforcent  son intention  de guérir,  lui  conférant  plus de puissance et  d'efficacité.  De plus,  il 
semblerait qu'elles canalisent également d'autres sources d'énergie.

Ed nous livre ici  sa propre expérience en matière  de guérison en rêve lucide.  "Le 23 
septembre 1994," explique-t-il, "je me suis gravement blessé le gros orteil dans un accident. Il 
était déboîté et toute la peau qui le recouvrait avait été arrachée. J'ai remis moi-même mon orteil 
en place, et on m'a fait quatre points de suture. Je n'ai pas reçu d'autre traitement médical. En 
décembre, l'articulation s'est mise à me faire mal ; j'éprouvais des élancements douloureux dix à 
vingt fois par jour." Ce qui suit est le récit de ses expériences en rêve lucide :

10 décembre : Je prends conscience que je rêve. Je tente d'abord, en vain, de me 
servir d'ordinateurs oniriques. Je décide ensuite d'essayer de soigner mon gros orteil. Je 
lance une incantation de guérison, sans aucun effet. Mon orteil est rose violacé, un peu 
rouge par endroits. J'entonne à nouveau une incantation tout en massant mon orteil, ce qui 
semble efficace.

20 décembre : Alors que je me trouve dans une espèce de dortoir d'école, je prends 
conscience que je rêve. Ca ressemble un peu à la Duke University de nuit. Je décide de 
m'envoler, mais me souviens que je voulais guérir mon orteil. J'entonne l'Incantation du 
Rayon d'Energie (Energy Beam Chant). Elle fonctionne vraiment très bien : des étincelles 
bleues et dorées fusent de ma main en direction de mon orteil - les effets visuels sont 
fantastiques ! - et mon orteil les absorbe. Ensuite, je descends au rez-de-chaussée pour 
m'adonner à une séance de vol.

Ed fait  état  des résultats  suivants :  "Après le premier  rêve lucide du 10 décembre,  la 
douleur de mon orteil a décru à 99%. Je n'ai ressenti qu'un seul élancement, assez léger, avant le 
1er janvier 1995. J'en ai éprouvé un second le 11 janvier après avoir couru pendant vingt minutes, 
mais depuis lors, mon orteil est resté sain et exempt de douleur."



En privé, j'ai demandé à Ed pourquoi avoir consacré un second rêve lucide à la guérison 
de  son  orteil,  puisque  le  premier  avait  fait  diminuer  la  douleur  à  99%.  Il  m'a  expliqué  que 
l'absence d'effets  visuels dans le premier  rêve lucide l'avait  laissé "insatisfait"  ;  il  avait  donc 
cherché  à  faire  une  deuxième  expérience  lucide  avec  de  "magnifiques  effets  spéciaux"  pour 
s'assurer une guérison totale et définitive de son orteil.  Par la suite, il effectua un ultime rêve 
lucide pour soigner la cicatrice, au cours duquel un "rayon laser jaune" fusa de ses doigts. Une 
semaine plus tard, la cicatrice avait quasiment disparu.

J'ai  aussi  demandé  à  Ed  ce  qu'il  entendait  par  "l'Incantation  du  Rayon  d'Energie".  Il 
m'expliqua  qu'il  avait  composé  une  incantation  pour  l'aider  à  se  souvenir  de  son  objectif  et 
accroître sa concentration. L'incantation se présentait comme suit : "De mes mains jaillit un rayon 
d'énergie,  pour guérir mon <.....> par Suprême Magie !"  ("From my hands shoots an energy  
beam, to heal my <blank> with Power Supreme !")  Son expérience lui a appris que certaines 
formulations fonctionnaient mieux que d'autres, avec un résultat plus spectaculaire et plus riche 
en énergie.

Ed  a  également  utilisé  les  affirmations  lors  de  l'une  de  ses  premières  tentatives  de 
guérison en rêve lucide, en 1984. Avant de faire ce rêve, il s'était perforé l'amygdale droite avec 
une pique en bois en mangeant une brochette avec un peu trop d'enthousiasme. L'amygdale était 
devenue "atrocement infectée et enflée. Elle avait triplé de volume et était d'un beau rouge vif 
élégamment strié de pus jaune." Il essaya de produire une EHC (Expérience Hors du Corps, en 
anglais  OBE, Out Of Body Experience) en utilisant une "technique de relaxation basée sur la 
concentration sensorielle" ("sensory awareness relaxation technique"). Ce fut un rêve lucide qu'il 
eut à la place :

... Alors que je déambule dans une maison, je deviens lucide. Je décide de soigner 
ma gorge. Je l'observe dans un miroir : elle paraît saine, mais les amygdales ressemblent 
davantage à la zone du milieu [la glotte, ou uvula] qu'à des amygdales. Sur mon corps de 
rêve ma gorge semble donc saine, mais elle semble également différente. Je programme 
ma guérison [à l'aide d'affirmations]. Au réveil, ma gorge va beaucoup mieux.

Ed commente : "De façon subjective, j'estime qu'il s'était écoulé moins d'une heure entre 
mon endormissement  et  mon réveil,  et  la douleur avait  presque totalement  disparu.  Le matin 
suivant, mon amygdale droite semblait presque normale : je ne la sentais quasiment plus et elle 
était  à  peine rouge et  enflée.  95% au moins  de l'infection  avait  disparu,  en moins  de douze 
heures."

LE POUVOIR DE LA SUGGESTION : IMAGES SYMBOLIQUES DE 
GUERISON ET DE SANTE.

Nombre de rêveurs lucides ont fait appel à la création consciente d'images et d'environnements 
symboliques pour s'assurer une meilleure santé. Cette pratique rejoint dans une certaine mesure 
les techniques de visualisations couramment utilisées pour améliorer la santé. Deux chercheuses 



dans le domaine du rêve lucide, Jane Gackenbach et Jane Bosveld, rapportent le cas d'une femme 
qui avait créé un environnement particulier en rêve lucide afin d'y accomplir plusieurs actions 
thérapeutiques:

[La rêveuse] a utilisé le rêve lucide pour arrêter de fumer, cesser de se ronger les 
ongles, perdre du poids et se débarrasser de son urticaire et des douleurs menstruelles. 
Elle est fréquemment en proie à des crises d'urticaire, mais n'a jamais consulté de médecin 
à ce sujet. Elle les tient sous contrôle en formulant mentalement, à l'endormissement, son 
besoin de se calmer. Puis, lorsqu'elle devient lucide, elle crée un décor agréable de prairie 
au  sein  duquel  elle  continue  à  s'exhorter  au  calme.  A  plusieurs  reprises,  elle  a  fait 
disparaître son urticaire grâce à cette expérience onirique.

Le  recours  aux  images  pour  se  guérir  en  rêve  lucide  fait  l'objet  de  deux  approches 
distinctes chez les rêveurs : les rêveurs du premier groupe déterminent à l'avance quelle image ou 
quelle  mise  en  scène  leur  semble  valable  et  susceptible  d'induire  la  guérison  ;  ensuite,  ils 
l'expriment dans le rêve lucide. Le second groupe de rêveurs lucides demande au rêve de créer les 
images  les  plus  appropriées  aux circonstances  ;  ils  entrent  ensuite  dans  ces  images  en toute 
lucidité.  Dans  cette  seconde  approche,  le  rêveur  lucide  se  fie  au  pouvoir  de  compréhension 
supérieur de l'inconscient, et lui demande de se manifester.

Dans un cas comme dans l'autre, il ne faut pas considérer que ces images ou mises en 
scène renferment un pouvoir de guérison identique pour chacun d'entre nous. Au contraire, ces 
images varient en fonction des individus, de leur histoire et de leur culture, et varient aussi selon 
les circonstances et la nature du problème de santé. Je me souviens avoir rêvé une nuit, alors que 
j'avais les sinus encombrés par un très gros rhume, que j'étais un plongeur sous-marin dont le 
scaphandre recevait de l'oxygène pur. Quand je me suis réveillé, la congestion avait disparu et je 
pouvais à nouveau respirer avec aisance. Toutefois, si j'avais dû choisir consciemment une image 
symbolique efficace et adaptée à mon cas, jamais je n'aurais choisi celle-là.

RECHERCHER DES INFORMATIONS SUR LA MALADIE ; FAIRE 
FACE A LA MALADIE.

Chez certains rêveurs lucides, le désir de comprendre la signification de leur maladie (la leur ou 
celle de quelqu'un d'autre) est primordial. En rêve lucide, ils partent à la recherche d'informations 
sur la maladie, ou demandent à en connaître la signification. La compréhension peut-elle guérir ? 
Une conscience plus aiguë de la maladie peut-elle activer de nouveaux mécanismes de guérison ? 
Beverly Kedzierski  Heart  D'Urso,  Ph.D.,  est  une rêveuse  lucide  de longue date,  collègue  de 
Stephen LaBerge et l'un de ses premiers sujets d'étude du rêve lucide. Elle a vécu une fascinante 
expérience de guérison. Dans la réalité de veille, elle s'était rendue chez son médecin ; après 
quelques examens, ce dernier lui avait déclaré qu'elle présentait "un utérus dilaté" comportant "un 
gros kyste ainsi qu'une masse susceptible d'être une tumeur". Beverly s'inquiéta. Une semaine 
plus tard, elle eut plusieurs rêves lucides dont celui-ci :



Je demande [aux personnages] : "Que signifie mon état de santé, et que devrais-je 
faire à ce sujet ?" Ils ne me donnent pas de réponses claires, et je décide de demander à la 
"Source" de me montrer  les réponses en les faisant  apparaître  sur le  mur qui me fait 
face. ... Je dis d'une voix forte : "Qu'est-ce que mon état de santé veut me révéler, et que 
devrais-je faire ?"

Immédiatement, je vois ces images projetées sur le mur. La première montre des 
squelettes comme ceux que nous avons accrochés à Halloween. Je pense qu'ils pourraient 
représenter la mort. Ensuite, j'aperçois une scène d'embouteillages. Une ambulance et un 
camion de pompiers apparaissent. Finalement, un avion tombe du ciel et s'écrase sur un 
autoroute.

[Dans  le  rêve  qui  suit,  j'aperçois]  d'immenses  formes  géométriques  de  cinq 
couleurs  différentes,  qui  planent  au-dessus  de  nous  en  décrivant  des  cercles.  Elles 
semblent  aussi  grosses  que  des  paquebots.  L'une  d'elles,  de  couleur  turquoise,  se 
rapproche  de  moi...  Toutes  semblent  m'envoyer  une  forme  d'énergie,  que  je  ressens 
comme un soin. Je me détends profondément, prête à recevoir cette énergie invisible. Je la 
décrirais  d'ailleurs  mieux  en  la  qualifiant  de  forme  de  chaleur.  [Je  remarque  que  le 
personnage de mon fils] semble effrayé, mais je lui dis de ne pas s'en faire. Je lui explique 
: "Ils sont venus pour me soigner !"

Plus tard ce même jour, Beverly retourna voir son médecin. « Il m'a fait une nouvelle 
échographie à la recherche du kyste et de la masse », raconte-t-elle, « mais il n'y en avait plus. Il a 
trouvé que  mon utérus  n'était  "plus  dilaté,  mais  tout  à  fait  sain  et  normal."»  Incroyable  :  la 
situation avait totalement changé, de façon significative et durable : plusieurs années ont passé, et 
Beverly demeure en bonne santé.

On peut remarquer que Beverly s'adresse d'abord aux personnages oniriques pour tenter 
de trouver des réponses, mais que ceux-ci ne lui délivrent aucune information utile. Elle décide 
alors de se tourner vers "la Source" du rêve pour obtenir une réponse. Elle ignore délibérément 
les personnages qui l'entourent pour s'adresser à la conscience qui réside derrière le rêve. Alors 
qu'elle interroge la Source, elle aperçoit soudain de nouvelles images projetées sur le mur, qui 
apportent une réponse à sa question sous une forme symbolique. Ce rêve lucide est suivi d'un 
rêve semi-lucide dans lequel  des formes géométriques  colorées lui  envoient  de l'énergie  -  ce 
qu'elle identifie comme un acte de guérison.

Comme nous le verrons au chapitre 15, il est possible en rêve lucide d'avoir accès à des 
informations inconnues - ce qui inclut aussi les informations médicales. Il m'est ainsi arrivé de 
voir en rêve lucide l'enfant d'une amie. Dans ce rêve, je me souviens que cet enfant présente une 
anomalie physique rare et invisible de l'extérieur. Bien qu'il ne soit âgé que de trois ou quatre ans, 
je lui demande :"Pourquoi possèdes-tu cette anomalie ?" Il me répond : "A cause de ma mère." 
Cette réponse m'interpelle, et je décide de me réveiller.

Des années après avoir  raconté ce rêve lucide à la mère du petit  garçon, elle  en refit 
mention et me confia que j'avais découvert un secret de famille. Depuis des siècles, les femmes 
de leur famille donnaient parfois naissance à des enfants qui présentaient ce problème physique 
invisible. Elle me déclara : "Je ne sais pas comment tu as pu trouver la réponse, car personne n'est 
au courant de ce secret de famille. Pourtant tu avais raison !"



A LA RECHERCHE DE LA GUERISON : LA SALLE DE SOINS, LA 
POTION MEDICINALE, LE MEDECIN SOIGNANT.

Dans  le  monde  de  veille,  la  guérison  nous  vient  souvent  des  autres  :  c'est  un  médecin,  un 
traitement  médical  ou  un  appareil  hospitalier  qui  nous  l'apportent.  Certains  rêveurs  lucides 
adoptent  la  même  approche  et  recherchent  une  aide  médicale  onirique  pour  se  soigner.  Le 
médecin d'un rêve lucide peut-il guérir une maladie physique ? Les potions médicinales élaborées 
en rêve sont-elles efficaces ? Keelin, la rêveuse lucide que nous avons déjà rencontrée plus tôt 
dans ce chapitre, a entrepris de le découvrir dans le rêve lucide qui suit :

J'aperçois une amie, vêtue dans les tons bruns ; mais la seconde fois que je la vois, 
ces même vêtements sont bleus. Je trouve cela bizarre. Ils changent à nouveau de couleur 
sous  mes  yeux et  je me rends  compte  que je  rêve.  L'instant  d'après elle  a  totalement 
disparu. Les douces, froides vibrations commencent à se faire sentir. Vite, je concentre 
mon attention sur mon objectif : soigner le grain de beauté sur ma lèvre, qui m'inquiète 
toujours. Je me frotte les mains jusqu'à ce que je les sente devenir lumineuses. Le décor 
est maintenant celui de ma cuisine à minuit - le clair de lune qui entre par les fenêtres est 
tout à fait approprié. Je frotte mon index droit sur ma lèvre, en souhaitant avec force que 
la guérison se produise.

Quelques instants plus tard, je me réveille, puis réintègre la même scène onirique 
avec une lucidité intacte. Je tends la main droite devant moi, et souhaite avec force y voir 
apparaître un verre. Le verre qui apparaît semble tout d'abord vide et je pense : cela n'ira 
pas ! Instantanément, le voilà rempli d'un liquide translucide. Je pense qu'il s'agit d'une 
potion magique médicinale et je la bois d'un trait, en m'assurant que le liquide humecte 
bien la totalité de ma lèvre supérieure.

Keelin commente : "Il est bien sûr impossible de déterminer quel effet physique précis ce 
rêve a pu avoir sur l'état de ma lèvre. Toutefois le fait de me charger personnellement de ma 
propre guérison m'a emplie d'un fort sentiment de puissance et d'autorité, et la force de conviction 
des images m'a énormément rassurée. Les résultats de la biopsie ont finalement révélé que le 
problème était bénin. Rien de tel que la peur d'une intervention chirurgicale pour être fortement 
motivée à faire des rêves lucides !"

Notons que Keelin utilise en fait deux approches distinctes dans cet ensemble de rêves 
lucides. Dans le premier, elle pose son index droit sur sa lèvre "en souhaitant avec force que la 
guérison  se  produise."  Puis,  dans  le  deuxième,  elle  décide  de  créer  une  "potion  magique 
médicinale" qui, une fois bue et mise en contact avec sa lèvre,  réalisera alors son souhait  de 
guérison. La première approche est directe, alors que la seconde est indirecte puisque c'est la 
"potion magique médicinale" qui contient l'intention thérapeutique.

Quand on étudie les récits de rêves lucides thérapeutiques sous l'angle de la psychologie, 
on remarque que les rêveurs qui expriment directement leur intention de se soigner n'obtiennent 



pas les mêmes résultats que ceux qui projettent cette intention sur un agent extérieur - comme un 
liquide  ou  une  "potion  magique  médicinale".  L'analyse  des  différents  rapports  suggère  que 
l'intention thérapeutique, lorsqu'elle est exprimée directement, est plus efficace, et offre le plus 
court chemin vers la guérison.

Dans un autre cas, une rêveuse lucide de longue date a cherché, à plusieurs reprises, un 
médecin ou une salle de soins pour l'aider à guérir. Dans l'exemple suivant, elle trouve l'un et 
l'autre. 

Elle rapporte : "Je suis dehors. Je me concentre sur la Salle de Soins, traverse un mur et 
me  retrouve  dans  un  cabinet  médical."  Elle  y  rencontre  une  jeune  fille,  ressemblant  à  une 
infirmière, qui lui propose du gâteau au chocolat - mais elle refuse en disant : "Ca a l'air trop 
bon." La rêveuse lucide poursuit son rêve, et finit par trouver un médecin. "Comment pouvez-
vous m'aider ?" lui demande-t-elle. "Je n'en sais rien", répond le médecin. Elle rétorque : "Eh 
bien, essayez !" Mais le médecin se plaint : "Je suis fatigué. Il est tard, et vous venez toujours le 
vendredi."

Elle  continue  néanmoins  à  suivre  le  médecin,  qui  lui  offre  de  la  soupe  dans  un  bol. 
Découvrant qu'il s'agit de soupe à la tomate, la rêveuse lucide en conclut qu'"on [la] contrarie 
toujours." Elle crie au docteur qui s'éloigne : "Ceci est mon rêve ; vous n'existez que parce que je 
vous crée... Dites-moi au moins quelque chose de simple !" La rêveuse se réveille alors.

Dans ce cas précis, la rêveuse lucide n'a pas constaté la moindre amélioration de son état 
de  santé.  Curieusement,  on  peut  remarquer  une  certaine  passivité  dans  sa  démarche. 
Contrairement à Keelin qui crée une potion médicinale et manifeste directement son intention de 
se  soigner,  cette  rêveuse  lucide  semble  chercher  la  guérison  à  l'extérieur  d'elle-même  :  c'est 
l'action du médecin onirique qui doit la provoquer. La façon dont elle aborde le médecin est à cet 
égard significative : "Comment pouvez-vous m'aider ?"

Un autre point intéressant est la remarque du médecin concernant l'habitude de la rêveuse 
de venir tard, le vendredi, quand lui-même est fatigué ; peut-être cela suggère-t-il qu'elle sollicite 
l'aide  intérieure  au  mauvais  moment,  ou  d'une  mauvaise  manière.  Là  encore,  elle  refuse  de 
prendre sa  remarque  en  compte  et  repousse le  bol  de soupe qu'il  lui  tend,  parce  qu'"on [la] 
contrarie."  On  peut  se  demander  si  le  chocolat  et  la  soupe  à  la  tomate  qu'on  lui  offre  ne 
constituent pas des recommandations - littérales ou symboliques - destinées à améliorer sa santé. 
A moins que l'ensemble de l'échange entre la rêveuse et les personnages n'indique une difficulté 
chez elle à accepter de telles recommandations ?

Il est délicat - presque impossible - de connaître la signification symbolique du rêve lucide 
d'un individu. Quoi qu'il en soit, voici le récit d'une autre rêveuse lucide, qui a essayé la même 
technique projective dans sa quête d'une meilleure santé : 

"Une fois devenue lucide," raconte-t-elle, "je me souviens avoir choisi de réaliser le défi 
[lancé par Ed Kellogg] : demander quelles sont pour moi les prochaines étapes vers une guérison 
complète."  Elle  décide de se  diriger  vers un immeuble  :  à  l'intérieur  se trouvera  la  réponse. 
"J'atteins le groupe de maisons que j'avais aperçues au loin, mais elles sont toutes condamnées," 
dit-elle. "J'imagine qu'elles sont vides et ne prends pas la peine d'y entrer." Elle pénètre dans un 
magasin et décrète qu'au sommet de l'escalier roulant, elle trouvera ce dont elle a besoin pour sa 



santé. Elle découvre "quelques lots de taies d'oreiller  avec de minuscules "bourses magiques" 
(mojo bags)  fabriquées dans le même tissu - magie commerciale ?  [Elle suppose qu'] on remplit 
la bourse d'ingrédients thérapeutiques ou d'objets protecteurs, et on se la passe autour du cou pour 
dormir." Elle les ignore et s'empare d'un ours en peluche à la place. Elle ignore ensuite par deux 
fois une femme noire, qui continue à la suivre. Puis elle pénètre dans plusieurs maisons, où elle 
trouve à chaque fois une salle de bains "pas très propre". Elle commence à jouer avec un chat, 
lorsqu'elle réalise tout à coup : "[Je porte] des gants de fourrure blanche, comme le chat. J'ai 
perdu l'ours en peluche. A ce moment, je me réveille."

Comme  dans  l'exemple  précédent,  celui  où  la  rêveuse  avait  demandé  au  médecin  de 
l'aider, cette rêveuse lucide n'a pas éprouvé d'amélioration significative de son état de santé. Elle 
décide de découvrir "les prochaines étapes vers une guérison complète", mais l'endroit où elle 
espère trouver  la  réponse semble  "condamné".  Puisqu'elle  est  lucide,  elle  pourrait  facilement 
traverser le mur pour se rendre à l'intérieur, mais au lieu de cela elle émet des suppositions : 
"J'imagine qu'elles sont vides et ne prends pas la peine d'y entrer." 

Tout au long de son parcours, à chaque endroit où elle pense trouver une réponse, elle ne 
découvre quelque chose que pour mieux l'écarter par la suite - l'estimant apparemment dénué 
d'intérêt. Par deux fois, elle ignore la femme noire ; la femme noire continue pourtant à la suivre. 
Et le rêve persiste à lui montrer une salle de bains "pas très propre".

 A la fin du rêve, elle joue avec un chat, avant de s'apercevoir qu'elle-même porte des gants 
de fourrure blanche, "comme le chat". Ici le rêve met peut-être en scène l'attitude même de la 
rêveuse : d'une certaine façon, celle-ci n'a fait que "jouer avec" le rêve, manifestant d'abord un 
désir de "guérison complète" pour s'ingénier ensuite à refuser toute solution ou aide onirique. On 
peut se demander si la symbolique de ce rêve ne reflète pas les désirs conflictuels de la rêveuse 
vis-à-vis de l'utilité thérapeutique du rêve lucide.

Bien entendu, une personne malade peut être amenée à entreprendre ces défis oniriques 
pour toutes sortes de raisons, et la guérison peut très bien ne pas être sa motivation principale. Par 
exemple, un thérapeute avait un patient qui souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique ; il 
lui avait appris à devenir lucide pour venir à bout de cauchemars récurrents. Le thérapeute fut 
choqué d'entendre son patient lui assurer qu'il n'utiliserait jamais le rêve lucide pour alléger ses 
terribles cauchemars. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, ce monsieur expliqua qu'il avait besoin de 
sa pension d'invalidité !

Même lorsque quelqu'un désire  sincèrement  une parfaite  santé,  il  ou elle  peut  ne pas 
croire  la  chose  possible  ou  réalisable.  Lorsque  nous  sommes  lucides,  nos  croyances  et  nos 
attentes  constituent  des  facteurs  extrêmement  puissants  qui  influencent  l'orientation  du  rêve 
lucide  ainsi  que  nos  réactions  aux  informations  oniriques.  Une  analyse  rétrospective  des 
tentatives  de  guérison  infructueuses  en  rêve  lucide  peut  nous  permettre  de mieux  cerner  les 
croyances ou les attentes qui nous limitent.



GUERIR AUTRUI EN REVE LUCIDE.

Comme l'illustrent les exemples de ce chapitre, il est possible de se soigner en rêve lucide : des 
succès  répétés  l'attestent.  Une  personne  qui  devient  lucide  alors  qu'elle  est  plongée  dans 
l'inconscient (ou le subconscient) se trouve dans un lieu de pouvoir naturel, d'où elle peut émettre 
des suggestions thérapeutiques efficaces et envoyer de l'énergie. Lorsqu'on est lucide au cœur de 
l'inconscient, et que l'on manifeste de façon constructive l'intention de se soigner, on accélère 
semble-t-il sa capacité naturelle de guérison.

Mais alors, serait-il également possible, en plus de se soigner soi-même, d'influencer la 
santé d'un ami en rêve lucide ? Un rêveur lucide confirmé pourrait-il utiliser l'état lucide afin 
d'agir sur la santé d'une autre personne ? Bien que rarement, et seulement par une poignée de 
rêveurs lucides, l'expérience a déjà été tentée. Il est important de préciser ici que, pour des raisons 
éthiques, les rêveurs lucides devraient toujours obtenir le consentement de l'autre personne avant 
d'entreprendre  la  moindre  action  curative  en  rêve  lucide.  En  se  comportant  de  la  sorte,  ils 
éliminent tout doute concernant l'adhésion d'autrui à leur tentative. En outre, cela leur évite de se 
demander finalement en plein rêve lucide s'ils ont le droit d'accomplir une telle action, et de voir 
leur concentration amoindrie par ce dilemme intérieur.

Dans certains cas où des rêveurs lucides ont essayé d'envoyer de l'énergie pour soigner 
quelqu'un d'autre, l'interaction onirique a débouché sur une amélioration significative de la santé 
de cette personne. Au cours d'autres tentatives en revanche, les rêveurs lucides on vu l'image 
onirique de l'autre personne repousser l'énergie qu'ils lui envoyaient, suggérant ainsi que leur soin 
ou leur intention de soigner étaient malvenus. Comme on pouvait s'y attendre, dans ces cas-là, 
aucune amélioration de l'état de santé n'a pu être constatée.

Les  expériences  qui  vont  suivre  ont  chacune  été  menées  avec  le  consentement  de  la 
personne malade à guérir ; elles sont le fruit des efforts d'Ed Kellogg pour améliorer, par le biais 
du rêve lucide, le processus de guérison d'une autre personne.

Pleine lucidité... [Alors que dans la réalité physique de veille, je séjourne chez S,] 
je me rends dans [la chambre de S et D] et leur annonce que nous "rêvons".  Je demande 
[à S] lequel de ses genoux a besoin de soins. [S] répond qu'il  s'agit  du droit,  mais je 
préfère m'en assurer par moi-même. Je lui fais relever ses jambes de pantalon pour être 
sûr. Le genou gauche porte une espèce de plaque métallique, avec une petite bosse sur son 
sommet, qui d'après S nécessite des soins [notons que, dans la réalité physique de veille, 
c'est le genou gauche qui avait besoin de soins, et non le droit]. Je place une main au-
dessus de la bosse, et  la main gauche en-dessous du genou. J'entonne une incantation 
("HC Chant") pour guérir le genou gauche de S, et de l'énergie à la fois bleue et verte 
[brillante, comme un laser] jaillit de ma main droite. Après dix secondes environ, S dit : 
"Ca y est", mais la lumière continue à fuser de ma main pendant à peu près une minute. Je 
retire mes mains,  et  tente  de m'appliquer  cette  énergie  à moi-même,  mais  j'entends la 
sonnerie d'un téléphone et retourne à la réalité physique de veille.



Ed commente : "Le jour qui suivit le soin, S constata une amélioration marquée de la 
mobilité et de la force de son genou physique, ainsi qu'une diminution prononcée de la douleur 
qu'il éprouvait en le bougeant. D'après l'estimation de S, son genou se situait environ à 4/10 (sur 
une échelle imaginaire de santé, 10 représentant l'état d'un genou sain) la semaine qui a précédé 
le soin ; il  l'évalua à 8/10 pour la semaine qui suivit.  L'amélioration fonctionnelle a perduré, 
entretenue par une thérapie physique et de l'exercice : à présent, presque huit mois plus tard, S 
évalue l'état  de son genou à 9/10." Sept ans ont passé depuis, et  Ed m'a  confirmé lors d'une 
conversation personnelle que le genou s'était maintenu dans cet état de santé.

Dans l'exemple suivant, Ed cherche à aider une personne atteinte d'emphysème sévère :

J'essaie de voler jusqu'à D, me retrouve dans un nuage, visualise leur maison, et 

boum! me voilà devant leur porche d'entrée. Ils semblent beaucoup plus jeunes dans la 

Réalité Onirique: G a la trentaine, et D la quarantaine... Une fois à l'intérieur, j'essaie de 

soigner D... D ne cesse de m'interrompre en me demandant à tout bout de champ ce que je 

fais. Je lui réponds que je lui  expliquerai  plus tard, dans la réalité physique de veille. 

J'emploie une incantation de guérison ["Maintenant, brille, énergie de guérison / Que la 

force divine guérisse ces poumons" ("Now let the healing energy shine / To cure the lungs  

with power divine")].  Une énergie liquide de couleur verte, comme de la chlorophylle  

foncée, sort de mes doigts pour pénétrer dans la poitrine de D [c'est lui qui souligne], 

pour ensuite s'en écouler à nouveau. Je le laisse récupérer, mais quand je suis de retour, je 

le trouve pâle et frêle dans une chaise roulante. Je fais tournoyer ma main et crée une 

sphère d'énergie blanche et lumineuse ("chi energy ball") pour essayer de le requinquer. 

Cette technique a le don d'impressionner fortement mes hôtes, mais D, dans son besoin 

désespéré d'énergie, ne cesse de me toucher et de canaliser l'énergie vers lui-même, avant 

que je n'aie eu le temps de produire une bonne charge.

Ed commente: "En l'espace d'un jour ou deux après ce rêve lucide thérapeutique, D connut 
une amélioration remarquable de son état. Au cours des six mois qui avaient précédé, il avait eu 
besoin d'oxygène 24 heures sur 24. Par la suite, il n'y a plus recouru que la nuit, pour dormir. 
Cette amélioration de son état s'est prolongée au cours des cinq années qui ont suivi.

Ces  exemples  remarquables  suggèrent  que  le  rêve  lucide  possède  une  dimension 
insoupçonnée.  L'intention  du  rêveur  lucide  semble  solliciter  une  source  profonde,  collective, 



d'énergie de guérison - une énergie aux effets incroyables. "A l'avenir," déclare Ed, "des études 
en laboratoires viendront peut-être enfin confirmer les résultats que nous avons constaté dans nos 
rapports anecdotiques, et la guérison en rêve lucide constituera peut-être une des applications les 
plus pratiques et reconnues de la recherche sur le rêve lucide."

Au regard de nos témoignages, les rêveurs lucides les plus à même de réussir dans leurs 
tentatives  de  guérison  font  preuve  des  attitudes  et  comportements  suivants  :  1)  Une  attente 
favorable ou une croyance positive concernant leur éventuel succès; 2) Un plus grand "abandon" 
au rêve  lucide,  l'adhésion à  son déroulement  ainsi  qu'aux intuitions  qui  peuvent  survenir;  3) 
L'utilisation  de  techniques  de  guérison  qu'ils  sont  capable  d'effectuer  eux-mêmes  (par  leurs 
propres actions); et 4) La volonté de mobiliser l'énergie intérieure.

Ceux qui sont les moins susceptibles de réussir dans leurs tentatives thérapeutiques en 
rêve lucide ont manifesté certaines des attitudes ou comportements suivants : 1) Aucune attente 
particulière  ou aucune croyance  quant  à  leur  éventuelle  réussite,  voire  même  la  crainte  d'un 
possible échec; 2) Une plus grande rigidité face au rêve lucide et à son déroulement (par exemple 
ils ont refusé les conseils, symboles ou objets qu'on leur a offerts dans le rêve, apparemment 
parce que ceux-ci entraient en conflit avec leurs croyances et opinions à l'état de veille); et 3) 
L'utilisation  de  techniques  de  guérison  qu'ils  ne  pouvaient  pas  réaliser  personnellement  (ils 
devaient "trouver" la salle de soins, le docteur ou la potion médicinale), le soin semblait venir 
davantage de l'extérieur plutôt que d'eux-mêmes, et ne pouvait être le fruit de leur propre action.

Les travaux considérables d'Ed Kellogg sur la guérison en rêve lucide ont démontré de 
façon  convaincante  que  le  rêve  lucide  recelait  la  faculté  d'influencer  positivement  la  santé 
physique. Plusieurs dizaines d'années passées à expérimenter le rêve lucide ainsi que l'utilisation 
de  techniques  visant  à  renforcer  la  concentration  lui  ont  permis  d'acquérir  une  profonde 
connaissance de cette pratique.

Par  le  biais  du  rêve  lucide,  nous  accédons  consciemment  au  pouvoir  que  recèle 
l'inconscient. Avec davantage d'expérience et d'exemples de guérisons sur soi-même ou sur autrui 
en rêve lucide, nous pourrons peut-être comprendre un jour de quelle manière l'inconscient, le 
corps physique et l'intention thérapeutique sont interconnectés. Peut-être le rêve lucide deviendra-
t-il  un  outil  privilégié  pour  solliciter  consciemment  les  immenses  pouvoirs  créatifs  de 
l'inconscient, dans le but d'améliorer notre santé physique, émotionnelle et mentale. Comme l'a 
remarqué Patricia Garfield : "Le potentiel  de guérison du rêve lucide est énorme. Cependant, 
nous ne sommes qu'au début de l'exploration de ce potentiel. Les essais et les découvertes des 
rêveurs lucides individuels nous offrent la chance d'appréhender la profonde énergie créative et 
curative que recèle  l'inconscient pour celui  qui l'explore en toute conscience.  Ils nous offrent 
l'opportunité  de  comprendre  la  guérison  en  adoptant  la  perspective  bien  plus  large  du  Soi 
intérieur."

____________________________________________________________________________________
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