
1RÉCAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS DES RÊVEURS
DE L'ANTIQUITÉ
1. Trouver un lieu (extérieur ou intérieur) de paix et de
quiétude.
2. Formuler clairement son intention pour le rêve souhaité.
3. Résumer cette intention en une phrase positive, claireet concise (la tâche à accomplir en rêve).
4. Mettre son corps en état de relaxation profonde.
5. Une fois détendu, en état de somnolence, se répéter mentalement ou à haute voix la phrase du rêve 
souhaité(et si possible, de temps en temps au cours de la journée).Concentrer ses pensées sur elle.
6. Visualiser le rêve projeté comme s'il se produisait et s'imaginer tel qu'on sera après l'avoir obtenu.
7. Faire confiance à son inconscient pour l'obtention du rêve attendu.
8. Explorer ses rêves courants.
a) En état de somnolence, interroger les personnages oniriques ou le rêve en général.
b) Si possible, interroger les images oniriques au cours du rêve.
c) Essayer d'identifier les personnages oniriques du Topdog et de l'Underdog et énoncer de manière claire 
et convaincante les désirs de l'Underdog.
d) Enregistrer ou raconter ses rêves au temps présent.
e) Prêter une attention particulière aux images personnelles et positives.
f) A l'état de veille, concrétiser les images positives sous une forme ou une autre.
g) Partager ses rêves avec d'autres personnes intéressées par la créativité onirique.
9. Faire des observations ou participer à des activités en rapport avec le rêve attendu, en particulier juste 
avant de se coucher.
10. L'induction onirique est un talent qui se cultive; cela demande du temps et de la pratique. Ne pas 
abandonner si l'on n'obtient pas un succès immédiat. Poursuivre les essais.

RÉCAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS DES RÊVEURS CRÉATIFS
1. Éliminer ses images oniriques effrayantes en les remplaçantpar des images favorables et qui 
travaillent pour soi.
2. Élargir et varier le champ de ses expériences : voyager, lire, contempler des oeuvres d'art, écouter 
de la musique, étudier, travailler, s'ouvrir à la vie, la laisser nous pénétrer. Assimiler pleinement ces 
expériences qui seront toutes enregistrées.
3. Se plonger dans son sujet favori. S'imprégner de tous les matériaux appropriés: livres, films, 
conférences, observations directes. Essayer de bien concevoir son projet. Se procurer les éléments 
nécessaires à sa mise en œuvre. Une vive inclination ou une intense implication affective conduira à 
s'en imprégner jusqu'à saturation.
4. Développer ses aptitudes conscientes en rapport direct avec son sujet d'élection. Se donner les 
moyens de produire des œuvres créatrices à l'état de veille ou au cours du sommeil. Tous les éléments 
nécessaires à la solution d'un problème doivent appartenir au répertoire de nos connaissances. Les 
rêves permettent d'assembler ces éléments dans un nouvel ordre.
5. Concentrer intensément son attention pendant plusieurs jours consécutifs (au moins deux ou trois) 
sur le sujet qui nous intéresse spécialement. Y travailler jusqu'àl'heure du coucher, ce qui remplacera 
les suggestions. Il est possible aussi de se donner une consigne spécifique de rêve.
6. Visualiser clairement le rêve créatif obtenu et l'enregistrer dès que possible sous une forme ou une 
autre : l'écrire, le peindre, le jouer, le fabriquer. Le visualiser au cours de sa concrétisation.
7. Prêter une attention particulière aux rêves répétitifs et à ses propres créations oniriques.
8. Il est utile aussi de :
a) Pratiquer des techniques de créativité. Voir des choses familières de façon étrange ; voir des 
similitudes entre des choses différentes; se libérer de modèles de pensée rigides.
b) Se réserver du temps, des occasions et un cadre privé pour le travail créatif.
c) Produire d'abord, juger ensuite. Ne pas évaluer ses idées au moment où on leur donne naissance.
d) Persévérer à produire et à utiliser les symboles de ses rêves, en particulier les symboles favorables 
et les personnages secourables. Ils aideront à la fois à intégrer la personnalité et à augmenter les 
chances d'obtenir des productions créatives.
e) Développer les techniques avancées de créativité onirique (voir la deuxième partie du livre).



RÉCAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS DES RÊVEURS AMÉRINDIENS
1. Accorder aux rêves une place importante dans la vie pour obtenir des rêves de valeur dont on se 
souviendra.
2. Se récompenser pour ses rêves, comme le faisait la société indienne.
3. S'encourager à rêver.
4. Rendre les rêves plus adaptés à la vie diurne en les valorisant et en les utilisant.
5. Il est possible d'induire dans ses rêves des éléments spécifiques et détaillés.
6. Plus on a d'amis en rêve, mieux c'est.
7. Plus les amis de rêve sont serviables, mieux c'est.
8. Conserver précieusement les chants oniriques, quels qu'ils soient.
9. Un environnement paisible et dégagé des contraintes aidera à mieux se souvenir des rêves et à rêver 
davantage.
10. Concrétiser les symboles oniriques.
11. Les rêves peuvent accroître notre indépendance.
12. Ils peuvent développer nos compétences à résoudre des problèmes.
13. La résolution d'un problème en rêve s'étend à l'état
de veille.

RÉCAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS DES RÊVEURS SENOÏ
1. Pour bénéficier d'une vie onirique plus coopérative, il faut:
a) Prêter attention à ses rêves.
b) Façonner chaque jour leurs images.
c) En discuter avec d'autres personnes intéressées parce sujet.
2. Il est possible d'éliminer ses cauchemars, de cultiver sa créativité et d'intégrer les divers aspects de sa 
personnalité en appliquant les règles générales du système senoi.
CONSEILS PRATIQUES POUR L'APPLICATION DU SYSTÈME SENOÏ
1. Bien s'imprégner du résumé des règles du système senoï (voir ci-dessous).
2. Décider d'appliquer ces règles en commençant par la première : « Affronter et vaincre le danger. »
3. Etudier chaque matin les rêves de la nuit en utilisant le guide pour l'application du système senoï (voir 
en fin d'ouvrage). Estimer les progrès accomplis par le nombre de réponses positives à ce questionnaire.
4. S'attacher tout particulièrement au paragraphe VII du guide : quels ont été nos succès et nos erreurs, et 
quelles sont nos résolutions pour les rêves à venir ?
5. Concrétiser tous les cadeaux et trésors obtenus en rêve : les transcrire, les peindre, les chanter, les danser
ou leur donner toute autre forme appropriée.
6. Si possible, partager ses rêves et ses progrès avec un groupe d'amis intéressés par cette approche.
7. Ne pas se décourager devant les erreurs. Les succès seront d'autant plus grands que l'on persistera dans 
l'effort.
RÉSUMÉ DES RÈGLES DU SYSTÈME SENOÏ

I. Règles générales. Toujours :
a) Affronter et vaincre le danger.
b) Rechercher le plaisir.
c) Aboutir à une issue positive et en tirer matière à création.
II. Applications des règles générales à des situations spécifiques: la relation agressive.
A) Victime d'une agression, faire preuve d'une agressivité réciproque.
1. Attaquer son ennemi.
2. Si nécessaire, se battre à mort:
a) La mort de l'ennemi libère une force positive provenant de la partie de soi-même investie dans
l'image antagoniste.
b) L'essence de l'ennemi supprimé engendre un personnage positif, un allié.
3. Si nécessaire, appeler à l'aide d'autres personnages. Continuer le combat jusqu'à leur arrivée.
4. Tout personnage qui nous agresse ou simplement refuse de nous aider, même s'il se présente en ami,
doit être traité en ennemi.
5. Les personnages ne sont nos ennemis qu'aussi longtemps que nous les craignons.
B) Après avoir affronté et soumis un agresseur, le contraindre à nous remettre un présent :
1. Ce peut être une oeuvre artistique, tels un poème, un chant, une danse, un dessin, une peinture, etc.
2. Ou bien quelque chose d'utile, comme une invention ou la solution d'un problème.



3. Si nécessaire, négocier pour l'obtenir.
4. Sa valeur doit être telle que le groupe social s'accorde à la reconnaître.
C) Après une agression onirique, certaines actions doivent être menées à l'état de veille :
1. Si un ami s'est montré agressif ou non coopératif en rêve, l'en avertir au réveil afin qu'il puisse corriger
son image (si l'on n'a pas contre-attaque, décider de le faire dans les prochains rêves).
2. Si l'on a agressé ou refusé d'aider un ami en rêve, se montrer amical envers lui le jour suivant.
3. Si l'on a constaté que l'une de nos connaissances était agressée en rêve, l'en prévenir au réveil (dans
les prochains rêves, éliminer l'agresseur avant qu'il n'attaque).
III. Application des règles générales à des situations spécifiques: relation sexuelle.
A) Si un contact sexuel agréable survient en rêve, l'intensifier et le poursuivre jusqu'à l'orgasme :
1. Ne pas craindre ce qui peut apparaître comme une relation incestueuse ou inconvenante, car il s'agit de
parties de soi-même qui doivent être intégrées.
2. On ne vit jamais trop d'amour en rêve.
3. Demander à l'amant(e) de rêve un cadeau du type décrit ci-dessus.
IV. Application des règles générales à des situations spécifiques: la chute et le vol.
a) Si on tombe: continuer à dormir, se détendre et, dans le rêve, atterrir.
b) Lors des prochains rêves, essayer de voler au lieu de tomber.
c) Si on vole ; poursuivre cette expérience et en vivre pleinement les sensations agréables.
d) Que l'on tombe ou vole, essayer d'atteindre un lieu intéressant.
e) Découvrir en ce lieu quelque chose de beau ou d'utile.
V. Application des règles générales à des situations spécifiques : relation amicale.
a) Si une image se montre amicale, accepter son aide.
b) Faire preuve de reconnaissance envers elle.
c) Lui demander un cadeau.
d) Partager et utiliser ce présent.
e) Demander aux personnages amicaux de nous servir de guides.
VI. Autre règle.
Si on rêve de nourriture, la partager avec les autres personnages oniriques.

RÉCAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS DES RÊVEURS LUCIDES
1. On peut apprendre à devenir conscient dans ses rêves, mais ce type de contrôle s'avère le plus difficile à 
réaliser.
2. Le développement de nos capacités au cours des rêves lucides les rend plus opérantes à l'état de veille.
3. La lucidité acquise, il faut être constamment vigilant pour éviter de tomber en rêve ordinaire et savoir, 
par ailleurs, contenir son émotion pour ne pas s'éveiller.
4. Apprendre à pressentir et à reconnaître les états de prélucidité en leur prêtant attention. Essayer de 
vérifier au cours du rêve la réalité de notre expérience.
5. L'attention portée aux moments de prélucidité facilite l'apparition de la lucidité. Il faut du temps pour 
obtenir un rêve lucide.
6. On peut maintenir la conscience onirique en prolongeant les éclairs de lucidité.
7. Se rappeler sans cesse que les rêves ne sont pas réels mais uniquement des rêves afin de s'en souvenir au
cours du rêve. Elaborer sa formule personnelle d'induction, telle que : «Tu sais que tu rêves, tu ne risques 
rien. Tu verras bien ce qui arrivera. »
8. On peut apprendre à éliminer les rêves désagréables en s'éveillant, mais il vaut mieux utiliser la lucidité 
pour les poursuivre sous une forme nouvelle.
9. La lucidité peut être provoquée par un rêve effrayant.
10. Une autre façon d'atteindre la lucidité est de reconnaître en rêve la nature onirique des événements
étranges.
11. Prendre conscience de la bizarrerie des contenus oniriques peut aussi mener à la lucidité.
12. Exercer en rêve son esprit critique est un autre moyen de parvenir à la lucidité.
13. Les rêves lucides s'obtiennent plus facilement après plusieurs heures de sommeil — entre 5 et 8 heures 
du matin pour la plupart des gens. Concentrer ses efforts durant cette période.
14. Les rêves lucides paraissent en général réalistes (à part quelques exceptions comme le fait de voler). 
Les personnages apparaissent normaux et se comportent comme à l'état de veille ; les émotions et les 
sensations sont vécues intensément par le rêveur lucide. La mémoire et l'esprit d'analyse semblent plus 



réalistes qu'en rêve ordinaire, mais les détails récents de la vie courante sont parfois déformés. Le souvenir 
du rêve lucide est particulièrement net.
15. Contenir ses émotions en rêve lucide pour éviter l'éveil.
16. Chercher à vérifier en rêve la réalité apparente de son éveil. En découvrant qu'il s'agit d'un faux éveil, 
on peutprécipiter l'apparition de la lucidité.
17. Les rêves de vol sont beaucoup plus fréquents chez les rêveurs lucides que chez les rêveurs ordinaires. 
L'induction de ces rêves ouvre la voie à la lucidité.
18. On peut apprendre à voler en rêve. Se concentrer sur cette activité, en parler et se répéter durant la 
journée une formule d'induction telle que : « La loi de la gravitation s'applique pas en rêve, je peux donc 
voler. » Faire des observations se rapportant au rêve projeté. Programmer la réalisation d'un nouveau type 
de vol. Concentrer ses efforts d'induction après une période de repos. La valeur psychologique de ces rêves
vient des sentiments d'indépendance et d'assurance qu'ils donnent au rêveur, ceux-ci se transmettant à l'état 
de veille.
19. Presque tout est possible en rêve lucide. Décider à l'avance de ce que l'on fera une fois lucide ou bien
attendre de l'être pour prendre cette décision.
20. La lucidité offre d'innombrables occasions de faire des expériences, paranormales notamment. Elle 
peut servir de lieu d'entraînement pour développer ses facultés de l'état de veille ou parvenir à surmonter 
soi-même ses peurs irrationnelles. Se souvenir que tout est possible en rêve lucide.

RÉCAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS DES RÊVEURS TIBÉTAINS
1. Prendre la résolution de demeurer conscient durant les rêves.
2. Induire la conscience onirique en se pénétrant de cette intention au cours de la journée et juste avant 
de s'endormir. Y consacrer des efforts accrus deux ou trois jours de suite.
3. Trouver un lieu paisible pour faciliter la concentration sur l'induction et le contrôle des rêves.
4. Accroître sa capacité de concentration et de méditation.
5. Se faire des amis oniriques.
6. En devenant lucide en rêve, il est possible de transformer à volonté son contenu.
7. En développant cette lucidité, on peut se libérer totalement de la peur des images oniriques.
8. Reconnaître les images oniriques terrifiantes comme ses propres pensées et les rêves en tant que tels.
9. Cette prise de conscience entraîne la disparition de la peur et permet d'utiliser les rêves dans un but 
créatif et thérapeutique.

RÉCAPITULATIF SUR LA MANIÈRE DE TENIR SON JOURNAL
DE RÊVES
1. Il est possible de se rappeler presque intégralement ses rêves. Accepter et valoriser chacun d'eux, si 
absurde ou fragmentaire que cela soit de prime abord.
2. Avant de se coucher, décider de se souvenir de ses rêves, quels qu'ils soient. Avoir à portée de la main un 
bloc-notes et un stylo.
3. Le réveil matinal spontané (qui survient juste après une période MOR) paraît le meilleur moment pour 
commencer à développer sa faculté de rappel. Prendre ses dispositions pour un tel réveil.
4. Lorsqu'on sort d'un rêve, rester immobile et laisser les images revenir en mémoire. Si aucun 
souvenir n'émerge, le fait de visualiser les personnes importantesdans sa vie engendrera des 
associations pouvant mener au rêve que l'on vient de quitter.
5. Lorsque dans la position corporelle d'éveil, il semble qu'on ait épuisé ses souvenirs, occuper les 
autres positions de sommeil, afin d'en faire surgir éventuellement de nouveaux.
6. Noter ses rêves quel que soit le moment où l'on se les rappelle : au réveil, au cours de la journée ou 
quelques jours plus tard.
7. Le souvenir des rêves est plus riche et plus détaillé aussitôt après une période MOR. En apprenant à
s'éveiller par soi-même aux différentes périodes MOR de la nuit, on enregistrera des rêves complets et 
détaillés sans perturber le sommeil. Noter régulièrement les souvenirs oniriques du matin, en gardant 
les yeux fermés et en suivant la méthode décrite.



8. Si on le préfère, ou si l'on ne parvient pas à s'éveiller par soi-même, le réveil provoqué (par un ami 
qui surveille nos MOR ou par un. réveille-matin) est une autreméthode de rappel. Les périodes MOR 
les plus longues se produisant en fin de nuit, on aura alors plus de chances de tomber sur un rêve.
9. Quelle que soit la méthode d'enregistrement retenue, par écrit ou au magnétophone, garder les yeux 
clos afin de ne pas altérer le rappel.
10. Valoriser ses rêves, les accepter et s'y faire des amis rendront notre état de rêve plus coopératif.
11. Noter ses souvenirs oniriques dans l'ordre où ils reviennent en mémoire, excepté les expressions 
verbales singulières (poèmes, noms de personnes, phrases inhabituelles) qu'il est préférable de 
transcrire en premier. Indiquer les événements inhabituels survenant au cours de la transcription 
(endormissement, dérangement, etc.). Noter éventuellement ses expériences hypnagogiques et essayer 
d'identifier les éléments insaisissables des rêves, tels que leur déroulement sur plusieurs niveaux.
12. Partager son rêve avec un ami en facilitera le souvenir, mais ne pas renoncer pour autant à l'écrire. 
Rédiger ses rêves sous une forme définitive (y compris ceux dictés au magnétophone) et les classer par
ordre chronologique.
13. Donner un titre à chaque rêve selon sa singularité, ce qui facilitera son rappel et mettra aussi en 
évidence les éléments qui méritent une attention particulière.
14. «Traduire» ses rêves selon la méthode des associations nous apprendra beaucoup sur nous-mêmes.
15. Quelle que soit notre capacité actuelle de rappel, il est possible de l'accroître quantitativement et 
qualitativement. En accordant de l'importance à ses rêves, en y prêtant attention, on s'en souviendra 
plus facilement et plus souvent, ils nous deviendront plus précieux. Tenir un journal de rêves permet de
mieux se connaître, aide à développer la confiance en soi et les aptitudes personnelles.


