
 

 

 

   Dossier sur le Rêve lucide et son potentiel 

 

 

 



 

 

 

                  
    Le rêve lucide est connu depuis l'antiquité et scientifiquement prouvé mais il reste  

encore mal étudié pourtant les anciens ont perpétué les secrets sur son potentiel. 

Le rêve lucide peut te guérir de tes peurs, révéler tes dons, réaliser tes désirs dans 

l'univers onirique, te guider vers le grand œuvre et pour l'élu lui ouvre la porte au 

Graal, à la décorporation, le voyage astral . 

 

                                            Fig,1 

 

 

 

 



 

 

 Fig.1 : Les étapes dans le rêve, les sens spirituels. 

 

 1 : Le rêve normal, le sens onirique de la vision est le plus sollicité avec l'absence de 

conscience que tu es dans un rêve, tu arrives dans une situation prédéterminée, qui 

peut être incohérente mais tu ne remets pas en cause la réalité de cette situation. 

 

 2 : Lucidité faible et courte, durant un court instant, tu émets un doute sur la réalité 

de la situation et ton niveau de conscience faible te permet d'exprimer ce doute qui 

s'éteint presque instantanément, tu perds cette faible lucidité. 

 

 3 : Lucidité moyenne et instable, en te focalisant sur certains détails du rêve tu as un 

sérieux doute sur la réalité de la situation, tu sais que tu rêves car tu remarques les 

incohérences, mais tu restes spectateur de la situation. Tu peux  partiellement décider 

de tes actions et le réveil peut survenir brutalement. 

 

 4: Lucidité élevée et prolongée, Tu sais que tu rêves et tes 5 principaux sens sont 

légèrement altérés, certains amplifiés et certains atténues, capacité de voler, de 

chanter juste de composer, sensation de puissance. Tu compatis à la situation qui t'es 

proposé mais décide de la tournure qu'elle prendra. Tu peux décider du moment de 

ton réveil.  

 

 5 : Lucidité complète, situation cohérente tu as un contrôle total sur le rêve pensant 

même être éveillé ,vivre une situation réelle, ta vraie vie. 

C'est à ce niveau de lucidité que tu peux vaincre tes peurs en créant le contexte 

réaliste de ta peur tout en sachant que tu rêves donc ne risquant rien et donc décider 

de vivre la situation de ton choix  grâce à ton imagination et avec ta personnalité que 

tu possèdes dans ta vie éveillée. 

 

 G : Il est un Graal spirituel car il te permet de vivre la décorporation, amplifier le 

potentiel de tes sens, de ton intellect, le ressenti est similaire aux expériences de mort, 

la vision est panoramique avec une plus grande acuité par rapport à la vision éveillée, 

la perception du monde dépasse la réalité, tu fais corps avec l'univers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Comment provoquer le rêve lucide ?   

                                     Comment exploiter son potentiel ? 

 

                                               
                                                              Fig,2 

 Fig,2 : Les 3 cycles du sommeil, avec deux transitions, durant ses transitions il y a 

une communication très faible entre le corps et l'esprit. Durant la première transition 

entre le sommeil léger et le sommeil profond, si celle-ci, par exemple, est trop rapide 

l'esprit ne reçoit pas d'information du corps, l'esprit panique il imagine donc dans le 

rêve qui débute, une chute violente et soudaine qui à pour but de générer une 

décharge d’adrénaline et provoquer un réveil brutal du corps. 

 

Durant la seconde transition il y a la même période de confusion potentielle entre le 

corps et l'esprit et c'est ici qu'il faut intervenir pour provoquer le rêve lucide stable. Il 

peut se produire plusieurs phénomènes et principalement deux : 

 La paralysie du sommeil (7 hz): elle consiste en un réveil de l'esprit dans un 

corps encore endormi, tu as l'impression d'être paralysé, malgré tes efforts 

tu ne peux pas bouger cela peut être angoissant. L'esprit étant en éveil avec 

l'incapacité de contrôler le corps cela crée un paradoxe. Pour le résoudre, 

naturellement ton esprit va créer une sensation imaginaire, comme 

l'impression d'un monstre assis sur la poitrine, ou encore une couverture en 

plomb rendant la respiration difficile. L'esprit peut aller jusqu'à créer un 

sentiment d’être attaché par des entités blanchâtres dans une pièce obscure. 

               



 

 

              Si cette situation se produit, tu ne dois pas t'en inquiéter car durant la nuit, il 

y a une forte atténuation des signaux envoyés aux muscles afin de favoriser leur repos 

et réparation mais aussi pour t'éviter de te blesser lors d'un rêve très actif. La 

paralysie du sommeil est aussi une porte d'entrée vers le rêve lucide et si tu désires 

quelle s'achève tu pourras changer ton mode respiratoire, l’accélérer, le ralentir ou 

t'imaginer entrain de décoller et voler. Ainsi tu te réveilleras ou retomberas dans tes 

songes. 

 

           - Le rêve lucide , la phase (40hz): Il est tout à fait possible que le rêve lucide 

survienne durant cette transition et cela dépend essentiellement de la façon que tu as 

eu de t'endormir et ce que tu as vécu dans la journée. La meilleure période nocturne 

pour que cela ait plus de chance de se produire se trouve entre 3h-5h du matin, il est 

aussi possible qu'a la fin de ce rêve lucide tu puisse retourner directement dans cette 

phase de transition qui te provoquera un autre rêve lucide et cela plusieurs fois. Afin 

de briser ce cycle il te suffira de baisser ton niveau de conscience dans le rêve, en ne 

souhaitant pas en prendre le contrôle ainsi la situation se figera puis tu interpelleras, 

par exemple, un individu présent dans ton rêve afin de  lui « demander si tu es mort » 

et systématiquement on te répondra que non. Un rêve de niveau 1 (fig,1) ou un 

réveille se produira. 

                                                          Fig,3 

 



 

 

 Fig,3 : ce H est un symbole fort, il te montre que le corps et l'esprit sont deux piliers 

de ton être reliés par un étroit pont qui filtre les informations . En réalité le corps ne 

sait pas vraiment ce que fait  l'esprit et vis et versa. Lorsque tu respires par exemple 

tu dois savoir que même si tu n'en a pas conscience, elle est en partie contrôlée par 

ton esprit ce n'est pas uniquement un reflex automatique,  lorsque ton corps répare 

des tissus, ton esprit n'est pas vraiment au courant de ce que fabrique ton corps. 

Afin d'atteindre le rêve lucide, il y a donc 3 chemins différents et unique à chacun, ce 

qui fonctionne pour un individu ne fonctionnera pas forcement pour un autre. 

 

Il s’agit donc de : 

 

 tromper l'esprit ou 

 tromper le corps ou 

 tromper les deux en agissant sur le « pont » reliant corps et esprit. 

                                                       Fig,4 

 

 

 Fig,4 :Il en va de-même avec le conscient et le subconscient, en H les deux piliers de 

ton esprit reliés par un pont qui filtre le transfère d'information entre les deux. Éveillé 

ton conscient est plus fort et endormi, le filtrage ne se fait plus et ton subconscient est 

présent à 99% ce qui génère des rêves abstraits, incohérents. Dans le rêve le but et de 

restaurer un état de conscience tout en communiquant suffisamment avec le 

subconscient, c'est un centrage et peut t'aider à surmonter des conflits internes et des 

peurs. S'endormir après avoir écouté un ASMR en binaural peut t'y aider. 

 



 

 

 

 

 Je vais te développer les 3 chemins menant au rêve lucide puis avec de la pratique au 

Graal spirituel. Ils ont tous des règles communes concernant le rythme de vie. Aucun 

alcool ou drogue ne procurera le rêve lucide véritable et le stress peut faire naître des 

paralysies du sommeil ainsi que des rêves lucides mais de faible conscience. 

Ayawaska, fonctionne pour les introspections pas pour les rêves lucides.  

Pour augmenter le succès t’atteindre le rêve lucide il te faut te coucher à des heures 

régulières et si possible en étant fatigué physiquement, mentalement et détendu 

nerveusement. Et boire un verre d'eau au couché permettant de rester correctement 

hydraté durant la nuit, protège des crampes nocturnes mais également permet parfois 

de se réveiller vers 3h-5h du matin qui est la période la plus favorable aux rêves 

lucides du fait de la production importante de mélatonine durant ce lapse de temps. 

La température de la pièce doit être stable.  
 

                                                      Tromper l'esprit 

 

       Pour tromper l'esprit, il y a plusieurs moyens. Le but est de le désorienter afin 

qu'il « mélange » réalité et rêve. 
 

 Se souvenir des rêves précédents consiste à les noter dans un cahier 

ou les enregistrer de vive voix. Le souvenir d'un rêve se dissipe très 

rapidement au réveil, tu dois donc noter rapidement les éléments 

importants ayant eu lieu dans ce rêve puis le compléter avec le plus 

de détail possible et retenir les situations et personnages récurrents 

qui apparaissent dedans, cela te permettra aussi d'en apprendre plus 

sur toi et ton subconscient. 

 Relire tes rêves au couché mais également y penser en utilisant ta 

mémoire au cours de la journée. 

 Au réveil, allongé, retrace l'histoire de ton rêve en partant de la fin 

vers le début. 

 Plusieurs fois par jour, environ toutes les deux heures, te demander si 

tu es entrain de rêver en te concentrant sur tes 5 sens, regarde les 

objets, touche les, respire profondément, cherche des incohérences 

autour de toi  même si bien-sur, dans la réalité il n'y en a pas etc... 

 Demande toi durant la journée ce que tu ferais dans ton rêve si en 

t'endormant tu y étais conscient et lucide. 

 Faire régulièrement, toutes les deux heures environs, des tests de la 

réalité. 
 

 

 Ce qui va suivre est commun à toutes les méthodes et chemins utilisés 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 Les tests de la réalité 

 

 

 Ces tests te permettrons de déterminer ton niveau de conscience et d'éveil afin de te 

confirmer si tu es lucide ou si tu es dans la réalité. 
 

 Les paupières transparentes : Il s’agit de fermer les 

paupières et de constater si tu continues à voir 

l'environnement qui t’entoure. Cela t'aide à déterminer si ce 

que tu vois est onirique ou réel. 
 

 Le double saut : Tu utiliseras cette méthode lorsque tu 

penses être endormi, il te suffit de sauter puis de sauter à 

nouveau alors que tu es toujours en l'air. Ce test est très 

efficace mais il a inconvenant de te faire prendre ton envol 

et de te bloquer dans le niveau de lucidité 3 ou 4. 
 

 Nez bouché, bouche fermé : Cela consiste à te pincer le nez 

et à fermer la bouche et tenter de respirer, si cela reste 

possible tu prendras conscience de ta lucidité. 
 

 Observation des mains : éveillé regarde de temps à autre tes 

mains ainsi que les détailles des lignes .Lorsque tu penseras 

être endormi, regarde tes mains et tu constateras quelles ne 

sont jamais conforme à la réalité puis-quelle peuvent être 

multiples, avec un nombre de doigts incorrecte, absence des 

lignes, déformées voir absente en état de décorporation. 
 

 Le marquage : Tu écriras au feutre sur ton avant bras un 

petit symbole que tu regarderas de temps en temps lorsque 

tu es éveillé. Puis en cas de doute dans ton rêve tu auras le 

reflex de regarder ce signe inscrit sur ton bras. Il peut être 

absent dans ton rêve ou identique à la réalité mais si tu 

arrêtes de le regarder puis l'observe à nouveau, il pourrait 

être différent ou avoir disparu. Encore un indice sur ta 

lucidité et niveau de conscience. 
 

 En cas d'un rêve lucide de niveau 5 les tests peuvent échouer et dans ce cas tu te 

concentreras sur tes 5 sens car à ce niveaux ils peuvent être plus ou moins développés 

que dans la réalité. La vue l'est souvent plus mais l'odorat moins.Enfin la position du 

couchage doit être confortable pour éviter d'être ankylosé et tu ne te coucheras pas 



 

 

sur le ventre. 
 

 

                                                        Tromper le corps 

 

 

 Ce chemin fonctionne avec plus d’efficacité car il incorpore une étape intermédiaire, 

celle de la paralysie du sommeil dont je t'ai déjà parlé précédemment.  
 

Lors d'un endormissement « normal », l'esprit divague puis s’endort il s'en suit 

l'endormissement du corps car il ne reçoit pratiquement plus de signaux venant de 

l'esprit. Tromper le corps consiste à le faire s'endormir avant l'esprit afin que dans un 

premier lieu tu conserves ta conscience, puis endormir ton esprit tout en conservant 

cette conscience. 
 

 

 

                                                                  Fig,5 

 

 

 Fig,5 : Ordre des positons conseillées pour tromper le corps et tromper corps et 

esprit simultanément. 
 

 

   Il est conseillé de ne pas regarder d'écran, TV etc... une heure avant de se coucher, il 

est conseillé de s'exposer quelques minutes à la lumière du soleil levant et couchant. 
 

La position de départ sera toujours celle de se coucher sur le dos les mains le long du 

corps légèrement écartées des flancs et les chevilles légèrement décollées l'une de l' 

autre comme représenté sur la figure 5, position 1. Puis tu devras respirer de la même 

façon que si tu étais endormi c'est à dire avec des inspirations plus lentes, plus 

profondes et des expirations lentes qui semblent provenir un peu plus profondément 

dans le nez entre les sinus et les narines. Les yeux fermés , lentement tu feras avec tes 

yeux un mouvement de haut en bas durant quelques secondes. 
 



 

 

L'étape suivante consiste à détendre les muscles en commençant par la mâchoire, le 

visage puis la nuque ensuite les épaules, les abdominaux, les cuisses puis les mollets.  
 

 

 Ensuite tu ne devras plus bouger du tout en se concentrant sur ta respiration, 

surviendra alors un instant clé, un signal, celui du retournement c'est un appel au 

mouvement, à changer de position. Le signal de retournement et/ou l'appel au 

mouvement est un processus naturel très utile pour atteindre la paralysie du sommeil. 

Ils te demandent de changer de position afin de ne pas que ton corps s'ankylose 

durant la nuit et ils permettent également au corps de vérifier si l'esprit est endormi ou 

éveillé. Cette étape consiste à ignorer ces signaux qui peuvent varier en intensité, en 

ne bougeant pas d'un pouce.   
 

Il ne faut pas ignorer trop de fois ces signaux en cas d'échecs successifs la paralysie 

du sommeil ou au rêve lucide sous peine d'entraver la circulation sanguine si de plus 

le corps n'est pas assez confortablement positionné. Dans ce cas, il est préférable 

d'alterner les positions en passant de la position 1 à la 2 puis à la 3 de la fig 5, avec un 

intervalle de 15 secondes entre chaque position afin de passer d'une position 

légèrement inconfortable à une position confortable , il est même possible de tenter 

de passer en paralysie du sommeil allongé sur le coté, position 2 fig 5. 
 

Il existe 4 types d'intensité de signaux de retournement ou de mouvement comme 

l'envie de bouger ses jambes ou ses bras : 
 

 Détente rapide et signaux faibles : cela conduit en général au 

sommeil paradoxal avec un probabilité moyenne de faire un rêve 

lucide. 
 

 Détente lente et signal fort : cela ne conduit pas au sommeil mais 

à l'insomnie et dans ce cas il faudra, soit se lever durant 30-45 

minutes  et/ou pratiquer la méthode de la fig 6.  
 

 Détente forcée signal court et fort: cela entraîne une paralysie du 

sommeil de courte durée et un rêve lucide probable.  
 

 Détendu et fatigué signal rapide et fort : cela entraîne une bonne 

probabilité de rêve lucide sans passer par la paralysie du sommeil. 



 

 

 

                                                            Fig,6 

 

 fig,6 : En cas d'insomnie ou de tentative de détente forcée, cette figure te montre la 

démarche à suivre. Il s’agit d'alterner les phases de détente et de retournement. Tu 

dois laisser la détente s'amplifier durant 15 secondes en relâchant tes muscles et en 

prenant le mode respiration du sommeil puis se retourner sur un coté et laisser la 

détente s 'amplifier à nouveau durant 15 secondes puis se retourner de l'autre coté. Tu 

alterneras ces positions jusqu'à ce que tu te sentes moins tendu et qu'il te faudra faire 

un effort de motivation importante pour pouvoir te retourner de l'autre coté. 
 

                                          tromper corps et esprit simultanément 

 

 

Cette voie est rapide mais elle est uniquement réservée à certaines personnes ayant de 

la pratique régulière du rêve lucide et tu dois savoir également que seul le temps et 

tes prédispositions te permettront d'atteindre de plus en plus rapidement le rêve 

lucide. Plus ta volonté et ton expérience seront importante et plus elles te mèneront au 

Graal spirituel. Ce chemin là ne peut s'expliquer entièrement puisqu'il est différent à 

chaque individu et inaccessible au plus grand nombre, par contre, le stade 5 du rêve 

lucide est accessible à tous avec un peu de pratique. 
 

 

Dans la figure 5, à droite tu peux voire deux positions différentes. Tu dois débuter par 

la position 4, couché sur le dos les genoux contre la poitrine maintenus par tes bras. 

Maintiens sans fermeté cette position en matérialisant un point à l'endroit indiqué par 

le point noir qui correspond à celui du chakra violet du 3ème œil. Simultanément, 

ralenti ta respiration, maintiens ta concentration sur le point du chakra et imagine ce 

point décoller légèrement de ton visage à quelques centimètres de celui-ci puis 

imagine le redescendre sur ton front, recommence successivement cela jusqu'à 

pratiquement oublier ton corps et laisse naturellement tes membres se positionner 

lentement dans la posture 5 de la figure 5.Enfin concentre toi encore sur le point sur 

ton front repositionné sur le chakra violet du 3ème œil. Le résultat en cas de succès 

est un rêve lucide . 
 

                                              



 

 

                                              Dans tous  les cas de figure :  
 

 

 

Lorsqu'une paralysie du sommeil se manifeste, elle débute par les jambes se propage 

de bas en haut, passe par les chances le ventre le torse et les bras et se termine au 

coup. Il ne faut pas bouger du tout, ni un doigt, ni une paupière, ni les yeux. 
 

  

  Voici les directions à prendre, mais tu dois te construire ton propre chemin avec tes 

étapes. Je vais t'expliquer ce qui se passera si tu atteints le G du Graal spirituel du 

rêve lucide. Le voyage astral, la décorporation te sera accessible, tu verras en 360 

degrés avec la précision de l’œil du faucon, et même dans les zones sombres, tes sens 

et même ton intuition seront décuplés, ton intelligence ta créativité aussi. Tu verras 

comme celui qui passe par une expérience de mort imminente. Tu conserveras ta 

personnalité et le faible lien avec ton corps, il est très important, le conseil que je te 

donne c'est de matérialiser un fil d'Ariane qui te relira à lui, déplace mais, parfois 

regarde ton corps et crée avec lui un signe qui t'indiquera les moments de signaux de 

retournement afin de ne pas les ignorer trop longtemps afin de réintégrer ton corps 

plus aisément. Le temps sera considérablement ralenti et tu pourras te façonner un 

corps astral. 
 

Dans l’Égypte antique, les prêtres savaient que la lune et Mercure était semblable 

visuellement. Thot est à la fois lunaire et mercure, à présent tu comprends leur secret  

qui leur a permis de découvrir cela. 
 

 

E.O 


