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1  )   Le  rêve  .

Les rêves sont des images, des sons, des phénomènes psychiques que le 
cerveau produit durant le sommeil. Ils se forment à partir de la  mémoire 
laissé  par  notre  activité  journalière  . 

 Reflets de nos conflits intérieurs, de nos angoisses, nos peurs, mais aussi 
nos désirs, les rêves révèlent des choses sur soi, des vérités cachées, . 
Qu’ils soient agréables ou non, ils aident à la récupération psychique par 
des mécanismes encore mystérieux.
 Tout le monde ou presque rêve, mais on ne s’en souvient pas forcément. 
Mais lorsqu’on s’en souvient, on peut alors interpréter les songes et 
comprendre des choses, régler des conflits et problèmes. 

L’interprétation des rêves peut permettre d’y voir plus clair sur sa vie, sa 
personnalité, ses attentes, ses conflits intérieurs et ses traumatismes. 
Souvent plus fiables que nos croyances et connaissances à l’état de veille, 
les rêves sont toutefois très complexes à interpréter. Il faut déjà s’en 
souvenir, les noter et savoir donner un sens aux signes, aux indices qu’on y 
trouve. Il existe de nombreux ouvrages sur le sujet qui peuvent nous initier 
au monde des rêves, il faut des connaissances et de l’expérience. Un 
psychologue sera capable de vous aider à comprendre mieux vos rêves, 
mais au prix de beaucoup de patience, car ils restent souvent une énigme. 
Les rêves semblent souvent saugrenus, fous, sans aucun sens. Pourtant, ils 
ont une signification, mais reste à la trouver… 
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2  )    Le  rêve  prémonitoire  .

Le  rêve  peut  être  la  résultance  de  plusieurs  facteurs  .  En  règle  
generale  , c' est  notre  inconscient  qui ,  exploitant  notre  activité  
journalière  fini  par  reconstituer  certaines  scènes  vécues  en  les  
recomposant  dans  une  sorte  de  scenario  qui   se  manifeste  sous  l'  
aspect  d'  un  rêve  .

Mais  pour  beaucoup  de  mediums , Chamanes  ou  sorciers  ,  le  rêve  
cacherait  une  autre  réalité  .  Celui  du  voyage  astral  de  l'  âme  
pendant  le  sommeil  .  Certains  de  nos  rêves  seraient  en  fait  le   
compte  rendu  de  ses  voyages  nocturnes  de  l' âme  .
Ces  sorties  hors  du  corps  se  font  en  regle  generale  involtairement  
pendant  le  sommeil  .  Elles  sont  déterminées  par  un  manque  
d'  energie  vitale   qui  pousse  l'  âme  à  se  detacher  du  corps  physique  
afin  d'  aller  se  recharger   dans  l'  astral  .
En  quittant  son  attache  matérielle  ,  l' âme  rejoint  le  monde  invisible  
des  esprits  .  Dans  cette  nouvelle  sphère  de  l'  esprit  ,  l' âme  peut  
traverser   certaines   barrieres  dimensionnelles  . Et  le  mystere  du  rêve  
prémonitoire  reposerait  en  fait   dans  ce  passage  de  dimension  
parallèle  .

Les rêves prémonitoires anticipent le futur et peuvent parfois nous 
permettre d'éviter des événements catastrophiques. Pour certains, yogis et 
occultistes, il existe un monde "subtil" proche du nôtre, auquel nous 
aurions rarement accès en rêve, où les événements existent déjà et ne sont 
pas encore actualisés dans notre monde "grossier".

Les rêves prémonitoires appartiendraient à ce monde subtil  .
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3  )    Le  voyage  astral  .

  Lors  d'  une  sortie  astral  ,   si  le  corps  physique  est  allongé  sur  le  
dos   alors  le  corps  astral  ( âme )  ,  se  soulèvera  parallèlement  à  lui  
jusqu' a une  hauteur  d'  environ  30  Cm  puis  commencera  à  bouger  
lentement  en  zigzags  .  
Ce  sera  seulement  à  une  distance  de  1  Mètre   de  l'  enveloppe  
charnelle  qu' il prendra  une  position  verticale   . Dans  d'  autres  cas  , il  
aura  tendance  à  glisser   en  avant  toujours  à  l'  horizontale  , en  s' 
eloignant  progressivement  du  corps  physique  avant de se redresser  .

Dans  tous  les  cas  ,  le  corps  astral  est  doté  de  la  faculté  de  traverser 
la  matiere  solide  , de  se  recomposer  au - delà  d'  elle  et  de  se  
deplacer  à  des  vitesses  differentes  .  
Il  n'  a  ni  poid  , ni  dimension  . Il  va  là  ou  il  veut  , il  peut  traverser  
les  solides  , il  s'  etale  et  se  resserre  à  son  gré  .  
Les  couleurs  lui  sembleront  plus  nette  , souvent  ireelles  .   Il  peut  
percevoir  la  structure  de  la  matiere  , le  mouvement  des  atomes  . Tout 
element  si  petit  qu' il  soit  lui  deviendra  perceptible  .  

La  personne  dédoublé  découvrira  un  monde  nouveau  ou  l'  on  peut  
voir  à l' interieur  et  l'  exterieur  des  choses  . elle  entendra   des  
bruits  ,des  sifflements  ,  des  voix , des  ultrasons  et  des  infrasons   qui 
lui  echappaient  de  par  sa  nature  .  

Immédiatement  après  la  sorti  du  corps  physique  ( l' âme  )  tendra  à  
monter  vers  le  plafond   d' ou  elle  observera  l'  etat  de  son  enveloppe  
.  Après  elle  se  deplacera  vers  d'  autres  pièces   de  l'  appartement  ,  
puis  dans  d'  autres  maisons   dont  elle  connait  les  proprietaires  .  
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4  )   un  témoignage  d'  une  personne   dont  le  corps  astral  (  Ame  )  a  
quitter  temporairement  son  enveloppe  charnelle  .

Nous  etions  au  mois  de  juin  . Il  faisait  une  chaleur  torride  . Bien  
que  la  nuit  fut  tombé  , l'  air  etait  irrespirable  .  Je  preparais  un  
examen  .  
La  chaleur  et  le  surmenage  créerent  en  moi  une  grande  tension  
nerveuse  . Je  dus  interrompre  mon  travail  , complètement  epuisé  .  Je  
me  jetai  sur  mon  lit  , presque  evanoui  , n' ayant  même  pas  le  
courage  d'  eteindre  la  lampe  placée  sur  une  table  de  chevet à  côté  
du  lit  .  Puis    un  mouvement  brusque  de  mon  bras  fit  tomber  
accidentellement   la  lampe  ,  qui  continua  de  fonctionner  en  emettant  
de  la  fumée  .
Je  me  vis  au  milieu  de  la  chambre  ,  ma  forme  physique  etant  restée 
couchée  sur  le  lit  . Les  meubles  et  les  objets  qui  m'  entouraient  
semblaient  pénétrés  par  un  rayon  de  lumiere  , comme  si , quand  je  
dirigeais   ma  pensée  sur  tel  ou  tel  objet  , celle - ci  avait  la  faculté  
de  dissoudre  la  matiere  .
Je  vis  en  me  retournant  mon  corps  toujours  etendu  là  , mais  
egalement  mes  reseaux  nerveux  et  mes  veines  qui  projettaient  des  
sortes  de  vibrations  lumineuses  .
A  present  la  chambre  etait  plongée  dans  l'  obscurité  , la  lampe  n'  
eclairant  plus  . Mais  malgré  cela  , je  distinguais  toujours  les  objets  , 
qui  étaient  auréolés  d' une luminosité  phosphorescente  .  Je  pouvais  
même  voir  a  travers  les  murs  .
 Tout  a  coup  j'  eprouvai  une  grande  frayeur  et  je  ressentis  le  desir  
de  sauver  mon  etre  physique  de  l'  etat  dans  lequel  je  me  trouvais  . 
Ma  vision  pouvait  traverser  les  murs  , je  vis  ma  mere  qui  dormait  
tranquille  dans  son  lit  . Un  rayon  phosphorescent  jaillissait  de  tout  
son  corps  . Elle  vint  m' aider  . Je  la  vis  se  reveiller  , sortir  de  son  lit 
, se  précipitant  ensuite  dans  le  corridor  , rentrer  doucement  dans  ma  
chambre  et  me  couvrir  de  son  corps  .  A  son  contact  ;  mon  ame  
reintegra  mon  corps  physique .
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5  )   Et  l'  âme  visite  le  temps  .

Comme  je  le  disais  précedement   certains, yogis et occultistes, disent  
qu'  il existerait  un monde "subtil" proche du nôtre, auquel nous 
aurions rarement accès en rêve, où les événements existent déjà mais  ne 
sont pas encore actualisés dans notre monde "grossier".

Les rêves prémonitoires appartiendraient à ce monde subtil  .

Passé  , présent  et  futur  coexisteraient  , non  pas  maintenant  dans  notre 
temps  ,  mais  dans  une  sorte  de  zone  hors  du  temps  ?
Si  l'  on  pouvait  atteindre  cet  zone  , on  devrait  pouvoir  retrouvé  tous  
le  passé  et  même  certaines  visions  de  notre  futur  .

  Il  semble   que  l'  âme  en  etat  de  dedoublement  puisse  atteindre  
cette  fameuse  zone  ou  les  evenements  futurs  se  seraient  déjà dérouler 
mais  dans une autre  dimension  connecté  à   notre  terre  .
C'  est  comme  une   sphère  invisible  qui  viendrait  embrasser  notre  
terre  en  y  apportant  le  temps  futur  .
   Lors  de  son  voyage  astral  ,  l  âme  ne  fait  que  visiter  cette  zone  .  

Fort  de  ce  constat  un  électronicien  va   en  etudier  le  phénomène  .

Voilà  son  histoire  .

C'  est  en  1945  ,  en  plein  maquis  que  Roger  Exel  s'  interressera   à  
ce  que  certains  appelent  les  sciences  parallèles  .  
Alors  que  , perdu  en  pleine  montagne  , le  groupe  auxquel  il  
appartenait  tentait  d'  echapper  aux  allemands  , l' infirmière  de  la  
formation  fut  intoxiquée  par  de  la  peinture  et  sombra  dans  le  coma   
. Le  medecin  qui  l'  avait  soigné  avait  échoué  et  la  mort  dans  l' 
âme  , chacun  des  maquisards la  voyait  s'  eteindre  .
Roger  Exel  decida  de  pratiquer  des  passes  magnetiques  . Quelques  
heures  plus  tard  , la malade   etait  totalement  rétablie  .  
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Après  ce  succés  des  centaines  d'  experiences  se  succederent  .

Télepathie  ,  dédoublement , suggestion  post  hypnotique  eurent  lieu  , 
sous  le  controle  du  commandant  de  l'  unité  .
L'  experimentateur  localisait  avec  precision  ,  au  plus  grand  avantage  
de  tous  ,  les  unités  ennemies  qui  progressaient  dans  les  alpes  .

La  guerre  terminée   , l'  ingenieur  maquisard  rencontra  deux  grand  
initiés  ,  dont  le  savoir  permit  de  combler  de  nombreuses  lacunes  
dans  ses  connaissances  esoteriques  .

Ayant  installé  un  laboratoir , il  construisit  plusieurs  installations 
permettant  à  un  sujet  totalement  éveillé  d'  avoir  des  visions  precises  
à distances  ,  dans  le  temps  ;  il  mit  au  point  un  transmetteur  
télépathique  supprimant  le  facteur  humain  . Des  messages  furent  
parfaitement  reçu  à  plus  de  2000 KM   du  point  d' emission  .
   
 Roger  Exel finira  par  mettre  au  point  tout  un  dispositif  pour  faire  
valider  ses  experiences . 

  Voilà  ce  qu'  il  disait  :

- "  ici , je  peux  vous  indiquer  comment  je  compte  procéder  .
Pour  la  mesure  du  dedoublement  , j' ai  mis  au  point  depuis  fort  
longtemps  un  capteur  de  dedoublement  qui  permet  de  reproduire  sur  
un  ecran  cathodique  la  distance  d'  exteriorisation  du  corps  astral  . 
Une  grille  de  capteurs  télécommandés  mobile  au - dessus  du  corps  du 
sujet  , permet  de  reproduire  en  permanence  sur  un  ecran  geant  un  
dessin  lumineux  du  sujet  en  etat  de  dedoublement  .
  Pour  le  reperage  V - futur  , un isotope  d'  une  periode donnée  , 
variant  selon  le  type  d' isotope  ,  entre  quelques  jours  et  plusieurs  
années  , sera  mis  en  desintegration  dans  un  chateau  de  plomb  et  des  
mesures  permanentes  de  radio  activité   reproduiront  son  etat  sur  l'  
echelle  lineaire  du  temps  de  plusieurs  metres  sous  formes  de  spot  
lumineux  .  L'  experience  etant  faite  dans  l'  obscurité  la  plus  
complète  le  sujet  et  l'  experimentateur  sauront  à  la  position  de  l'  
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index  sur  l'  echelle  a  quelle  periode  du  futur  le  corps  astral  se  
trouve réèllement  .

Avec  le  temps  et  grace  aux  perfectionnement  de  certains  de  ses  
appareilles  roger  exel  avait  fini  par  mettre  au  point  une  nouvelle  
methode  d'  investigation  adaptée  a  la  recherche  des  tresors  .
Grace  à  de  nouveaux  appareil , il  pouvait  faire  des  voyages  plus  
précis  dans  le  passé  et  le  futur  .

Les  visions  que  ces  sujets  avaient  ramenées  de  la  fin  de notre  
décennie  le  traumatisait  beaucoup  .
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6  )  Témoignage  de  rêves  prémonitoires  .

Sachant  que  le  rêve  prémonitoire  serait  la  resultant  du  voyage  astral  
de  l'  âme  a  travers  les  dimensions  parallèles  ,  nous  pouvons  mieux  
comprendre  le  pourquoi   de  tous  ces  temoignages  .

Abraham  Lincoln   rêva une nuit qu'il se réveillait, se levait et se 
promenait dans ses appartements. Il entendit des bruits de sanglots et, 
pénétrant dans le salon, vit une grande assemblée devant un catafalque 
veillé par des soldats. Se renseignant, il entendit : "C'est le président, il a 
été assassiné." Il se réveilla interloqué et raconta au matin le rêve à son 
épouse. Trois jours plus tard, il était assassiné. Coïncidence ? 
Synchronicité ? 

Calpurnia Pisonis, troisième épouse de Jules César Le jour de son 
assassinat, Jules César trouva à son réveil son épouse en larmes: durant la 
nuit, Calpurnia s’était vue tenant le corps sans vie de l’empereur romain. 
Effrayée par cette prémonition, elle le supplia de ne pas se rendre à sa 
réunion au Sénat. Jules César ne fit pas cas de cette mise en garde, pas plus 
qu’il n’avait écouté celle de Spurinna, un devin qui lui avait annoncé qu’il 
mourrait aux Ides de mars, soit le 15 du mois. Il fut tué ce jour-là, au tout 
début de la session, par 23 sénateurs qui, chacun, lui assenèrent un coup de 
poignard. 

Rudyard Kipling, écrivain britannique Dans ses «Souvenirs», l’auteur 
du «Livre de la Jungle» raconte qu’il a fait une nuit un rêve étrange. Vêtu 
d’un costume inhabituel, il se trouvait debout dans une grande salle pavée 
de dalles fissurées, au milieu de personnes habillées comme lui. Sur sa 
gauche se tenait une cérémonie que Kipling ne pouvait pas voir en raison 
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du très gros ventre de son voisin. Puis, la foule se dispersait et quelqu’un 
lui prenait le bras en lui disant: «Je voudrais vous dire un mot.» Ce songe 
incompréhensible lui resta en mémoire. Deux mois plus tard, l’écrivain fut 
invité à une cérémonie dans l’abbaye de Westminster. Tout se déroula 
exactement comme il l’avait rêvé… jusqu’à la panse proéminente de 
l’homme à côté de lui. A la fin, on lui saisit même le bras avec un «Je 
voudrais vous dire un mot, s’il vous plaît.» Et Kipling de conclure 
l’anecdote en s’interrogeant: «Mais comment et pourquoi m’avait-il été 
donné de voir une longueur encore enroulée de la pellicule de ma vie?» 

Autre  témoignage  .

Une mère rêva que, deux heures plus tard, un violent orage 
allait éclater, et qu’un lustre tomberait sur la tête de son 
bébé qui dormait dans son berceau juste au-dessous. Dans 
le rêve elle vit le bébé tué. Elle réveilla alors son mari qui 
s’exclama que c’était un rêve idiot. Le temps était si calme. 
Elle alla chercher le bébé et le prit dans son lit. Deux heures 
après, un orage causa la chute du lustre, à l’endroit même 
où la tête du bébé se serait trouvée ; mais le bébé n’était 
plus là pour être tué.

Autre  temoignage  

Le  25  Mai  1979  ,  un  DC  -  10  des  lignes  interieur  d'  
eastern  Airlines  s'  ecrasa  peu  après  le  décollage  ,  pres  
de  l'  aeroport  d'  O ' HARA  de  Chicago  .

Dix  jours  avant  que  la  catastrophe  n'  arrive  , le  16  mai  
, un  certain  "  Dave  Booth  "  employé  dans  une  agence  
de  concession  de  voiture  commença  à  faire  toute  les  
nuits  le  même rêve  ou  il  voyait  un  avion  s"  ecrasé  .
  Au  début  du  rêve  , je  regardais  un  champs  depuis  l'  
angle  d'  un  immeuble  d'  un  etage  . Il  etait  construit  en 



              

                                Le   mystère  des  rêves  prémonitoires

briques  jaunes  et  son  toit  etait  recouvert  de  gravier  .
Derriere  il  y  avait  un  terrain  de  stationnement  dont  la  
voie  d'  acces  contournait  l'  immeuble  , pour  deboucher  
sur  la  route   .
Au  dela  du  champs  , je  pouvais  apercevoir  une  rangée  
d'  arbres  qui  s'  etiraient  du  Nord - Ouest  vers  le  Sud  
Est  .  C'  etait  la  fin  de  l'  après  midi  .
Regardant  en  direction  du  Nord  - Est  , au  delà  de  la  
rangée  d'  arbres  , je  voyais  un  gros  avion  , ,je  me  
disais  que  , vu  la  distance  qui  nous  separait  , il  devait  
faire  beaucoup  plus  de  bruit  .
  J'  avais  la  nette  impression  que  quelquechose  n'  allait  
pas  .
L'  avion  commençait  alors  à  virer  vers  l'  EST  tandis  
que  son  aile  gauche  se  detachait  et  s'  envolait  , tres  
lentement  mais  pas  au  ralenti  .
L'  avion  fini  alors  par  se  retourner  sur  lui  même  , 
avant  de  plonger  droit  ves  le  sol  . Lorsqu' il  s'  ecrasa  , 
je  ne  le  voyais  pas  de  côté  ne  de  l'  arriere  mais  de  
face  .  Une  violente  explosion  s'  ensuivit  , terrible  et  
impossible  à  decrire  .Puis  le  fracas  diminuait  peu  à  peu 
et  la  je  me  reveillai  . C'  etait  sans  aucuns  doute  un  
avion  a  reaction  .

 Neuf  jours  apres  ce  rêve  ,  une  catastrophe  se  produisit 
.
Un  avion  D'  american  Airlines  s'  ecras  a  Chicago  ,  à  
15H30  . Un  moteur  de  l'  appareil  s'  etait  détaché  juste  
apres  le  décollage  et  l'  avion  avait  perdu  de  l' altitude  
pour  venir  s'  ecraser  dans  un  champs  d'  atterrissage  
abandonné  , près de l' aeroport  d'  ohara  .
 Les  riverains  evoquerent  le  silence  de  l'  avion  , comme  
si  un  autre  moteur  etait  lui  aussi  tombé  en  PANNE  .
iLS  raconterent  entre - autre  avoir  vu  l'  avion  perdre  
son  aile  gauche  en  touchant  le  sol  , pivoter  sur  lui  
même  avant  de  heurté  un  hangar  .
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  S'  apercevant  que  son rêve  se  repetait  Dave Booth  
décidera  de  s'  adresser  à  la  federal  Aviation  
Administration  qui  avait  pris  note  de  sa  déposition  et  l'  
avait  transmise  à  l'  institut  de  parapsychologie  de  
Durham  en  caroline  du  Nord  .


	1 ) Le rêve .
	2 ) Le rêve prémonitoire .
	3 ) Le voyage astral .
	5 ) Et l'  âme  visite  le  temps  .
	6 ) Témoignage de rêves prémonitoires .

