
Ce qu'il faut savoir sur l'induction des rêves lucides 

I) Introduction     :

« Rêve : Production psychique survenant pendant le sommeil, et pouvant être partiellement 
mémorisée » (Larousse)

Vous l'aurez compris, ici on ne parle pas de fantasmes, ou encore de rêveries éveillées, mais bel et 
bien des rêves qu'on fait pendant le sommeil, et qu'on peut ainsi percevoir à travers nos sens, dans 
lesquels nous sommes en immersion.
 
Rêve lucide : rêve pendant lequel le rêveur est conscient de rêver.

L'intérêt du rêve lucide réside dans les conséquences d'une conscience de rêver : à un certain niveau
de lucidité on peut s'émanciper du scénario du rêve, et être maître de ses actions.
Au-delà de nos propres actions, on peut apprendre à maîtriser certains aspects de ce qui se passe 
dans notre environnement, et percevoir les événements comme on les perçoit dans la réalité, les 
dangers, les lois physiques, les limites sociales, et les conséquences négatives en moins !
Il s'agit donc d'un état de conscience qui permet d'expérimenter un panel d'expériences assez 
gigantesque, tout en permettant de percevoir les choses comme on les percevrait dans la réalité 
(visuellement, auditivement, tactilement, olfactivement, etc...)
Littéralement on peut y réaliser nos rêves.
À travers cet état particulier, nous sommes également au plus près de nos parts inconscientes, c'est 
pourquoi il existe également un aspect dirigé vers le développement personnel où tout reste à 
découvrir.

Quelques acronymes fréquents : (vous retrouverez des infos dessus au fur et à mesure de la 
lecture)

RN = Rêve Normal (= non lucide)
RL = Rêve Lucide
IRL = In Real Life (= dans la réalité)
DILD = Dream Initated Lucid Dream (il s'agit d'yun type de RL)
WILD = Wake initiated Lucid Dream (il s'agit de l'autre type de RL)
AS = AutoSuggestion (il s'agit d'une technique pour induire un RL)
TR = Test de Réalité (il s'agit d'une technique pour induire un RL)
WBTB = WBTB (il s'agit d'une technique pour induire un RL)
DEILD = Dream Exit Initiated Lucid Dream (il s'agit d'une technique pour induire ou poursuivre 
un RL)
PR = Personnage de Rêve (personne ou animal apparaissant dans un rêve)
PS =  Paralysie du sommeil (il s'agit d'un trouble du sommeil pouant permettre d'accéder à un RL)

II) Qu'est-ce qu'on peut faire en rêve lucide     ?

Il existe vraiment des possibilités infinitésimales de choses à expérimenter, voici un tout petit 
éventail afin que vous puissiez mieux comprendre comment ça fonctionne (mais il convient de 
garder en tête que c'est une liste absolument non exhaustive) :



  
On peut vivre des sensations fortes : vol, chute libre, ski, surf, nage sous-marine, conduite de 
formule 1, course à toute vitesse...

On peut tester des super pouvoirs : traverser des murs, lancer des boules de feu, se transformer en 
animal, escalader en mode spider-man, faire de la télékinésie, faire apparaître des éléments 
(personnes, animaux, objets, éléments de décor, nouvelle météo, etc...)

On peut assister à des choses grandioses : voir des baleines, aller sur la tour Eiffel, assister à un 
concert, se promener dans l'Himalaya, rencontrer Gandhi...

On peut s'amuser avec les personnages du rêve : leur poser des questions amusantes (comme 
"surprends-moi", "raconte-moi une blague", "quel est le sens de la vie ?") et assister à leurs 
réactions tantôt inexistantes, décevantes, cohérentes, pertinente, mais toujours surprenante !

On peut se faire plaisir : savourer une bonne glace, se bâfrer de Nutella sans grossir, se faire 
masser, écouter de la musique, et même faire l'amour (jusqu'à l'orgasme, si si)

On peut utiliser le RL pour son développement personnel : poser des questions à son inconscient 
en s'adressant aux personnages du rêve, ou en s'adressant au rêve directement (par exemple 
"pourquoi j'ai peur de telle ou telle chose") les réponses ne sont pas toujours pertinentes mais ça 
vaut le coup d'essayer. On peut aussi t’entraîner à la pratique d'un sport (il a été étudié et prouvé 
scientifiquement que les sportifs qui s’exerçaient en rêve lucide obtenaient un réel renforcement 
musculaire, et avaient une meilleure maîtrise, un peu comme si ils s'étaient entraîner en réalité!), ou 
d'un instrument de musique, on peut se confronter à des peurs et ainsi les amenuiser, c'est très 
efficace aussi pour les cauchemars récurrents. On peut aussi s'en servir pour faire ses adieux à des 
proches décédés (et aussi à des proches simplement perdues de vue), il semblerait que ça soit curatif
pour le deuil d'une personne ou d'une relation, d'après les témoignages.

On peut trouver des idées pour des activités artistiques : pour jouer de la musique en allumant 
une radio, pour peindre en admirant de magnifiques paysages, ou des décors surréalistes ! C'est une 
source inépuisable et incroyablement variée et originale d'inspiration.

Quelque chose qui paraît à tort moins sensationnel mais qui est pourtant une des meilleures choses à
vivre pour de nombreux rêveurs lucides, c'est de prendre conscience du réalisme des expériences 
qu'on y vit.
Ce n'est pas la réalité mais les émotions y sont véridiques et les sensations fidèles à 100 %, c'est 
réellement source d'émerveillement et d'euphorie qui nous suit jusqu'au réveil. On a le souffle coupé
devant des décors extraordinaires (et même devant les décors tout à fait ordinaires), quand on croise
son reflet dans un miroir, quand est témoin des instabilités et incohérences du décor, etc.
C'est un monde à part et une expérience qui pleinement vécue ne laisse personne indifférent.

Certains individus ont la chance de vivre naturellement des rêves lucides : spontanément ils se 
rendent compte qu'ils rêvent de temps à autre. Dans l'enfance, c'est très fréquent, des études se 
contredisent mais globalement il semblerait que la moitié de la population ait déjà vécu une prise de
lucidité, la plupart du temps dans un cauchemar (le cas le plus classique étant de repérer qu'une 
situation négative est un cauchemar, et de forcer le réveil).
Malheureusement très peu de gens en font régulièrement de manière naturelle, en grandissant.

Toutefois, il est possible pour n'importe qui de les provoquer, avec de la motivation, de 
l'entraînement, et un soupçon d'implication et de persévérance.



III) Comment faire un rêve lucide     :

En premier lieu il faut savoir que les rêves lucides se classent en deux type :

- Les RL de type DILD (Dream Induced Lucid Dream) : il s'agit de prendre conscience qu'on rêve, 
le rêve lucide débute donc à partir d'un rêve normal. On se rend compte que ce qu'on vit est un rêve,
on passe d'un état de rêve normal où on se croyait dans la réalité à un état de rêve lucide où on est 
donc conscient de rêver.

- Les RL de type WILD (Wake initiated Lucid Dream) : il s'agit de s'endormir consciemment. 
Contrairement aux DILD où on reprend conscience, pour ces RL là le but est de réussir à s'endormir
et à atteindre un état de rêve sans perdre conscience entre temps !

Quand on débute, les WILD sont souvent beaucoup plus compliqués à atteindre que les RL de type
DILD, exception faite de certaines personnes avec des prédispositions pour s'endormir 
consciemment. Les WILD ont tendance à attirer beaucoup de débutants se lançant dans la quête du 
RL alors qu'ils ne donnent pas ou très peu de résultats à ce stade, à cause de leur côté sensationnel et
l'impression qu'ils permettent d'obtenir un RL dans l'immédiat et sans efforts de long terme (ce qui 
est d'ailleurs faux).
Les WILD ne sont pas recommandés aux débutants, attention de ne pas tomber dans ce piège très 
classique. Ici vous trouverez des explications concernant les enjeux du WILD en tant que débutants.

Il n'existe pas de technique magique pour faire des rêves lucides, où efficace à 100 %. 
Toutefois il peut être proposé un protocole à suivre qui a fait ses preuves sur les nombreuses 
communautés d'onironautes à travers le monde, et dont les techniques ont été pour la plupart 
validées scientifiquement comme réellement inductrices de rêves lucides.

A) Pour prendre conscience qu'on est dans un rêve (DILD)     :

Améliorer sa remémoration onirique :

On rêve tous toutes les nuits sans exception, et plusieurs fois par nuit. C'est une capacité 
biologique indispensable à notre bon fonctionnement physiologique, psychique, hormonal, 
comportemental.
Cependant, il est difficile de se souvenir de ses rêves en détails quand on ne fait pas l'effort d'y 
penser.
Et si on ne se souvient pas de nos rêves normaux, on risque par conséquent de ne pas se 
souvenir de nos futurs rêves lucides !
C'est pourquoi il est primordial d'améliorer avant toutes choses sa mémoire onirique.
Un autre bénéfice non négligeable est que se souvenir de ses rêves permet de mieux les 
connaître. En effet, en les couchant sur papier ou sur ordinateur, on repère des situations 
récurrentes, des phénomènes typiquement oniriques, on comprend mieux comment nos rêves 
fonctionnent.

http://www.attrape-songes.com/forum/les-methodes-pour-devenir-lucide/pourquoi-ne-pas-debuter-par-le-wild/


1) Pour cela, il est vivement conseillé de noter scrupuleusement ses rêves chaque matin quelque 
part (dans un carnet, sur journal sur PC, etc.). Le but est de rapporter tout ce dont on se souvient 
avec le plus de détails possibles.
Quand on n'a pas le temps de les noter le matin, il faut essayer de noter des mots clés quelque part 
afin de ne pas perdre la trace de notre rêve au cours de la journée. D'ailleurs, prendre en notes des 
mots clés au milieu de la nuit (pendant des réveils nocturnes) permet également de se souvenir des 
rêves de débuts de nuit qu'on aurait oublié en temps normal, sans les mots clés.

2) Faire de l'autosuggestion. L'autosuggestion découle de la méthode de Coué qui « est censée 
entraîner l'adhésion du sujet aux idées positives qu'il s'impose et ainsi un mieux-être psychologique
ou physique » (Wikipédia)
Ce n'est pas indispensable, certains se souviennent d'office d'un rêve par nuit ou plus et il leur suffit 
de les noter pour que la quantité et la qualité augmente, mais pour les personnes chez qui les 
souvenirs de rêves sont vraiment rares et inhabituels, on recommande cette technique.
Il s'agit de verbaliser une intention (ici, se souvenir de ses rêves) et de se la répéter à voix haute ou
mentalement quelques fois avant de dormir, afin de s'en persuader. Il ne suffit pas de se la repasser 
en tête passivement, il s'agit ici de se la dire avec conviction et surtout avec la ferme intention que 
ça va se produire. Ça peut par exemple être « cette nuit, je vais me souvenir de mes rêves », 
« demain matin, je me souviendrai d'un rêve », « je me réveillerai en me souvenant de mes rêves » 
etc. À chacun de choisir voire d'inventer la phrase qui lui correspond le mieux.
Il faut aller à l'essentiel, qu'elle soit la plus courte, concise, et parlante possible.
Il ne s'agit pas de se la répéter machinalement 50 fois car si on le fait trop longtemps l'intention finit
forcément par s'amoindrir, elle devient automatique ce qui n'est pas le but. Quelques fois suffisent 
(sans compter, à la louche).
Après cette séance de répétition convaincante, s'endormir normalement. Ça ne fonctionne pas 
toujours dès les premières fois (mais ça peut!) et pas systématiquement, mais c'est réellement 
efficace.

3) Rester immobile au réveil, ne pas ouvrir les yeux. Se maintenir dans la même position dans 
laquelle on dormait permet de ne pas couper le lien avec nos rêves, qui est brisé par notre agitation 
bien souvent. Il faut également que la première pensée que l'on ait en se réveillant soit dirigée 
vers nos rêves, et non vers nos préoccupations diurnes. Tout de suite, se demander ce qu'on vient
de vivre, ce qu'on vient de rêver. Il est très important de consacrer quelques minutes à rester 
dans le lit, sans forcer les rêves reviennent d'eux mêmes à notre mémoire.

4) Utiliser ses récurrences. À force de noter vos rêves tous les jours, vous repérerez des scénarios, 
des personnages, des lieux, des émotions, récurrents. En vous passant en tâte ces récurrences au 
réveil, vous pourrez facilement avoir des flaskback de souvenirs de cette nuit, car il est relativement
probable que vous ayez fait un rêve en rapport avec ladite récurrence, comme cela vous arrive 
souvent.

5) Évidemment, bien dormir (suffisamment longtemps et avec un sommeil de qualité) permet une 
remémoration accrue. Une alimentation équilibrée également, globalement une hygiène de vie 
saine.

Il existe des tas de petites astuces un peu plus personnelles, l'une d'elle assez connue fonctionne 
chez certaines personnes : il s'agit de boire la moitié d'un verre d'eau en se disant que quand on 
boira l'autre, un rêve nous reviendra. Puis, au milieu de la nuit ou au petit matin, boire l'autre 
moitié : en théorie vous devriez avoir des bribes qui vous reviennent ! Il s'agit d'une certaine forme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_Cou%C3%A9


d'autosuggestion.

Améliorer son esprit critique     :

Lorsque nous sommes endormis, il semblerait que nos capacités de réflexion, et particulièrement 
notre capacité à analyser une situation et repérer le vrai du faux (l'esprit critique) soient 
endommagés. Par exmple, nous ne sommes pas étonnés de voir un éléphant dans notre salle de 
bain, ou que dark Vador soit notre nouveau plombier, ou encore que nous sommes à nouveau dans 
notre école primaire alors que nous avons passé le BAC il y a déjà des années
Il semblerait qu'en état de rêve certains parties de notre cerveau impliquées dans le jugement, 
l'analyse, la logique (comme le cortex préfrontal dorso-latéral gauche) soient inactifs, ce qui 
expliquerait qu'on n'a pas conscience de rêver. 
Cependant, on peut s'exercer à avoir un esprit plus vif en rêve, et être plus à même de remettre ce 
qui nous arrive en question, jusqu'à en déduire que nous sommes dans un rêve.

1) La méthode des Tests de réalité (ou TR) consiste à remettre en question la réalité dans la 
journée. En effet, si on ne se demande jamais si on est en train de rêver dans la journée, alors 
comment pourrions nous le faire la nuit, dans nos rêves ?
Cette technique consiste alors à envisager que nous pourrions être en train de rêver. Et ce, n'importe 
quand. Une réaction fréquente est la négation de cette possibilité « mais non voyons je sais bien que
je ne rêve pas », mais il se trouve qu'en état de rêve tout est si similaire (et rappelez vous, nos 
capacités d'esprit critique sont affectées) qu'on a tendance à ne pas y croire non plus. Il s'agit alors 
d'intégrer cette idée, d'accepter le fait que nous sommes potentiellement en train de rêver, il 
s'agit d'une réelle remise en questions qui peut prendre quelques minutes.
À l'issue de cette réflexion, c'est là que la notion de « test » intervient : se basant sur quelques 
incohérences oniriques nous avons le moyen de vérifier ou non que nous sommes dans un rêve.
- Parmi les astuces les plus efficaces, se boucher le nez quelques instants (en gardant la bouche 
fermée) bloque la respiration dans la réalité, tandis qu'en état de rêve nous sentons l'air passer 
malgré tout, car la respiration est automatique. De là nous pouvons en conclure que le TR étant 
positif, nous rêvons !
- De la même manière, regarder scrupuleusement ses mains, en comptant les doigts, comparant la 
taille de nos phalanges, scrutant nos lignes et nos veines, nous pouvons remarquer des incohérences.
En rêve il n'est pas rare d'avoir plus de 5 doigts à une main, des phalanges en moins, des 
excroissances etc. Tout autant d'éléments permettant de conclure sur notre état.
Vous pouvez également essayer de tirer sur un de vos doigts, en rêve cela aura tendance à l'allonger.
Ou  encore de traverser soit votre autre main, soit autre chose de solide, avec un doigt, en rêve il 
n'est pas rare de réussir à traverser la matière.
- Comme les chiffres et les lettres/mots sont relativement incohérents et surtout systématiquement 
instables dans le monde onirique, vous pouvez également utiliser un autre test consistant à lire 
l'heure (ou une phrase assez longue), puis détourner les yeux, et quelques instants plus tard regarder
à nouveau. Si l'incohérence n'est pas visible dès la première lecture (il arrive qu'on ne parvienne pas
à lire dès le début et ainsi conclure assez vite), à la deuxième, troisième ou quatrième lecture vous 
remarquerez que l'écriture ou les chiffres auront changé.
- Les appareils électriques et mécaniques ayant un fonctionnement aléatoire en rêve, vous pouvez 
essayer d'allumer/éteindre la lumière à l'aide d'un interrupteur, vous constaterez ou non si le contact 
se fait de manière cohérent (en rêve les lumières s'allument mal)
- Regarder votre reflet dans un miroir est également un moyen très fiable de savoir si on rêve ou 
non, car notre image a très peu de chance d'être conforme à la réalité dans nos rêves. Si vous 



regardez avec attention, vous relèverez assez vite des défauts comme des dents en moins, des 
cicatrices, des excroissances, une taille anormale, une corpulence surréaliste, etc...
De nombreux autres tests de réalité existent, notamment essayer de léviter, de faire un petit bond 
pour voir si la force de pesanteur vous paraît normale, ce genre de choses. Mais les plus fiables, 
testés et approuvés par de nombreux rêveurs lucides sont cités ci-dessus.

Attention cependant de ne pas omettre la remise en question qui doit se faire cognitivement de 
manière poussée, et non à la va vite, une erreur classique est de faire le test machinalement sans 
réellement « y croire », sans s'attendre à ce qu'il puisse fonctionner. La remise en question est 
primordiale, le geste est secondaire voir facultatif.
Attention également à ne pas se limiter à un seul TR, à chaque fois que vous doutez de la réalité, il 
est conseillé de répéter votre geste plusieurs fois de suite au cas où vous n'ayez pas eu le temps de 
repérer d'incohérences, et surtout de faire plusieurs gestes différent à chaque fois pour éviter toute 
mauvaise conclusion (par exemple regarder ses mains 2 fois + se boucher le nez une fois, lecture-
relecture plusieurs fois + essayer de faire traverser son doigt, etc.…). Il ne faut pas s'arrêter à un 
seul geste négatif pour tirer une conclusion.

Comme cette technique repose sur l'idée qu'à force de faire des tests dans la réalité, vous finirez par 
rêver que vous en faites, il est intéressant de s'habituer à les pratiquer chaque fois que vous êtes
confronté à une situation incohérente ou qui vous paraît onirique : par exemple quand vous 
croisez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quand vous entendez des inconnus 
parler de rêves, quand votre bus arrive juste quand vous atteignez l'arrêt, quand vous faites tomber 
un verre et qu'il ne se brise pas, quand vous allez à une soirée costumée, quand vous voyez un 
animal inhabituel etc.… En fait dès que vous sentez que quelque chose sort de l'ordinaire.
MAIS il faut aussi faire des tests de réalité à des moments où simplement vous y pensez, sans 
nécessairement que quelque chose vous ai mis la puce à l'oreille. De cette manière vous êtes 
susceptible de faire des tests de réalité en rêve vraiment n'importe quand, et ce même si il n'y a rien 
qui vous choque autour de vous.
N'hésitez pas à en faire quand vous y pensez, toutefois il n'est pas utile de répéter l'action 200 
fois par jour (quelques fois suffisent si elles sont bien faites), car cela risquerait de rendre la remise 
en question trop hâtive, et surtout trop machinale (ainsi elle serait « bâclée » en rêve et inefficace 
donc).

- L'autosuggestion (cf la partie sur     la remémoration onirique     expliquant en quoi elle consiste) 
s'avère très efficace pour l'induction de rêve lucide. Plus haut il s'agissait d'induire l'intention de se 
souvenir de ses rêves, mais votre intention verbalisée peut également cibler la prise de lucidité 
(attention toutefois à ne pas coupler les deux intentions, il vaut mieux s'adonner à la remémoration 
en premier lieu puis à la lucidité onirique mais ne pas utiliser les deux phrases le même soir sinon 
on risque la confusion).
Quelques exemples d'intentions à se répéter de manière convaincue :
« cette nuit je vais savoir que je rêve »
« dans mes prochains rêves, je prendrai conscience que je rêve »
« je serai lucide dans mes rêves » (si la notion de lucidité onirique vous est familière uniquement. Si
non, il vaut mieux parler de conscience).
À vous de choisir ou d'inventer la phrase qui vous parle le mieux, en essayant d'aller à l'essentiel 
(elle doit être courte et incisive).
Avec cette méthode, vous avez de meilleure chance d'avoir un esprit aiguisé en rêve et de repérer les
incohérences. L'intention permet aussi de prendre conscience que vous rêvez sans forcément passer 
par une étape de remise en question, en d'autres termes l'autosuggestion provoque des prises de 
lucidité « sans raison ».
L'autosuggestion se pratique au coucher, et se révèle également efficace au milieu de la nuit, après 



un réveil nocturne volontaire ou non.

- Le MILD (Mnemonic Induction of Lucid Dream) est une technique mise au point par le célèbre 
Stephen Laberge, qui a également été en mesure de prouver scientifiquement son efficacité.
Cette technique se révèle particulièrement efficace chez les débutants.
Il s'agit d'une certaine forme d'autosuggestion, car il est d'usage de commencer par se répéter son 
intention quelques fois, puis de se visualiser en train de réaliser notre intention, c'est à dire 
s'imaginer dans un rêve prendre conscience que nous rêvons. La visualisation n'a pas besoin 
d'être complexe, il faut surtout se concentrer sur la sensation de prise de lucidité plutôt que sur le 
visuel par exemple.
Il existe quelques astuces pour doubler d'efficacité : notamment se visualiser dans un rêve qu'on a 
fait la veille (on est ainsi dans une situation bien plus parlante car vécue), ou encore mieux, se 
visualiser dans une situation onirique qu'on vit souvent. Par exemple quelqu'un qui a pour rêve 
récurrent les tsunamis pourra se visualiser sur une plage soudainement envahie de grosses vagues, 
et il se dira « je vis ça parfois en rêve, je suis donc en train de rêver ! ». On peut visualiser la prise 
de lucidité confirmée par un test de réalité.
Une fois la phrase répétée quelques fois et la visualisation effectuée intensément (quelques fois 
aussi si on veut), il faut s'endormir normalement.
Comme pour l'autosuggestion, cette méthode est efficace aussi bien le soir qu'après une interruption
de sommeil au milieu de la nuit.

- All Day Awareness (ADA) originellement expliqué par KingYoshi du forum anglophone 
dreamviews (voici le post d'origine http://www.dreamviews.com/induction-techniques/113253-all-
day-awareness-dild-tutorial-kingyoshi.html )
Il ne s'agit pas d'une méthode « de base » c'est pourquoi elle ne sera pas résumée ici toutefois elle 
est rudement efficace c'est pourquoi il vous est proposé de trouver une traduction française ici : 
http://www.attrape-songes.com/forum/les-methodes-pour-devenir-lucide/methode-ada-ou-all-day-
awareness/ 

De manière plus générale, la méditation, toutes ses approches et manifestations possibles, et les 
états de relaxation et de conscience associés semblent être bénéfiques pour les rêves lucides. 
Comme ceci est un tutoriel non exhaustif c'est pourquoi il ne s'agit pas de décrire les différents 
types de méditation, mais vous pouvez vous renseigner sur le net, ou même via des cours.

Autres méthodes inclassables et conseils IMPORTANTS     :

- Le WBTB (ou Wake Back To Bed) est un incontournable. Il est question pour cette méthode de 
provoquer une interruption de sommeil volontairement (ou alors d'en exploiter une 
involontaire), puis de se rendormir : avoir été éveillé au milieu de la nuit un certain temps induit un 
état d'esprit plus alerte et une conscience plus fraîche et aiguisée dans le reste du sommeil. 
L'idéal selon les études se situerait entre 5 et 6h après l'endormissement, de cette manière la 
majorité du sommeil lent serait déjà écoulé, et l'esprit affûté serait alors optimisé vers le sommeil 
paradoxal, c'est à dire la phase pendant laquelle la plupart des rêves et des RL se déroulent.
En moyenne il faudrait rester éveille entre 30 et 45 minutes, toutefois cette durée est très variable :
c'est à chacun de faire plusieurs tentatives afin de découvrir ce qui lui convient le mieux. 
Il faut rester suffisamment longtemps éveillé pour bien allumer l'esprit et ne pas se rendormir 
trop rapidement, pas trop longtemps afin de ne pas risquer l'insomnie.
Ainsi, à force d'essais/erreurs, on corrige sa trajectoire et on finit par trouver notre « fenêtre » 
idéale.
Si on a trop de mal à se rendormir, on peut essayer également de le faire un peu plus tôt dans la nuit,
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pour éviter de le faire trop court, et si au contraire on se rendort à chaque fois immédiatement, on 
peut essayer de le faire plus tard dans la matinée.
Autre chose qui peut jouer de manière très importante est l'activité pratiquée pendant le WBTB.
On peut se lever pour boire, soulager sa vessie, mais il n'est pas recommandé de trop s'agiter 
physiquement. Certains ne sortent pas de leur lit et y restent simplement assis, voire allongés.
Il faut surtout réveiller son cerveau engourdi de sommeil, certains font de la méditation, d'autres des
sudokus, d'autres lisent, d'autres écrivent, etc. à vous de trouver l'activité qui vous réveille 
suffisamment et pas trop.
Puis, se recoucher. On peut se rendormir normalement, mais c'est un moment idéal pour pratiquer 
une petite séance d'autosuggestion ou de MILD.
(Les pratiquants du WILD ont aussi un excellent contexte à cette occasion)

Cette méthode, une fois maîtrisée, peut multiplier par 5 les chances de faire un rêve lucide !!!

- Le DEILD (ou Dream Exit Induction of Lucid Dream), parfois appelé MUO (ou Maintien dans 
l'Univers Onirique) chez les francophones, est une méthode qui réside dans la capacité à retourner 
très rapidement dans un rêve duquel on vient de se réveiller.
Originaire du forum LD4all ou le membre dunlar l'avait appelée Chaining Dreams ici : 
http://ld4all.com/forum/viewtopic.php?t=703, elle a été depuis pratiquée par beaucoup et précisée 
dans son fonctionnement.
En effet, quand vous sortez d'un rêve, vous êtes parfois susceptibles de vous rendormir en 
quelques instants, ce qui vous permet alors de repartir dans l'univers onirique en ayant 
maintenu votre conscience dans ce retour au sommeil express
Pour cela, il faut penser à garder les yeux fermés et rester complètement immobile dès que 
vous émergez (si vous avez bougé, vous pouvez essayer de retrouver votre position initiale ou alors
de ne plus bouger, ce n'est pas parce que vous avez fait un mouvement que c'est impossible que ça 
fonctionne). Essayez de gardez une respiration identique à celle que vous aviez dans votre 
sommeil, très lente, très légère.
Enfin et surtout, repassez vous le rêve que vous avez quitté à l'instant, visualisez le en le 
revivant, en ressentant ce que vous ressentiez, etc.
Elle n'est pas efficace dès la première tentative, mais avec l'entraînement vous découvrirez qu'en 
suivant bien le protocole vous vous retrouverez au bout de quelques instants à nouveau dans votre 
rêve, ou alors dans un rêve un peu différent, mais dans tous les cas bien conscient !
Cette pratique peut également se faire à la fin d'un rêve lucide où le contexte s'y prête d'autant 
mieux car on est conscient avant même le réveil, il est donc plus facile de penser à rester immobile.
Ainsi certains rêveurs lucides parviennent à enchaîner plusieurs rêves lucides, en restant immobile à
chaque réveil et en replongeant en rêve à chaque fois.

- Se fixer un objectif : Particulièrement quand on n'a jamais fait de rêves lucides, se fixer 
l'intention d'en faire est parfois un peu abstrait. C'est pourquoi décider par avance de ce qu'on veut 
expérimenter lorsqu'on sera en état de rêve lucide, (en plus d'avoir d'autres avantages sur lesquels 
nous reviendrons dans un autre article sur l'exploration du rêve lucide), est primordial dans 
l'induction même du rêve lucide car il permet à notre esprit d'avoir un but plus concret que de 
simplement prendre conscience que nous rêvons, ce qui ne lui parle pas forcément au début.
Un objectif simple pour commencer, comme par exemple voler, casser quelque chose, poser une 
question à un personnage de rêve, etc.… bref, quelque chose qu'on prévoit d'effectuer après la prise 
de lucidité (on peut même intégrer cette partie là à notre visualisation de MILD, cf plus haut, afin de
mieux s'en souvenir le moment venu). Il s'agit de plus d'une source de motivation indispensable
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B) S'endormir consciemment     :

Les techniques citées précédemment conduisent à des RL de type DILD (c'est à dire, dans un rêve, 
prendre conscience qu'on est dans un rêve). 
Cependant, pour faire des WILD il est également nécessaire de se souvenir de nos rêves car sinon 
on risque d'oublier nos endormissements conscients justement !
Avoir un bon esprit critique (et donc remettre en question la réalité régulièrement via des TR 
notamment), également se fixer un objectif.

Si vous êtes débutants, sauf exception les techniques de WILD ne sont sans doute pas adaptées
à votre niveau et vous êtes invités à lire ce lien sur les enjeux du WILD en tant que débutant.

Pour s'endormir sans sombrer dans l'inconscience, il est judicieux de s'accrocher à quelque chose, 
c'est pourquoi il existe des tas de techniques de méthodes d'accessibilité au  WILD différentes.
Il existe toutefois des règles générales, notamment qu'il ne surtout faut pas s'y adonner le soir au 
coucher, car le premier cycle ne contient pas ou très peu de rêves, c'est donc une perte de temps !
Il est indispensable d'avoir dormi quelques heures auparavant, et donc il faut se réveiller au milieu 
de la nuit ou au petit matin, soit volontairement (sous forme de WBTB plus ou moins long), soit 
profiter d'une interruption de sommeil involontaire, ça marche aussi.

Pour rester conscient pendant le processus d'endormissement, certains utilisent les paralysies du 
sommeil (un trouble du sommeil auquel on peut être sujet naturellement ou qui peut être provoqué 
dans une certaine mesure). D'autres utilisent les hallucinations pré sommeil (hallucinations 
hypnagogiques), d'autres se basent sur leurs phosphènes, ou encore sur une visualisation volontaire. 
Il y a également ceux qui utilisent un mouvement avec leur doigt, ou encore ceux qui se servent 
d'une musique…
Ça serait trop long de décrire chacune de ces techniques dans ce tutoriel, c'est pourquoi vous 
trouverez des liens externes qui expliqueront tout ça.

Il faut enfin garder en tête que les techniques de WILD sont très peu généraliséees, il existe 
presque une variante par pratiquant, c'est pourquoi cela demande parfois beaucoup de tentatives 
avant d'y parvenir, à force d'essais/erreurs on se perfectionne. Les techniques proposées donnent un 
ordre d'idée mais sont rarement pratiquées telles quelles.

Technique du WILD «     classique     »
Technique du WILD par visualisation volontaire
Technique du WILD par pianotage ou FILD (Finger Induction of Lucid Dream)
Technique du WILD par rêverie assistée
Technique du WILD par phosphène
Technique pour provoquer la PS puis pour Accéder au rêve lucide depuis la PS
Technique du WILD par musique

IV) En conclusion     :

Pour réussir à faire des rêves lucides, il faut faire preuve de motivation sur du long terme, de 
patience de persévérance.
Attention à ne pas attaquer de manière précipitée mais de bien se renseigner, suivre un ordre logique
(ne pas sauter sur le WILD par exemple), et faire preuve d'un peu de discipline personnelle.
Tout le monde peut atteindre le RL à des fréquences plus ou moins régulières et élevées.
Dans un prochain article sera évoquée l'exploration du RL pour traiter des problèmes majeurs 
rencontrés pendant le déroulement même du RL.
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