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Parmi les multiples définitions du rêve 

La clé des songes de l’Antiquité a été remplacée par l’analyse du rêve 

Dans le silence de la nuit, le futur cherche sa trace 

 

Livre de Sagesse de l’ancienne Égypte, « le dieu a créé les rêves pour 
indiquer la route aux hommes quand ils ne peuvent voir l’avenir » 

Le voyage chamanique témoigne d’un espace intermédiaire dans lequel 
les consciences individuelles rejoignent la conscience universelle. Le rêve 
éveillé, comme la transe comme l’activité onirique font état d’une réalité 
différente. 

Pour Freud, « l’interprétation du rêve est la voie royale pour parvenir à la 
connaissance de l’âme » et de préciser que le rêve est l’expression et 
l’accomplissement d’un désir refoulé. 

 Pour Jung, «  le rêve est une création psychique qui, contrastant avec 
les données habituelles de la conscience, se situe, de par son aspect, sa 
nature et son sens, en marge du développement continu des faits 
conscients ». L’Homme à la découverte de son âme-Éditions du Mont-Blanc — 
page 201. 
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« Les rêves nous procurent les connaissances les plus intéressantes, si 
l’on se donne la peine de comprendre leurs symboles. Les résultats de 
telles recherches, il est vrai, ont peu de rapports avec les problèmes du 
monde : la vente et l’achat. Mais le sens de la vie n’est pas épuisé par 
notre activité économique ni le désir profond du cœur humain par la 
possession d’un compte en banque ». L’Homme et ses symboles-
Robert Laffont-1964-page 102. 

Pour le DC Roland Cahen, ami de Jung et traducteur en langue française : « le 
rêve est l’expression de cette activité mentale qui vit en nous, qui pense, 
sent, éprouve et spécule, en marge de notre activité diurne, et à tous les 
niveaux, du plan le plus biologique au plus spirituel de l’être, sans que 
nous le sachions. Manifestement un courant psychique sous-jacent et les 
nécessités d’un programme vital inscrit au plus profond de l’être, le rêve 
exprime les aspirations profondes de l’individu et, partant, sera pour nous, 
une source infiniment précieuse d’informations de tous ordres ». Le rêve et 
les sociétés humaines — 1967. 

Pour Marie-Louise Von Franz, collaboratrice de Jung : « Donc le rêve… 
est un phénomène naturel, c’est comme uriner ou.. , c’est une production 
vitale de l’ensemble de notre être, dont nous ne connaissons pas les 
racines. Mais nous voyons qu’il y a un instinct profond et salutaire qui 
s’exprime dans le rêve, et c’est pour cela que nous l’employons pour la 
thérapie. Parce, si quelqu’un suit ses rêves, il suit son instinct, tandis que 
les gens qui refusent leurs rêves vont contre eux-mêmes, ils vont contre 
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leur instinct le plus profond » — La quête du sens, entretiens radiophoniques 
— La Fontaine de Pierre — 2010 — page 71 

« Si l’on observe les rêves en tant que processus vital de la psyché, la 
seule chose que l’on puisse en dire est que la matrice qui les engendre 
semble guider la conscience du moi vers une attitude sage, adaptée à la 
vie….. Cette matrice qui crée les rêves en nous a été appelée guide 
spirituel intérieur, centre intérieur de la psyché. La plupart des peuples 
primitifs l’ont simplement nommée Dieu, ou un dieu ». - La voie des rêves 
— La Fontaine de Pierre-page 25. 

 

Pour Henri Corbin, philosophe et spécialiste de la mystique de l’islam,  le 
rêve visionnaire transport dans le « monde imaginal ». Il présuppose dans 
l’être humain, à un certain niveau de conscience, « des puissances que 
notre civilisation occidentale a peut-être atrophiées ou paralysées ». 

 

Pour Tenzin Wangyal Rinpoche, lama de la tradition boeun du Tibet : 
« … on doit reconnaître les grandes possibilités qu’offre le rêve pour notre 
démarche spirituelle. On pense généralement que le rêve est “irréel”, par 
opposition à la “réalité” de notre état vigile. Mais rien n’est plus réel que le 
rêve. Cette affirmation prend tout son sens dès qu’il est compris que la vie 
à l’état de veille est aussi irréelle que le rêve, exactement de la même 
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façon. On peut alors comprendre que le yoga du rêve s’applique à toute 
expérience, aux rêves, exactement de la même façon. On peut alors 
comprendre que le yoga du rêve s’applique à toute expérience, aux rêves 
de la journée comme à ceux de la nuit ». Yogas tibétains du rêve et du 
sommeil — Claire Lumière-page 22. 

 


