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Le rêve est un phénomène naturel 
Réfractaire à toute méthode 

Le sommeil prend un tiers de notre existence et les rêves occupent un 
quart de notre temps de sommeil. C’est dire l’importance de nos 
productions oniriques. Nous pouvons les considérer ou les ignorer comme 
une simple divagation nocturne de notre cerveau. 

Le rêve est le langage symbolique de l’inconscient 

Plus précisément, il est le langage d’une Conscience qui rend compte 
des métamorphoses qui s’opèrent dans le psychisme de chacun.  

Les rêves informent, compensent, orientent, témoignent d’une 
intériorité qui cherchent à se faire connaître et reconnaître : quelque 
chose de plus grand et de plus subtil qui anime chaque être et le conduit 
à sa réalisation.  

Les rêves témoignent d’une activité nocturne sur 4 plans : 

• Le neurobiologique appelée « sommeil paradoxal »  
• Le psychologique (les vécus du Moi mémorisés) 
• Le spirituel (la participation mystique) 
• Le divin (les archétypes) 
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Le rêve est un phénomène naturel qui équilibre et enrichit la 
conscience. 

 Selon Jung, l’inconscient est ambivalent. Parfois source de névroses 
et de catastrophes psychiques redoutables, il est aussi à l’origine des 
comportements spécifiques des espèces (archétypes) et de la 
différenciation du psychisme individuel (individuation). 

Le rêve est un phénomène d’autorégulation psychobiologique  
Dans ce sens le rêve apporte des solutions aux conflits de la vie diurne 
que le Moi conscient est impuissant à résoudre. Les attitudes conscientes 
d’un individu peuvent être totalement inadaptées. Dans ce cas il ne s’agit 
plus pour l’inconscient de compenser l’attitude, mais de réorienter 
l’individu. C’est ce que Jung nomme la fonction prospective du rêve. Il 
donne une direction. 
 
Le rêve dénonce l’inflation narcissique et/ou psychique de l’individu 

Le Moi grandiose auquel certains individus sont identifiés, est dénoncé 
par le rêve qui délivre des informations et des images pour rappeler une 
réalité qui a été occultée par le Moi en quête de son idéalisation. 

À propos du rêve réducteur, Jung écrit : « … il s’agit de saper une superbe 
disproportionnée, de rappeler à un individu la vanité du néant humain et 
de le ramener à son conditionnement physiologique, historique et 
phylogénique. Le mirage d’une grandeur et d’une importance fallacieuses 
se dissipe au contact révélateur d’un rêve “réductif” ; celui-ci analyse le 
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comportement conscient avec un sens critique impitoyable, mettant au 
grand jour des matériaux accablants, caractérisés par un enregistrement 
parfait de toutes les petitesses et de toutes les faiblesses ». C.G.Jung, 
l’Homme à la découverte de son âme — éditions du Mont-Blanc — page 223. 

Le rêve n’est pas une maladie du cerveau, mais un phénomène 
psychique 

Jung s’oppose à ce que la psychologie soit réduite à un phénomène 
cérébral. : « Le phénomène psychique doit être considéré sous son aspect 
psychique et non pas comme un processus organique et cellulaire ». 
C.G.Jung, l’Homme à la découverte de son âme — éditions du Mont-Blanc — 
page 246. 

Le rêve est une énergie de guérison de l’âme	

La dissociation de la personnalité de l’homme moderne entre la vie 
consciente et la vie inconsciente le prive du dialogue avec son âme. 
L’exclusivité qu’il accorde à la vie consciente engendre des maladies 
noétiques, à savoir des maladies de l’esprit et du sens. Le rêve exprime 
les tendances de la nature la plus primitive de l’âme et l’assimilation de 
ces informations par le Moi conscient permet un rapprochement entre 
cette nature et le Moi dont il s’est écarté dangereusement. Le rêve est 
donc une invitation à respecter les lois naturelles et à respecter sa nature.  

 
 


