
Intuitions, Rêves, Synchronicités 
de quelle réalité nous parviennent-ils?
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l
e quatrième numéro de HOZHO est consacré aux synchronicités, aux intuitions et aux rêves. Ces phénomènes 
existent comme autant de fils reliant, sur la grande toile de l’Univers, la réalité ordinaire à d’autres dimensions. 
Pour peu qu’on y prête attention, ces «passages» se révèlent beaucoup plus nombreux qu’on ne peut le sup-
poser et beaucoup plus faciles à reconnaître ou à emprunter que d’autres ponts trans-dimensionnels (CF les 
plantes de pouvoir). 

La synchronicité peut être définie comme la conjonction de deux événements liés très fortement entre eux par le sens 
qu’on leur attribue et non en fonction d’une relation causale. Un excellent exemple nous est fourni par les deux éminents 
penseurs et thérapeutes que furent Jung et Freud. Alors que les deux hommes étaient en train de dialoguer à propos de 
la parapsychologie, et que Freud se montrait dubitatif, des craquements aussi soudains que bruyants se firent entendre, 
provenant de la bibliothèque. Freud regarda son interlocuteur, surpris, et ce dernier lui dit qu’il s’en produirait de nouveaux. 
Et ce fut aussitôt le cas. Etrange coïncidence. 

Quant à l’intuition, qui signifiait à l’origine «image réfléchie dans un miroir», elle désigne aujourd’hui une forme de connais-
sance immédiate acquise indépendamment de la démarche rationnelle. Qui ne s’est pas déjà retrouvé, privé de carte ou 
de GPS, à la croisée d’un chemin où le recours à l’intuition était le seul choix restant? 

Enfin, les rêves, eux, sont des séquences d’images, de sons et/ou de sensations variablement significatives produites 
pendant le sommeil et résultant, en partie du moins, de l’activité cérébrale. Mais que sont-ils d’autre ?

L’importance de ces différents phénomènes provient du sens subjectif, mais néanmoins incontestable, qu’ils peuvent revê-
tir pour la personne qui  s’y intéresse. Les synchronicités, les intuitions et les rêves expriment une relation très intense et 
mystérieuse entre notre vécu psychique et certaines expériences. Ils témoignent d’autres formes de perception, d’autres 
liens, avec l’Univers, avec nous-mêmes, avec les esprits. Ils défient le principe de causalité tel qu’on le conçoit ordinaire-
ment, dans sa dimension mécaniste, et d’une manière ou d’une autre sous-tendent l’indifférenciation de nature, ou l’étroite 
résonnance, entre ce qui se passe en nous et ce qui se passe hors de nous. 

Partons maintenant plus avant à leur découverte…
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Le temps du rêve
Par Esteban Monnier

Introduction

C
haque nuit, alors que nous dormons, que notre 
corps est dans un état de profonde léthargie, 
une partie de notre esprit vit et évolue au sein 
d’univers abscons et subtils, régis par des lois 
différentes de celles qui prévalent dans la réalité 

ordinaire. Chaque nuit, il nous est donné de visiter d’autres 
mondes, des mondes oniriques, parfois vaporeux, parfois 
très prégnants, qui se créent et se transforment instanta-
nément au gré des mouvements de notre esprit. Au matin, 
pour beaucoup d’entre nous, de ces aventures nocturnes 
ne restent que des bribes de souvenirs qui s’effilochent 
et se dissipent dans les premières heures de la journée. 
Mais que se passe-t-il lorsque l’on rêve? Les rêves sont-
ils uniquement le produit de l’activité cérébrale, sont-ils de 
pures créations de notre esprit? Ou révèlent-ils l’existence 
d’autres plans de la réalité auxquels on accède régulière-
ment et de la manière la plus naturelle qui soit? Peut-on 
faire de ces expériences des sources d’apprentissages et 
des outils d’évolution?

Physiologie du sommeil et des rêves 
Le cycle éveil-sommeil est un processus largement répandu 
dans la nature, se manifestant sous des formes variées et 
à des rythmes changeant suivant les espèces. Pour nous 
autres humains, la période dévolue au sommeil s’inscrit 
dans un cycle circadien1 et dure en principe entre 6h et 8h. 
Lorsque le moment est venu, gagnés par la fatigue, nous 

nous allongeons et peu à peu nous enfonçons dans un état2 
de somnolence et de relaxation qui marque la transition 
entre la veille et le sommeil (étape1). A ce moment, des 
images ou des pensées peuvent apparaître et défiler, ne 
semblant articulées par aucune logique explicite. Au bout 
de quelques minutes, nous sombrons dans une phase de 
«sommeil lent», léger d’abord (étape 2), puis allant s’ap-
profondissant (étapes 3-4). Cette phase de sommeil lent se 
traduit par un ralentissement notable du rythme cardiaque, 
une baisse de la température corporelle et du tonus muscu-
laire. L’organisme entreprend à ce moment des opérations 
de réparation et de régénération des tissus, renforce le sys-
tème immunitaire, sécrète des hormones. Puis, une heure 
et quart environ après l’endormissement, la phase de rêve 
(étape 5) à proprement parler débute. Cette période, aussi 
qualifiée de sommeil paradoxal, voit l’activité du cerveau 
s’accroître. Notre respiration et notre rythme cardiaque 
deviennent plus rapides et plus irréguliers, dépendam-
ment de la nature du rêve qui est fait. Sous nos paupières 
fermées, nos yeux sont en mouvement, témoignant des 
images que nous sommes en train de percevoir. Au bout 
d’une quinzaine de minutes passées à rêver, un micro-réveil 
se produit, dont on ne garde généralement aucun souvenir, 
et un nouveau cycle recommence.

Depuis que nous nous sommes couchés, 1h30 environ s’est 
écoulée. Les 5 étapes qui viennent d’être décrites consti-
tuent un cycle qui aura tendance à se répéter 4 à 5 fois de 
façon récurrente au cours d’une nuit de sommeil ordinaire, 
à cette différence que la période de rêves s’allongera au fur 
et à mesure que la nuit passe, pouvant atteindre une demi-
heure en fin de nuit.

Les différents types de rêve
Selon mon expérience, il existe différents types de rêves 
que l’on peut classer en plusieurs catégories. Ces catégo-
ries sont opératoires plus que réelles et il est courant qu’au 
sein d’un même rêve ou d’une même séquence, plusieurs 
d’entre elles soient présentes et coexistent. Mais savoir 
les distinguer nous permet de déterminer le substrat dans 
lequel le rêve se crée, de connaître les éléments fonda-
teurs du canevas sur lequel il est tissé. Ainsi certains rêves 
s’expliquent très facilement au regard des expériences de 
la veille, ou en fonction de nos préoccupations, alors que 
d’autres nous présentent un contenu mystérieux et nous 
laissent une impression aussi profonde qu’inexplicable.

Les voici:

Rêve ordinaire ou de «digestion»: on y rejoue, parfois de 
manière modifiée, les événements d’un passé (générale-
ment) proche dans le but de les assimiler pleinement. Il 
s’agit d’un rêve relativement courant.

Cauchemar: rêve à connotation angoissante. Il renvoie à 
des peurs profondes ou à des expériences traumatisantes. 
Le cauchemar témoigne de l’importance pérenne de cer-
tains faits ou exprime des craintes en lien avec l’avenir. Mais 
il peut aussi représenter pour un onironaute expérimenté 
l’occasion d’identifier et de dépasser ses peurs, d’agir favo-
rablement sur l’impact qu’ont pu avoir des événements au 
caractère traumatisant.
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Rêve érotique: rêve mettant en scène des fantasmes ou des 
expériences de nature sexuelle, plus ou moins agréables 
(attraction-répulsion). Là encore, le rêve érotique peut jouer 
le rôle d’un révélateur de certaines pulsions ou de certains 
désirs refoulés et autoriser des prises de conscience.

Rêve créatif: rêve où des solutions émergent, rêve durant 
lequel on est par exemple susceptible de créer des œuvres 
d’art ou de trouver des réponses à des énigmes. A titre 
d’exemple, Tartini reproduit une mélodie entendue en rêve, 
donnant naissance à la Sonate des trilles du Diable et Frie-
drich Kekulé Von Stradonitz rêva de la structure cyclique du 
benzène qui révolutionna la chimie moderne.

Rêve sensori-perceptif: il renvoie à des stimuli internes ou 
externes qui sont intégrés dans le rêve. Il exprime quelque 
chose qui est en train de se passer dans l’environnement 
proche ou dans notre corps. En effet, qui par exemple n’a 
pas déjà eu besoin d’uriner en dormant, voyant ensuite ce 
besoin reproduit au sein du rêve.

Rêve avec sensations fortes: on y vole dans les airs, par-
fois on y pratique des sports extrêmes, tel le saut en para-
chute ou le ski nautique, il arrive aussi qu’on y conduise des 
véhicules à grande vitesse. De mon point de vue, ce type 
de rêve caractérise, par-delà son hypothétique dimension 
symbolique, un déplacement de la conscience au sein d’un 
univers donné, déplacement qui est traduit par cette sensa-
tion de mouvement. Il est une excellente prémisse aux sor-
ties hors du corps, surtout lorsqu’on a acquis des aptitudes 
à devenir lucide en rêvant.

Rêve avec perceptions extra sensorielles (prémonition, sor-
tie hors du corps...): dans ce cas, nous avons accès à des 
éléments qui échappent aux capacités perceptives de nos 
sens habituels et qui peuvent être corroborés par une véri-

fication ultérieure au sein de la réalité ordinaire. Dans le 
cas d’un rêve prémonitoire par exemple, l’événement perçu 
n’est pas courant et se produit en défiant les lois de la sta-
tistique et de la probabilité.

Rêve «typiquement»4 chamanique: on y rencontre des per-
sonnes ou des esprits qui nous délivrent des messages, 
des enseignements, ou qui pratiquent des soins sur nous. 
Le contenu de ces rêves, proche parfois des rêves créatifs, 
mais surtout l’impression qui les accompagne, laisse géné-
ralement peu de place au doute. Un exemple célèbre est 
celui de Blake qui mit au point un procédé de gravure sur 
cuivre suivant les indications reçues en rêve de son frère 
décédé.

Rêve lucide: nous sommes conscients du fait que nous 
rêvons et capables d’agir selon notre volonté. Ces rêves 
sont (selon moi) d’une importance capitale, puisqu’ils per-
mettent d’accroître radicalement notre champ d’action au 
sein des mondes oniriques. Nous en parlerons plus longue-
ment dans l’article concernant Stephen Laberge.

Les peuples du rêve
Dans la conception chamanique, tout est lié, et les innom-
brables niveaux de réalité sont caractérisés par une inter-
dépendance indéfectible. Les expériences faites dans un 
rêve et les réactions qu’elles y suscitent déterminent les 
expériences vécues au sein de la réalité ordinaire ainsi que 
notre mode d’interaction avec cette dernière. Inversement, 
notre vécu quotidien, nos agissements et nos préoccupa-
tions profondes colorent et animent d’une façon toute par-
ticulière les paysages oniriques. Les modifications, aussi 
infimes soient-elles, amorcées à un plan donné de l’Uni-
vers, aussi subtil soit-il, auront des répercussions à tous les 
autres niveaux. Telle est la loi qui sous-tend l’interconnexion 
entre tous les mondes explorés par la conscience.

Suivant ce principe, les esprits qui nous côtoient la nuit 
venue sont en prise étroite avec les différentes parties de 
notre être et font souvent écho aux énergies qui vibrent 
dans notre psyché ou dans notre corps. Parfois, ce sont les 
âmes de personnes décédées qui trouvent en s’immisçant 
dans nos rêves un moyen indirect d’entrer à nouveau en 
contact avec la réalité du milieu. Dans d’autres situations, 
ce sont des esprits compatissants et bienveillants qui agis-
sent en fonction des besoins ou des nécessités qu’ils décè-
lent chez le dormeur. Certains encore sont simplement les 
esprits de rêveurs avec lesquels nous sommes en lien éner-
gétique ou émotionnel. De tous ces êtres qui nous visitent 
pendant notre sommeil, il en est qui se manifestent explici-
tement, alors que d’autres insufflent simplement et en toute 
discrétion des images, ou des messages dans le cours de 
notre rêverie. Et bien que tous les rêves ne soient pas le fait 
des esprits, ceux-ci les peuplent indiscutablement.

Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, les rêves 
occupent une place prépondérante. Bien sûr, la valeur qui 
leur est accordée n’est pas identique partout, de même 
que la compréhension des symboles qui s’y trouvent, et 
la nature des rapports entretenus avec le monde onirique 
ainsi que le type de déterminismes qui s’exercent entre 
rêve et réalité varie, parfois énormément, d’une culture à 
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l’autre. Mais qu’ils soient annonciateurs de vocations ou 
d’événements à venir, indicateurs d’emplacements où se 
trouvent des ressources de première nécessité, vecteurs 
de soins, lieux d’enseignement, terrains d’exploration, les 
rêves offrent aux chamanes de multiples possibilités d’ac-
tion, d’apprentissage et d’expérimentation.

Selon les Aborigènes, par exemple, le Temps du rêve 
désigne l’ère qui précède la création de l’espace et du 
temps, une dimension où tout est immatériel et spirituel. 
C’est à partir du Temps du rêve que Baiame, l’être primor-
dial, rêva le monde et lui donna forme. Ce temps mythique, 
étroitement lié aux pictogrammes et à l’art aborigène, est 
une «dimension d’existence où résident les esprits des 
ancêtres et où sont conservées les archives indestructibles 
de l’histoire des générations du peuple aborigène»5. Les 
aborigènes y accèdent, afin de déterminer le sens des évé-
nements, de déchiffrer certains présages, ou de découvrir 
la cause des maladies. Ce Temps du rêve est mis en étroite 
relation avec les rêves nocturnes, «car le rêve nocturne est 
une voie d’accès au Rêve ancestral»6.

Chez les Senoïs, une ethnie de Malaisie, le rapport au 
monde onirique est tout autre. Penchons-nous plus précisé-
ment sur la théorie des rêves à laquelle leur étude a donné 
naissance. Les Senoïs ont été côtoyés pour la première 
fois en 1937 par Herbert Noone et Kilton Stewart. Vivant 
de chasse, de cueillette et d’agriculture de subsistance, 
décrits comme non-violents, les Senoïs seraient, d’après 
Kilton Stewart7,un peuple du rêve par excellence. Selon le 
psychologue et anthropologue, ils accordent la plus grande 
importance à leurs rêves qui déterminent non seulement leur 
compréhension cosmologique du monde, mais influencent 
aussi leurs actions quotidiennes jusque dans les moindres 
détails. Très tôt, les enfants reçoivent un enseignement 
poussé et deviennent des rêveurs lucides chevronnés. Ils 
apprennent entre autres à affronter les êtres hostiles qu’ils 
rencontrent dans leurs cauchemars, à en faire des alliés, et 
à recevoir de leur part des présents. Les liens entre rêve et 
réalité son tels que, par exemple, si un homme rêve d’une 
étreinte avec une femme, il devra à son réveil aller remer-
cier son amante onirique. Les récits de Kilton Stewart ont 
été repris et développés par la psychologue Patricia Gar-
field qui a défini trois étapes importantes dans l’art de rêver: 
1) toujours se confronter aux dangers que l’on rencontre en 

rêve afin de les dépasser 2) accepter et vivre pleinement les 
expériences agréables 3) faire en sorte que les rêves aient 
toujours une issue positive.

Le monde du rêve en pratique
Pour celles et ceux qui souhaitent devenir onironautes, la 
première étape consiste à mieux se souvenir de ses rêves. 
En effet, comment explorer en profondeur et apprendre à 
connaître une contrée dont on oublierait presque tout sitôt 
qu’on la quitte? Pour ce faire, il est important de se réveiller 
à la fin d’une phase de sommeil paradoxal8, de prendre 
quelques minutes en demeurant dans notre lit pour nous 
concentrer exclusivement sur notre vécu nocturne. On 
notera au fur et à mesure, sans censure et en détails les 
éléments de nos rêves qui affleurent à notre conscience, en 
y ajoutant les impressions qui les accompagnent. Les rêves 
étant stockés dans la mémoire à court terme, un lever trop 
brusque ou des tendances à la procrastination sont souvent 
synonymes d’oubli.

Ensuite, il faut savoir se mettre dans des conditions favori-
sant certains types de rêves9, qui varient en fonction de nos 
besoins et de notre quête personnelle. L’état hypnagogique, 
ce moment de demi-conscience qui précède l’endormisse-
ment, constitue la voie royale pour quiconque souhaite don-
ner une direction particulière à ses expériences et se retrou-
ver dans un endroit déterminé du pays des rêves10. Tout 
en s’endormant, on garde alors son esprit focalisé sur une 
intention donnée qui peut prendre la forme d’une question 
ou être apparentée à une classe de rêve que l’on souhaite 
faire11. On peut aussi se représenter en train de cheminer 
sur un sentier qui mène à un réservoir, à une «bibliothèque» 
où sont stockés l’infinité des rêves. Y étant parvenu, on for-
mulera le désir de cueillir le rêve qui sied le mieux à la satis-
faction de notre intention12. L’exercice est plus difficile qu’il 
n’y paraît, car l’état hypnagogique est souvent caractérisé 
par la volonté de laisser notre esprit vagabonder librement. 
On pourra également mettre à profit, le cas échéant, des 
pratiques telles que l’hypnose, la méditation ou les voyages 
chamaniques afin de donner une orientation déterminée à 
nos rêves. Mais, indépendamment des techniques que l’on 
utilise, l’assiduité est une fois de plus un des ingrédients de 
base.

Enfin, la pierre angulaire de toute exploration onirique 
consiste en la capacité à reconnaître les rêves porteurs 
d’un sens particulier, et à saisir leurs messages de la façon 
la plus pertinente qui soit. En effet, tous les rêves n’ont pas 
la même valeur, et il convient de savoir distinguer un rêve 
anodin d’un rêve au caractère essentiel. Il sera par exemple 
souvent moins enrichissant de se pencher sur un rêve de 
digestion que de considérer avec attention un rêve lucide 
ou créatif. Outre le contenu explicite ou symbolique, l’im-
pression qui accompagne nos souvenirs au réveil est déter-
minante. Il se peut très bien que peu de choses dans nos 
rêves soient intelligibles, mais que l’impression qu’ils lais-
sent en nous soit si forte qu’elle exprime à elle seule toute 
leur valeur. Et même s’ il n’est pas rare que certains rêves 
révèlent leur message longtemps après avoir été faits, dans 
la plupart des cas, un examen adéquat et minutieux ou un 
voyage chamanique entrepris  au réveil afin de questionner 
les esprits apportent un éclairage très intéressant.
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Ho’oponopono
Le secret des guérisseurs hawaïens
Dr Luc Bodin et Maria Elisa Hurtado-Graciet

La simplicité de cette méthode Ho’oponopono, va vous sur-
prendre et en même temps, en lisant ce livre vous aurez sans 
doute l’impression de retrouver un vieux savoir oublié. Mais 
votre surprise sera encore plus grande quand vous l’aurez mise 
en pratique. Vous serez alors étonné des changements qui se 
produiront dans votre vie. Ho’oponopono nous fait comprendre 
que tout ce qui arrive dans notre vie n’est que la conséquence 
de mémoires et de programmes inconscients qui sont en nous et 
qui nous emprisonnent dans un monde teinté de souffrances. 
En nettoyant ces mémoires erronées 
grâce à Ho’oponopono, les problèmes 
se transforment en leviers favorables 
à notre évolution et nous réintégrons 
ainsi notre véritable Identité.

Editions Jouvence, 2011

www.luc-bodin.com

Rêve, réalité: où est la différence? 
Dans l’océan d’énergie où palpite l’Univers, les rêves ne 
sont que l’une des formes de manifestation du Possible. 
Comme le soulignait le médecin et écrivain Havelock Ellis: 
«Les rêves sont réels tant qu’ils durent. Pouvons-nous en 
dire plus de la vie?» A mon sens, ce qui différencie la réalité 
ordinaire de la réalité onirique ne dépend fondamentalement 
que d’un degré de plasticité variable. Au sein des rêves, 
chaque pensée véhicule en elle un potentiel de matériali-
sation quasi instantané, alors que dans la réalité ordinaire, 
beaucoup plus dense, la focalisation et l’énergie générée 
par l’esprit doivent être beaucoup plus grandes et plus 
fortes si l’on souhaite modifier certains éléments. Ce qu’on 
appelle les mondes chamaniques représentent au sens le 
plus large du terme l’ensemble (l’infinité?) des plans de la 
réalité auxquels on est susceptibles d’évoluer13, dépendam-
ment des niveaux vibratoires atteints par notre conscience. 
Réalité ordinaire, réalité onirique, monde du milieu, monde 
d’en haut, monde d’en bas, tous ces différents plans appar-
tiennent aux mondes chamaniques et existent au sein d’un 
même continuum. Quand on considère l’Univers de ce point 
de vue, c’est-à-dire d’un point de vue d’interconnectivité glo-
bale, on prend alors conscience de l’importance des rêves, 
des énergies qui les créent et les façonnent, et des êtres qui 
les peuplent. Comme nous l’avons dit, ce qui se passe dans 
le monde subtil des rêves détermine ce qui se passe dans 
la réalité ordinaire, et vice versa. 

Vivre, c’est voyager. S’endormir et rêver, ce n’est pas s’ar-
rêter, se reposer quelques heures au bord du chemin et 
attendre pour reprendre la route. Fermer les yeux, c’est 
s’ouvrir à autre chose, s’endormir, c’est se préparer à conti-
nuer le voyage. Rêver, c’est voyager. Ailleurs. y

Photos Esteban Monnier

1 c’est-à-dire qu’il se produit une fois par 24h, généralement à l’aune 
de l’alternance du jour et de la nuit.
2 État hypnagogique.
3 Une excellente technique consiste, dès le réveil, alors que l’on se trouve 
toujours dans son lit, à reprendre consciemment le fil du cauchemar là où on 
le souhaite, à modifier son contenu et à lui donner une issue positive.
4 «typiquement» car à mon sens, tout rêve, et plus largement toute chose a un 
caractère chamanique. Ces rêves sont appelés «grands rêves» par Harner. 
5 Cyril Havecker, Le Temps du rêve, Le mail, 1988.
6 Elisabeth Gilles: 
http://www2.unil.ch/unicom/allez_savoir/dw3as17/6_aborigenes.html.
7 Nous ne traiterons pas ici de la polémique dont William Domhoff s’est fait 
l’un des artisans, selon laquelle certains éléments décrits par Stewart n’auraient 
pas été corroborés par des observateurs ultérieurs.
8 On peut la calculer en prenant la fin d’un cycle de 1h30. Généralement, à 
la fin d’une phase de sommeil paradoxal, on se réveille facilement et les rêves 
sont encore très présents.
9 Rêves lucides, rêves créatifs, rêves avec perceptions extra sensorielles, 
«grands rêves»,……
10 Quelques suggestions adéquates faites en état hypnagogique peuvent aussi 
nous aider à nous remémorer nos rêves le matin venu.
11 Si on souhaite expérimenter une sortie hors du corps, on pourra par 
exemple se visualiser en train de flotter quelque part dans l’espace et se répéter 
la phrase suivante en s’endormant: «je me réveille hors de mon corps en toute 
sécurité et parfaitement conscient». Avec suffisamment d’entraînement, 
cette suggestion se concrétisera durant une des phases de micro-réveil qui 
ponctuent la nuit.
12 Par exemple: «je veux rêver une solution à…»
13 Ou qu’on est susceptible de co-créer.

Hawaï, l’île de Maui, 2011, photo Gabrielle Tourigny


