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Le rêve

L’origine du mot rêver

En français, le mot rêve est ambigu. En effet, il peut 
s’agir d’une rêverie, d’un rêve éveillé, d’un rêve 
nocturne ou correspondre à l’idée de croire à 

l’impossible. À vrai dire, son étymologie révèle essentiel-
lement son sens dépréciatif. Rêver, c’est délirer, divaguer, 
sortir du sillon. Le mot semble être issu du latin vagus, vaga-
bond qui erre de-ci de-là, ou de l’ancien français desver 
ou resver (xiiie  siècle), qui signifie perdre  la raison ou rado-
ter. Le dictionnaire Littré cite une origine anglaise (to rave), 
allemande (reben), danoise (roeve) dont le sens est assez 
semblable : vagabonder, avoir le délire.

En France, le terme resver apparaît pour la première 
fois en 1674 dans l’ouvrage De la recherche de la vérité, 
du philosophe et théologien Nicolas Malebranche. 
Progressivement, aux xviie et xviiie siècles, il s’est mis à rempla-
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cer le mot songer. Nous pouvons voir là la victoire du ratio-
nalisme qui dévalorise les songes, considérés comme des 
visions de nuit. Indirectement, cela rend les choses plus 
confuses en nous conduisant à distinguer et à opposer le 
rêve et  le songe. Pour simplifier, nous pouvons retenir que 
le  rêve est une manifestation du psychisme qui  reflète  les 
préoccupations superficielles ou profondes, inconscientes. 
Il est conditionné par la culture, l’atmosphère de la vie, les 
rencontres, les événements de la journée ou du passé. Le 
songe exprime l’intervention d’une puissance extérieure à 
l’âme (anges, démons, etc.).

Le rêve à travers l’Histoire  
et les cultures

Le rêve est omniprésent dans l’histoire des peuples, 
des civilisations et des religions. Des textes anciens en 
attestent, comme les tablettes cunéiformes assyriennes et 
babyloniennes  datant  de  la  fin  du  ive millénaire av. J.-C., 
ou L’épopée de Gilgamesh, légende des héros mésopota-
miens écrite au ier millénaire av. J.-C. La conception du rêve 
est identique sur tous les continents, ce qui la rend univer-
selle : en donnant accès à un autre niveau de conscience, 
le rêve est le canal naturel entre l’humain et le divin.

Dans l’Antiquité grecque et romaine, l’interprétation 
des songes constitue un art majeur. Avant chaque grand 
événement, le roi ou l’empereur fait analyser ses rêves. 
Socrate, Platon, Périclès décrivent leurs rêves et en tiennent 
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compte. 350 ans av. J.-C., Aristote rédige un traité intitulé La 
vérité des songes. La mythologie gréco-romaine considère 
que les rêves, tout droit sortis du séjour d’Hypnos, passent 
par deux portes : l’une faite de corne pour les rêves véri-
diques, l’autre d’ivoire pour les rêves mensongers.

Dans les religions monothéistes, les rêves prophétiques 
jalonnent les récits. Dans la Bible, les songes tiennent une 
place importante. Joseph interprète judicieusement le 
rêve des sept vaches maigres et des sept vaches grasses 
du pharaon. Dans seize chapitres de l’Ancien Testament 
et cinq du Nouveau Testament, on mentionne des rêves. 
On peut  donner  l’exemple de  Joseph  :  afin de préparer 
la naissance du Christ, on voit Joseph obéir à la volonté 
divine exprimée dans ses songes. Ainsi guidé, il accepte 
Marie comme épouse et sauve Jésus de la colère d’Hérode 
en fuyant en Égypte. Les trois Rois mages découvrent eux 
aussi en rêve les intentions criminelles d’Hérode et quittent 
discrètement la Palestine.

Le Talmud, l’un des textes fondamentaux du judaïsme 
rabbinique, estime que le rêve, qu’il considère comme 
ambivalent, n’a de valeur que selon l’interprétation qui en 
est fournie, mais le judaïsme moderne pense qu’il ouvre 
l’accès à un espace infini qui met parfois en relation avec 
le divin.

La tradition musulmane donne également au rêve une 
place de choix. En Arabie, mille ans après J.-C., Mahomet 
raconte que Dieu  lui  parle dans  ses  rêves et affirme que 
l’ange Gabriel l’a instruit pendant plusieurs mois. Elle 
classe les rêves en deux catégories : les rêves véridiques 
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(inspirés par Dieu) et les rêves mensongers (dictés par les 
démons). Les premiers sont clairs, positifs et font apparaître 
des personnages bienveillants ; les seconds sont absurdes, 
confus et négatifs.

Dans la religion traditionnelle chinoise, le rêve est 
considéré comme l’œuvre d’une puissance surhumaine 
émanant d’esprits supérieurs. On peut citer le livre des 
Annales, ou l’on voit le roi de Wu-ting (1265-1324) au milieu 
de ses conseillers, gardant le silence jusqu’à l’arrivée 
d’un rêve envoyé par le dieu Shang-ti. Celui-ci lui montre 
l’image du ministre destiné par le ciel à soutenir son trône. Il 
le cherche partout et le trouve enfin en la personne de Yue, 
qu’il reconnaît comme l’objet de son rêve.

Dans les cultures chamaniques, le rêve est perçu comme 
une porte d’accès à l’autre monde pour en ramener des 
savoirs, par exemple sur les plantes médicinales. Pour la 
philosophie hindouiste, le rêve ouvre une fenêtre sur l’ave-
nir. Les objets, les personnages, les émotions ont tous une 
signification  symbolique  qu’il  convient  d’interpréter.  Les 
Indiens d’Amérique du Nord considèrent le rêve comme 
leur seigneur et maître absolu, sorte de dieu auquel il 
convient d’obéir. Pour les Africains, le rêve est l’expérience 
réelle des pérégrinations des âmes échangeant les unes 
avec  les  autres.  Les  Inuits  voient  dans  le  rêve  l’influence 
des ancêtres. Le culte vaudou des Haïtiens regarde le rêve 
comme la manifestation souvent bienveillante des esprits. 
Enfin, dans les tribus amérindiennes, l’adolescent découvre 
en rêve son identité et son destin personnel, le rêve servant 
de guide à son individualisation.
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La place du rêve dans les sociétés

L’idéalisation du rêve a régné dans le monde entier 
pendant des milliers d’années. Objet d’une grande 
attention dans les civilisations égyptiennes, grecques et 
romaines, on construit même des « temples d’incubation » 
où l’on vient dormir pour interpréter les rêves. Souvent, on y 
recherche l’explication et la guérison des maladies.

Pourtant, avec le temps, le rêve a été mis à l’index 
dans les sociétés occidentales. Au ive siècle, quand le 
catholicisme devient la religion officielle des Romains, son 
étude est interdite avec toutes les pratiques magiques 
païennes. Au Moyen Âge, on utilise le rêve avec des clefs 
des songes héritées des Grecs, jusqu’à ce que l’église le 
juge comme une action maléfique émanant du diable. 
En 1179, l’Église catholique considère comme hérétiques 
ceux qui interprètent les rêves. Dans les ordres monas-
tiques, les prières nocturnes et les levers matinaux privent 
les moines de leurs rêves et on leur interdit de lire la Bible. 
La lecture des textes sacrés est rétablie seulement à la 
fin de  la Seconde Guerre mondiale par  le pape Pie XII. 
Jusqu’au xviiie siècle, le rêve sera perçu comme une 
tentation démoniaque. La philosophie des Lumières 
combat l’obscurantisme, mais n’accorde aucun crédit 
au rêve, rejeté pour son irrationalité. Il est vu comme un 
dysfonctionnement biologique : vous rêvez parce que 
vous avez trop mangé ou trop bu, mal digéré, etc.

Le pouvoir politique n’est pas plus indulgent. Sous le 
Premier Empire, le rêve est jugé dangereux et les interdic-
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tions religieuses de jadis sont reprises dans le Code pénal. 
L’ancien Code Napoléon, en vigueur jusqu’en 1992, punit 
d’amendes les gens qui analysent le rêve. Ainsi, un psycha-
nalyste qui étudie les rêves de ses patients peut être inquiété.

La médecine manque également de bienveillance. 
En 1924, le Larousse médical illustré en donne la définition 
suivante : « Désordre psychique à contenu absurde et sans 
valeur pratique », et explique qu’il concerne les aliénés, 
leurs psychiatres, et que la psychanalyse se construit sur ces 
préjugés  pseudoscientifiques  négatifs.  Les  physiologistes 
affirment que le cerveau se repose la nuit et que le rêve est 
un fonctionnement incohérent des neurones, sans utilité.

Pourtant, malgré les interdictions religieuses et légales, 
ainsi que les allégations médicales, l’intérêt pour le rêve 
renaît au xixe siècle. Des savants, des auteurs et des hommes 
célèbres font part des songes qui sont à l’origine de leurs 
découvertes et de leurs réussites. Le rêve commence à 
être analysé à l’aide de « clefs des songes ». Une poignée 
de médecins aliénistes et d’écrivains pressentent que le 
rêve parle au rêveur de lui-même, mais il faut attendre 
Sigmund Freud1 pour que son contenu soit déchiffré. Son 
ouvrage Sur l’interprétation des rêves est une sorte de révo-
lution,  car  il  définit  le  rêve  non  pas  comme  une  activité 
anarchique, mais comme une manifestation de l’incons-
cient. Pour lui, il renferme un désir refoulé interdit de paraître 
à la conscience parce que dérangeant, contraire à l’idée 
que l’on se fait de soi ou aux conventions apprises. Carl 
Gustav Jung2 poursuit son travail, mais considère le rêve 

1. Sigmund Freud (1856-1939), neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse.
2. Carl Gustav Jung (1875-1961), psychiatre suisse.



Le rêve

21

comme un événement naturel qui n’a aucune intention 
cachée. Les théories de Freud et de Jung se complètent et 
l’on ne peut pas parler de rêves sans les évoquer. Plus tard, 
en 1952, un lien entre le sommeil et le rêve a été décou-
vert par Eugène Aserinsky1 et Nathaniel Kleitman2. Dans les 
années 1980, Robert Frédéric Klein3, en s’appuyant sur les 
recherches de Freud et de Jung, mais aussi sur les études 
neurologiques sur le sommeil, a développé une méthode 
de traitement des désordres psychiques : la psychosyn-
térèse4. Parallèlement, Michel Jouvet5 considère le rêve 
comme une reprogrammation neurologique.

Le rêve et l’art

Le rêve constitue un thème pour tous les arts, qu’il 
s’agisse de littérature, de musique, de peinture, de sculp-
ture ou de films.

En littérature
Le rêve n’a cessé de fasciner les auteurs, et il devient 

le thème central de leurs écrits, comme pour La nouvelle 
rêvée, d’Arthur Schniltzer6 (1925), Les songes et les sorts de 
Marguerite  Yourcenar7 (1938), Le livre de mes rêves de 
Federico Fellini8 ou La loi du rêveur de Daniel Pennac9.

1. Eugène Aserinsky (1921-1998), pionnier de la recherche du sommeil.
2. Nathaniel Kleitman (1895-1999), physiologiste américain, père de la recherche sur le sommeil.
3. Robert F. Klein (1918-1967), traducteur interprète, psychanalyste.
4. La psychosyntérèse prend sa source dans la philosophie plotinienne (205-270 apr. J.-C.).
5. Michel Jouvet (1925-2017), neurobiologiste français, inventeur du concept du sommeil paradoxal.
6. Arthur Schniltzer (1862-1931) écrivain et médecin autrichien.
7.  Marguerite Yourcenar (1903-1987), romancière.
8. Federico Fellini (1920-1993), réalisateur.
9. Daniel Pennac (1944-), écrivain.



L’intégrale des rêves

22

En poésie, citons Façons d’éveillé, façons d’endormi 

d’Henri  Michaux1. Il peut en être le principal moteur, 

comme dans le poème Bascule de Pierre Guéry2 (2016). 

Chez les préromantiques, il a une place prépondérante, 

par exemple chez Jean-Jacques Rousseau3 et Les rêve-

ries du promeneur solitaire. Dans la période romantique, 

il est perçu comme la principale composante de l’âme. 

Les poèmes de Percy Shelley4, de Samuel Coleridge5 et 

Gérard de Nerval6 en attestent.

Le rêve se teinte même de fantastique et d’occultisme, 

comme dans Henri  d’Ofterdingen, de Novalis7, où une 

fleur  bleue  prend  la  forme  du  visage  d’une  jeune  fille, 

fleur qui deviendra  le  symbole du  romantisme allemand, 

et dans Les aventures d’Alice au pays des merveilles, de 

Lewis Carroll8. L’époque surréaliste, fascinée par le pouvoir 

de l’inconscient, utilise le rêve comme moyen de renouve-

ler l’inspiration. André Breton9, son principal concepteur, 

voit dans le rêve une source de création poétique, ce qui 

le conduit à mettre en pratique l’automatisme verbal, ainsi 

que la parole et l’écriture automatiques. Il est rejoint par 

Paul Éluard10 et Louis Aragon11.

1. Henri Michaux (1899-1984), écrivain et peintre belge.
2. Pierre Guéry (1965-), poète, écrivain.
3. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), philosophe.
4. Percy Shelley (1793-1822), poète anglais.
5. Samuel Coleridge (1771-1834), poète, critique britannique.
6. Gérard de Nerval (1808-1855), poète.
7. Novalis (1772-1801), romancier, philosophe, représentant du premier romantisme allemand.
8. Lewis Carroll (1832-1898), romancier, essayiste.
9. André Breton (1896-1966), poète, écrivain français, fondateur du surréalisme.
10. Paul Éluard (1895-1952), poète.
11. Louis Aragon (1897-1982), poète.
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Naissance du rêve surréaliste

L’origine du rêve surréaliste se trouve dans les années 
de formation d’André Breton. Étudiant en médecine, 
il est mobilisé au cours de la Première Guerre 
mondiale dans un service de psychiatrie militaire, où 
il est confronté à un patient qui, se croyant encore 
sous les obus ennemis, rêve debout et fait de grands 
gestes comme s’il voulait régler la circulation. Cette 
expérience l’incite à s’intéresser aux travaux de 
Sigmund Freud et de Pierre Janet1.

En peinture

La représentation du rêve a toujours été importante, mais 
a évolué au fil des époques. À la Renaissance, le rêve s’im-
prègne de religion. Les peintres s’inspirent de récits religieux 
comme Raphaël2, qui en 1518 peint Le songe de Jacob. 
Ce n’est qu’en 1525 que le songe personnel apparaît avec 
Vision, l’aquarelle d’Albrecht Dürer3. Au xviiie siècle, omnipré-
sent avec le romantisme, il sert à l’exploration de soi. On le 
désigne comme un deuxième monde, une sorte d’échap-
patoire qu’on cherche à atteindre à l’aide de drogues. 
Eugène Delacroix4 fait ainsi partie du club des haschischins, 

1. Pierre Janet (1859-1947), philosophe.
2. Raphaël (1483-1520), peintre, architecte.
3. Albrecht Dürer (1471-1528), peintre allemand.
4. Eugène Delacroix (1798-1863), peintre.
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dans lequel un docteur analyse ses rêves et hallucinations. 
Le cauchemar est présent dans les toiles des peintres roman-
tiques. Par exemple, Le cauchemar de Johann Heinrich 
Füssli1 est une œuvre où l’on devine l’âme torturée d’une 
dormeuse en train de rêver. Au xixe siècle, le rêve devient le 
cœur de l’esthétique symboliste. Pour contrer l’idéologie 
scientifique  et  les  mouvements  artistiques  réalistes  qui  ne 
peignent que la chose visible, les peintres symbolistes reven-
diquent l’invisible du songe et les mystères de l’inconscient. 
Ainsi, d’étranges cauchemars semblent jaillir des peintures 
d’Odilon Redon2. Avec le surréalisme, le rêve connaît son 
apogée. Salvador Dalí3, René Magritte4, Joan Miró5, Paul 
Klee6, Man Ray7 ou encore Picasso8 en sont les meilleurs 
exemples. Aujourd’hui, beaucoup de peintres mettent 
encore en lumière le phénomène onirique, n’hésitant pas à 
s’inspirer des mouvements passés.

En musique

De la Renaissance à la période contemporaine, de 
nombreuses œuvres musicales évoquent le rêve ou repré-
sentent des rêveurs, qu’il s’agisse de cantates, d’opéras ou 
de pièces instrumentales. Dans la période romantique, le 
rêve est présent dans l’ensemble du répertoire symphonique, 

1. Johann Heinrich Füssli (1741-1825), peintre et écrivain britannique.
2. Odilon Redon (1840-1916), peintre, graveur.
3. Salvador Dalí (1904-1989), peintre catalan.
4. René Magritte (1898-1967), peintre surréaliste belge.
5. Joan Miró (1893-1983), peintre catalan.
6. Paul Klee (1879-1940), peintre suisse.
7. Man Ray (1890-1976), peintre, photographe.
8. Pablo Picasso (1881-1973), peintre espagnol.
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pièces pour piano, lieder et mélodies. Pendant le surréa-
lisme, contestant le rationnel et l’académisme, les musiciens 
comme Stravinsky1, Schönberg2 et Debussy3 se réfèrent aux 
rêves dans leur œuvre. Les musiciens contemporains font de 
même, tels Ligeti4, Kagel5 ou Nono6. Si elles diffèrent selon les 
époques en raison de l’évolution de l’écriture et du maté-
riel sonore, les musiques du rêve ont pour point commun de 
mettre en avant une instrumentation insolite, des étrangetés 
harmoniques et des formes irrégulières.

Le rêve et la création musicale

Deux registres opposés caractérisent les traitements 
musicaux :

	+ Apaisant, il s’ingénie à rendre l’apesanteur ressentie 
dans le sommeil avec des formules introspectives 
minimalistes. L’oreille y perçoit des impressions 
visuelles vues dans le rêve, lignes floues, gestes 
lents, douce légèreté d’un endormissement paisible.

	+ Agressif, avec une accélération vertigineuse des 
mouvements afin de traduire le déchaînement du 
cauchemar.

1. Igor Stravinsky (1882-1971), compositeur russe.
2. Arthur Schönberg (1874-1951), compositeur autrichien.
3. Claude Debussy (1862-1918), compositeur.
4. György Ligeti (1923-2006), compositeur autrichien.
5. Mauricio Kagel (1931-2008), compositeur argentin.
6. Nono (1924-1990), compositeur italien.
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Au cinéma

Le rêve est mis à l’honneur dès la création du septième 
art en 1911, avec Les hallucinations du baron de 
Münchhausen, de Georges Méliès1. On lui donne parfois 
un rôle moral, comme dans La guerre et le rêve (1917), de 
Segundo de Chomón2, qui décrit les rêves d’un garçon 
qui se croit au front, sensibilisé par les lettres qu’il reçoit de 
son père. Il est abondamment utilisé par Charlie Chaplin3 
dans Le gosse, L’idylle au champ, La ruée vers l’or ou Les 
temps modernes.  Dans  les  années  1950-1960  influencées 
par l’engouement pour la psychanalyse, l’interprétation 
des rêves est portée à l’écran. Dans La maison du docteur 
Edwardes (1945) d’Alfred Hitchcock4, un homme a endossé 
sans le vouloir l’identité d’un autre. La sienne sera révélée 
dans  une  scène clef  du  film grâce à  ses  rêves. Dans  Les 
fraises sauvages (1957) d’Ingmar Bergman5, un vieillard 
rêve lors d’un trajet en voiture, ce qui est l’occasion pour lui 
de revisiter et de se réconcilier avec son passé. Belle de jour 
(1967) de Luis Buñuel6 décrit le fantasme masochiste d’une 
femme. Depuis cette époque, le rêve est exploré sous 
toutes ces facettes : réservoir de souvenirs dans Le miroir 
(1975) d’Andréi Tarkovski7 (en revenant habiter la maison de 
son enfance, le héros revoit la figure maternelle oubliée) ; 
effaceur de mémoire dans Eternal Sunshine of the Spotless 

1. Georges Méliès (1861-1938), réalisateur.
2. Segundo de Chomón (1871-1929), réalisateur espagnol.
3. Charlie Chaplin (1889-1977), acteur, réalisateur britannique.
4. Alfred Hitchcock (1889-1980), réalisateur, producteur américain.
5. Ingmar Bergman (1918-2007), metteur scène réalisateur suédois.
6. Luis Buñuel (1900-1983), réalisateur, scénariste espagnol.
7. Andréï Tarkovski (1932-1986), réalisateur écrivain soviéto-franco-italien.
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Mind (2004) de Michel Gondry1 (deux personnages 
désirent extraire de leurs mémoires leur histoire d’amour) ; 
ou encore annonciateur de catastrophes dans Take Shelter 
(2011) de Jeff Nichols2 (décrit l’angoisse d’un homme qui 
rêve chaque nuit que l’apocalypse est proche).

Rêve et sommeil

On ne peut pas parler du rêve sans évoquer le sommeil, 
auquel il est étroitement lié. Le sommeil est constitué de 
plusieurs cycles successifs (de 5 à 6), qui durent chacun envi-
ron 90 minutes. Il compte également trois grandes phases : 

	O Le sommeil lent léger (début de l’endormissement). Les 
yeux se ferment, la respiration se calme. La première 
phase de sommeil s’installe. Un rien peut réveiller le 
dormeur, qui a parfois l’impression de tomber ou d’avoir 
des soubresauts. Après quelques minutes, son sommeil 
devient plus profond, même s’il est encore facile de le 
réveiller  (de  la  lumière ou du bruit peuvent  suffire). Ce 
stade représente 50 % du sommeil total.

	O Le sommeil lent profond (la respiration et le cœur ont un 
rythme régulier, le corps est immobile). Il est difficile de 
se réveiller et le cerveau devient insensible aux stimuli 
extérieurs. L’organisme au repos récupère de la fatigue 
accumulée pendant la journée. Il représente de 20 à 
25 % du temps du sommeil total, et intervient en début 
de période de sommeil. 

1. Michel Gondry (1963-), réalisateur.
2. Jeff Nichols (1978-), réalisateur, scénariste américain.
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	O Le sommeil paradoxal (phase où nos rêves sont denses 
et dont on se souvient). Son nom vient du paradoxe entre 
les signes d’un sommeil profond (ensemble des muscles 
relâchés, corps immobile) et ceux de l’éveil (activité 
cérébrale intense et mouvements oculaires rapides). 
Le rythme cardiaque et la respiration s’accélèrent en 
fonction de ce dont nous rêvons. La durée du sommeil 
paradoxal augmente progressivement pendant la nuit 
et représente environ 20 % du sommeil global.

Soulignons que si le sommeil est toujours composé de 
ces trois stades, ils varient suivant l’âge (avec le vieillisse-
ment, le sommeil profond diminue alors que les phases 
d’éveil augmentent) et selon les individus. Il semblerait par 
exemple que l’on rêve moins en vieillissant. Il existe égale-
ment de petits et de gros dormeurs. La raison de cette 
différence  est  d’origine  génétique.  Les  scientifiques  ont 
découvert une quinzaine de gènes « horloges », qui orga-
niseraient nos moments de veille et de sommeil. Les adultes 
dorment en moyenne 8 heures par nuit, mais certains se 
sentent bien reposés avec seulement 6 heures. Nous ne 
sommes donc pas tous égaux devant le sommeil.

L’endormissement et le sommeil lent léger conduisent au 
sommeil lent profond, puis en fin de cycle, après un retour 
au sommeil lent léger, le sommeil paradoxal survient. Les 
cycles se différencient au fur et à mesure du sommeil. La 
première moitié du sommeil est riche en sommeil profond, 
alors que la seconde moitié se compose de sommeil léger 
et de sommeil paradoxal.
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Déroulement  
des cycles de sommeil

Lorsque l’on commence s’endormir, on est au stade 1, 
on passe ensuite aux stades 2 et 3, puis aux stades 4, 
5, 6, et l’on revient par l’ordre chronologique inversé. 
Entre le stade 2 et le stade 1 se trouve le sommeil 
paradoxal. Les gros dormeurs augmentent leurs 
phases de sommeil lent léger et de sommeil paradoxal, 
alors que les phases de sommeil lent profond seront 
semblables à celles des petits dormeurs.

Les facteurs favorisant le rêve

	O La chaleur empêche la stabilisation du sommeil, le 
cerveau ayant besoin de baisser sa température pour 
s’endormir.

	O La musique, à cause d’une forme de rythmicité, favorise 
la transition entre éveil et sommeil. On s’endort plus rapi-
dement et on reste plus longtemps dans une phase de 
sommeil lent, phase pendant laquelle on rêve davan-
tage. Elle déclenche des émotions qui génèrent des 
rêves. Les voix, les sons peuvent réveiller des souvenirs qui 
leur sont liés. Relaxante, la musique a un effet bénéfique 
sur  le  sommeil  et  peut modifier  l’état  de  conscience  : 
relaxation, transe ou hypnose.
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	O Le parfum favorise les rêves. Agréable, il est apaisant.

	O L’arrêt du tabac permet de rêver davantage, l’absence 
de nicotine dans le sang augmentant l’activité du 
cerveau.

	O Le film, le livre, les discussions précédant le sommeil et 
tout que l’on a fait avant de s’endormir influencent notre 
vie onirique. Après un film d’horreur, il est important de lais-
ser son cerveau se reprogrammer sur des sujets plus riants.

	O La faim empêchant de dormir profondément, elle génère 
plus de rêves. Les épices et les repas copieux provoquent 
un sommeil léger et créent des cauchemars.

	O La grossesse,  avec  son  flux  émotionnel  dense  et  son 
niveau  d’hormones  fluctuant,  engendre  des  rêves 
mouvementés. C’est le signe que le cerveau commence 
à s’adapter au changement de vie que va provoquer la 
venue de l’enfant.

	O La fièvre apporte des cauchemars. Un état dépressif 
donne des rêves instables, les émotions étant amplifiées.

	O La position du dormeur entraîne des rêves différents. Sur le 
ventre, ils sont animés ou érotiques. Sur le dos, plus sereins.

	O L’orientation de la tête est importante. Ainsi, si dormir 
est-ouest améliore la mémoire, la concentration et favo-
rise une bonne santé, cette position réduit le sommeil 
paradoxal, ce qui  raréfie  les  rêves. Attention, dormir  la 
tête au nord et les pieds au sud provoque une répulsion 
magnétique qui entraîne une augmentation de la pres-
sion dans le cerveau, déclenchant une insomnie, ce qui 
produit les cauchemars.


