Chapitre 1
Premiers rêves


	Les rêves qui composent ce premier chapitre ne sont pas à proprement parler les premiers rêves lucides dont je me souvienne, puisque déjà à huit ans j’essayais désespérement de ramener des billes de rêve dans mon lit, à cheval sur la frontière entre rêve et réalité, mais ils sont les premiers à dater du jour où j’ai décidé de travailler sérieusement l’induction du rêve lucide, après la lecture du livre de Stephen LaBerge. A l’époque, je ne savais pas trop où cela me mènerait, j’étais surtout mue par la curiosité, et aussi par l’espoir que je pourrais rapidement faire de mes rêves ce que je voulais. Je pensais également que le rêve lucide pourrait m’apprendre des choses sur moi-même, pour peu que j’aie le courage d’aller explorer quelques sous-sols, que les livres que je pourrais y trouver me révéleraient les arcanes de l’univers, et que les méditations que je pourrais y mener me conduiraient facilement à l’Illumination. De fait, j’avais lu trop de littérature ésotérique, et même si je pensais qu’il y avait là-dedans beaucoup d’élucubrations bon marché, je croyais encore au Père Noël... 

Rêve n°1. 04/08/91. La lune.
Séquence 1. 
Je marche dans une rue et soudain je sais que je rêve. Je décide d’essayer la méditation, mais pas sur le trottoir : je vais m’asseoir sur le muret, à ma droite, car derrière, il y a la mer, bleue, et les arbres. Il fait grand soleil. Je fixe la mer pour la faire changer de couleur. L’endroit que je fixe vire au jaune et se met à bouillonner.
Séquence 2. 
Je me trouve dans une forêt, pas loin d’un bâtiment. Je me dis que je peux voler et je m’élève au-dessus du sol. Au loin, je vois la lune, qui est rousse, derrière des montagnes, et je décide d’aller dans cette direction. Je vole sur une espèce de surf et traverse un défilé. En-dessous de moi, il y a de l’eau. Le ciel est très noir, il fait nuit. Parvenue dans une forêt, je décide d’échanger mon surf contre une moto cross, mais il est difficile d’en créer une. J’en trouve finalement une petite et je la transforme. Je roule dans un chemin forestier plein de boue. Je décide qu’à partir d’un certain endroit, il y aura de la neige et c’est effectivement ce qui arrive. Je vois la lune très argentée derrière des montagnes. Je parviens entre deux falaises, et derrière, il y a le vide. C’est l’endroit où finit le monde. Je me jette dans le vide, par curiosité et je tombe dans une pièce avec un lit où se trouve un succédané d’E. qui lui ressemble plus ou moins. Je transforme ses yeux marrons en yeux bleus, puis je me glisse sous lui, mais il ne bouge pas. Je me dis : “Il doit être vivant”. Finalement, il s’anime. Au bout d’un moment, arrive un émissaire de Dieu. Après marchandage, il est décidé qu’il nous reste un quart d’heure.
Séquence 3. 
Me voici sur une lande. Devant moi se trouve un gouffre, et de l’autre côté, un champ. Je saute majestueusement par-dessus le gouffre et me retrouve dans le champ. Là je me dis : “créons un objet”. Un verre se crée. Facile. Il y a des gens avec moi et je crée d’autres objets. Une chevalière en argent. Quelqu’un me dit : “En or”. Ce que je fais.                

	On remarquera que ce rêve contient déjà toutes les caractéristiques des rêves à venir durant les années suivantes : instabilité de mes créations personnelles, curieux mélange de rationalisme et d’absence de sens critique de ma part, résistance du rêve envers mes projets, suite de réveils et de rendormissements, dûs à ma méthode d’induction (endormissement conscient - voir Annexe 1). Je pensais que notamment le sens critique se développerait avec la pratique et que je finirais par pouvoir conserver en rêve toutes mes facultés de l’état de veille, sans songer que ce qui se trouve être une faculté d’un certain point de vue est une limitation d’un autre point de vue. 

Rêve n°2. 09/91.3h00. Montagne en nougat.
Séquence 1. 
Je me trouve dans un escalier et je me dis : nous y sommes, touchons des objets car c’est une miracle toujours recommencé de se savoir dans son lit occupant telle position et de pouvoir toucher tous ces objets. Je saisis une pierre en calcaire et j’en apprécie la consistance. Puis j’essaie de faire apparaître des objets, des verres, entre autres. Je voudrais une flûte à champagne mais je n’obtiens que des verres banals.
Séquence 2. 
Je sors de mon lit et j’essaie de rejoindre l’air libre, mais je me perds dans un dédale de couloirs dont il n’y a pas moyen de sortir. Je me réveille pour reprendre tout à zero.
Séquence 3. 
Cette fois, je m’y prends mieux. Je suis sur le bord d’une route et j’escalade une montagne en nougat. Lorsque j’arrive au sommet, je suis dans le jardin des dieux, un jardin avec des buis recouverts de cristaux de neige. Le ciel est blanc-gris un peu brumeux, neigeux comme le jardin. Il y a des moines avec moi, et d’autres, dans un bâtiment, qui chantent du chant grégorien. Je m’approche du buisson central, qui est entouré d’un carré. Il représente une swastika à trois branches non coudées qui se subdivise en tournant et qui finit par avoir six branches. Je me dis que je ne savais pas que ça existait. 

	Ce rêve marque le début de mes multiples “sorties hors du lit” - “hors du corps” ? Difficile d’en juger. Toujours est-il que pour le débutant en rêve lucide, il existe principalement deux procédés d’induction qui conduisent à deux voies grandes voies d’exploration des états de conscience dans le sommeil : pour ceux qui pratiquent une méthode leur permettant de se rendre compte qu’ils rêvent au cours même de leurs rêves, ils exploreront prioritairement le rêve lucide et ses potentialités. Pour ceux qui pratiquent une méthode leur permettant de s’endormir consciemment, ils auront affaire (au moins pour moitié) aux états de conscience regroupés sous le terme de “dédoublement”. Cela dit, il faut bien comprendre que les choses ne sont pas si tranchées : en effet, on passe très vite du “dédoublement” au rêve lucide, l’inverse étant en revanche moins évident et demandant beaucoup plus d’expérience. On peut donc considérer que pour le débutant, c’est avant tout le rêve lucide qui sera exploré.  
	 
Rêve n°3. 27/10/91. Les lanternes et le dragon.
Séquence 1.
Je marche sur une route, entre des champs de blé, et des vignes, sur un coteau. Le soleil apparaît au-dessus des vignes. Mais la trame est trop ténue, le rêve se dissipe. 
Séquence 2.
Image suscitée : la neige. Je me retrouve sur un champ de neige, mais le neige est tiède. Je la touche, je me dis : “C’est de la neige,  elle doit être froide ”. Mais elle reste tiède.
Séquence 3.
Me voici maintenant au bord de la mer. A l’horizon se trouvent un soleil blanc et des neiges éternelles. Je veux prendre mon envol pour m’y rendre, mais à ce moment-là, le soleil se dédouble à ce point qu’il finit par y en avoir six. Ces soleils se mettent à parcourir le ciel et se couchent derrière moi. En se couchant, ils ont laissé des petites lanternes dans les arbres. Elles s’éteignent bientôt toutes, sauf une, genre guirlande de Noël. Je m’approche en me disant : “Va-t-elle s’éteindre si je la cueille ou vais-je pouvoir la maintenir par mon énergie propre ?” Je la cueille et elle s’éteint entre mes mains. Heureusement, elle est remplacée par une autre et cette fois, je ne la cueille pas. Je la prends et la dirige sur la campagne environnante. Elle éclaire comme une grande lampe torche, et je me dis qu’il faut qu’elle éclaire de plus en plus. Par étapes successives, j’illumine la campagne environnante et la ville un peu plus loin. Le ciel lui-même commence à s’éclaicir, comme à l’aube. Je me dis : “J’ai créé le jour.” Et le soleil lui-même apparaît à l’horizon. 
Séquence 4.
Le lieu du premier soleil, bord de mer, est survolé par un dragon, qui passe derrière un pont. Je me dis : “occasion unique de chevaucher un dragon”. Je lui ordonne mentalement de venir, mais lorsqu’il vient se poser devant moi, il est devenu tout petit, environ 2 mètres. Je monte dessus. Il y a des poignées pour se tenir. Il décolle. Mentalement, je le fais grandir, jusqu’au moment où il essaie de me mordre ! Je sens vraiment quelque chose qui essaie de me mordre la main. Je me dis : “ Bon, au cas où ce serait moi qui essaierais de me mordre la main dans mon lit, inutile de s’arracher un doigt, il suffit de faire une marque que je retrouverai en me réveillant”. Puis je maîtrise le dragon, mais ce n’est pas facile, il est fort, et il a un grand cou.

On se demande comment certains en sont venus à émettre la théorie que l’on ne ressentait pas la douleur en rêve : on voit bien qu’ils ne se sont jamais fait mordre par un dragon ! 
 
Rêve n°4. 30/10/91. 4h00. Le vent et le sac. 
Séquence 1.
Je modifie ma chambre et me retrouve à Ecully. Je m’envole par la fenêtre en décidant d’aller à la bibliothèque de la Part-Dieu (Lyon). Il fait nuit, mais le vol est relativement aisé. J’arrive bientôt au niveau de la presqu’île. C’est incroyable, tout est recouvert par les eaux, seule une colline demeure au milieu, et dans l’eau s’élèvent des gigantesques piles de pont. Quand j’arrive à proximité, un vent violent se met à souffler et j’ai du mal à tenir le cap. Je me dis “Bon dieu, c’est mon rêve, il n’y a pas de raison que ce vent m’ennuie”. Mais rien n’y fait. Finalement, j’atterris et je m’engage dans des galeries à la recherche de livres, comme prévu. Puis j’arrive à côté d’un type, devant un tunnel. Je me dis que ce serait une idée d’aller l’explorer mais pas sans protection. J’essaie de constituer une épée d’or, mais ça ressemble plutot à un couteau de survie ; je la rallonge mais l’or et le tranchant s’altèrent, on dirait un jouet pour enfant. A ce moment là, je suis obligée de me défendre contre le type d’à côté qui m’agresse et je me dis : “Mais il va bien arriver à me réveiller cet imbécile !”. De fait, je me réveille. 
Séquence 2.
Je ne sais plus comment commence cette séquence mais toujours est-il que je me retrouve dans une rue genre petite rue de Paris, toujours à la recherche de ma bibliothèque. Tout d’un coup je me dis : “Tiens tiens...” Je regarde ma main, un couteau apparaît (ils sont faciles à faire apparaître). Je regarde autour de moi, il fait sombre, c’est la nuit, et évidemment, il n’y a personne. Soudain, je vois une gamine courir entre les voitures, je l’attrape (pas facile), je la trucide en me disant : “C’est une chance d’avoir fait ça en rêve” parce que je la rate à moitié, et elle se transforme en un espèce de sac de caoutchouc vert qui me reste dans les mains. Je parle au sac : “Qui es-tu ?
- Je suis toi.” Je pense : “C’était fatal, Ibn’Arabî l’avait bien dit. Ce serait donc moi même que j’aurais essayé de tuer. De mieux en mieux”. 
- Ah. 
- Il faut me faire sortir. 
- Bon”. Je chasse l’air du sac. 
- Il en reste”.  Je rechasse l’air du sac en l’aplatissant bien. 
- Cette fois, c’est bien” me dit la voix. 
         Je repars à la recherche de ma bibliothèque. Le ciel est noir,  très nuageux. Je pense : comment se fait-il qu’il n’y ait pas de soleil ? J’essaie d’écarter les nuages par vagues successives comme Moïse avec la Mer Rouge, mais ils reviennent en force avec la nuit et font un orage. Je suis dégoûtée du peu de maîtrise que je peux avoir sur les événements. Pire, impossible de voler. Je reste clouée au sol malgré mes efforts de concentration. Je me dis que c’est vraiment un sale rêve... J’essaie de créer un soleil, et j’obtiens une espèce de grosse lune rousse... 
         J’arrive sur une place, il fait à peu près jour. D’une manière ou d’une autre, j’en arrive à m’asseoir à la terrasse d’un café pour discuter avec des gens. Je leur dis :
- Vous voyez, actuellement, je suis en train de faire un rêve lucide”. Une nana répond : “Moi aussi. 
- Ah, vous croyez qu’on peut se retrouver deux rêveurs lucides dans le meme rêve ?... En attendant, vous êtes tous mes créatures, des créations à moi. Qu’est-ce que vous en pensez ?. 
- Mais pas du tout !” S’exclame l’un d’entre eux : “Au contraire,  c’est nous qui t’avons créée !  
- Quoi ! Saleté d’Inconscient ! C’est moi qui vous crée et c’est vous qui prétendez que vous m’avez créée ! Ghargh !” Je manque de m’étrangler d’indignation. Je me lève et je parviens devant une piscine sur laquelle il y a des oeufs en neige. Je me dis : tiens, je vais chevaucher des oeufs en neige. Je grimpe dessus, on dirait des moutons. A partir de là, ça devient complètement embrouillé et je perds le peu de lucidité que j’avais réussi à préserver.  (...)

	Dans ce rêve, on notera un fait fondamental :  la revendication des personnages de rêve à la reconnaissance d’une conscience autonome. Si à cette époque j’avais pu lire davantage de journaux de rêve, je me serais aperçue que tous les rêveurs lucides se heurtent à ce même phénomène. Si la psychologie en  tirait les conclusions qui s’imposent, beaucoup moins de psychothérapisés se prétendraient “intégrés”. En effet, il est impossible de prouver la conscience de l’extérieur, par exemple rien ne me prouve que les gens qui m’entourent ne sont pas des robots, mais à supposer que l’on puisse trouver pour la conscience un critère minimal, ne serait-ce pas cette revendication à l’existence ?  Réfléchissez à ce que vous feriez si votre chien écrivait avec un crayon “Je suis conscient et je veux que tu me reconnaisses”, et qu’ensuite il réponde à toutes vos questions concernant cet étrange comportement. Ce n’est pas parce qu’un personnage de rêve ne semble exister que le temps d’un rêve qu’il n’a pas une conscience et des buts propres. D’ailleurs, nous qui prétendons avoir une âme et tout le reste, où est-elle, cette fameuse conscience, lorsque nous dormons ? Ce que je veux dire, en insistant sur cela, ce n’est pas que les personnages de rêve seraient des gens extérieurs. C’est qu’il existe en nous des consciences autonomes qui se créent le temps que dure le rêve. Et je mets au défi quiconque d’obtenir de l’un de ses personnages de rêves l’aveu qu’il n’est qu’une partie de lui-même (bien que ce soit possible). 

Rêve n°5. 11/91. Le fleuve.
Séquence 1.
Je descends un escalier et soudain je me dis : “je rêve !”. Il me reste quatre étages à descendre selon moi. J’espère que mon analyse est bonne parce que je ne tiens pas à me retrouver au sous-sol. J’aboutis dans une cour de lycée pleine de gens. Il y a un arbre sous lequel je me tiens. Le soleil tend à disparaître dans un ciel de nuit et j’essaie de le retenir. Il n’y a pas moyen. Il se déforme. Plus tard, je suis dans un train, en ville. Le ciel est rouge et bleu. J’essaie encore de retenir le soleil mais le ciel s’obscurcit et c’est bientôt la nuit. 
Séquence 2.
Cette fois je suis dans mon lit. Je me dis : “Et si c’était vraiment un dédoublement ?” Je sors à moitié de mon corps et je mets la tête et les épaules dehors. Il pleut et je me dis : “Si c’est du dédoublement, je vais me retrouver mouillée”. Puis tout d’un coup je crois me souvenir que la pluie est très mauvaise pour le corps astral qui serait de nature pseudo-électrique et je rentre précipitamment. Je crois être trempée, mais il s’avèrera qu’il n’en était rien. 
Séquence 3.
Je me trouve au bord d’un fleuve, sur ou à coté d’un pont. Il fait nuit. Je me dis “puisqu’il n’y a pas moyen d’obtenir le jour, je vais faire autre chose : méditer”. Je m’assieds donc sur les genoux, ferme les yeux et égalise la respiration. Mais j’ai du mal à respirer. Néammoins, quand j’y parviens, je me vois de l’extérieur et de l’intérieur, je suis une ombre noire parcourue comme de courants argentés, d’une légèreté incroyable - j’ai l’impression de m’élever dans les airs - et j’entends mon coeur résonner principalement de chaque côté du plexus solaire. Réveil. 

	Je ne pense pas qu’il existe un seul rêveur lucide ne manifestant pas au cours de ses rêves des croyances de toute évidence fantaisistes et n’appartenant qu’à son moi de rêve. “La pluie est dangereuse pour le corps astral” est l’une de ces croyances. Au réveil, je n’ai pas compris d’où cela sortait. Peut-être l’avais-je lu un jour sous la plume d’un charlatan. Cette question de croyances bizarres peut sembler secondaire, en fait elle prouve que le moi de rêve lucide n’est pas le moi de veille, et que tous ceux qui s’escriment à vouloir importer leur moi de veille en rêve le font en pure perte. Nous savons tous pourquoi ils font cela : afin de pouvoir mieux contrôler leurs rêves. Mais qui a dit que le moi de veille avait la capacité de contrôler les rêves ? Et puis d’abord d’où la tiendrait-il ?  
	Le rêve suivant nous manifeste encore l’une de ces étranges croyances propres au moi de rêve. Avant de sauter par la fenêtre, je vérifie que mon corps n’est pas dans le lit : ce serait bien plutôt le contraire qu’il faudrait faire ! Et impossible d’arguer que mon degré de lucidité était faible : il suffit de lire la suite du rêve.  

Rêve n°6. 11/91. Le sous-sol maudit.
Désormais, la méthode est bien fixée. Je sors de mon lit en tombant, je me cogne contre la chaise mais ça ne fait pas mal, je fais un tour dans la chambre, je vérifie que mon corps n’est pas dans le lit et je passe à travers la fenêtre. Cette fois, je remonte vers l’ouest en volant à-demi, et bientôt, je me retrouve dans une curieuse structure en béton, comme une grande galerie qui s’ouvre sur le ciel par intervalles. Bientôt, les intervalles disparaissent, et je suis dans une sorte de grande galerie d’exposition. Je me dis : “Ca y est,  mon inconscient m’a amené en lieu clos : chez lui.” Un type s’approche pour m’ennuyer. Je l’embrasse en me disant que ça va le rendre aimable et c’est effectivement ce qui se passe, il devient un ami. Puis je commence à chercher l’entrée d’un sous-sol obscur, car je sais que c’est là que l’inconscient se manifestera le mieux. Les grands couloirs où je me trouve sont trop peuplés, trop éclairés. Soudain, dans le fond d’un hall, je vois deux petits escaliers obscurs qui  s’enfoncent dans le noir, et au milieu, entre les deux, un petit foyer avec un feu qui brûle. Je m’approche et j’essaie de créer cette fameuse épée d’or qui me fait toujours défaut. On me demande ce que je fais et je réponds qu’il me faut bien ça pour descendre là-dessous. Mais tout ce que j’obtiens, c’est un poignard. Dès que j’allonge la forme, elle se ramollit ou s’affine de trop. Finalement, je le consacre au-dessus du feu, puis je descends visiter avec mon nouvel ami. D’autres personnes nous accompagnent. Nous descendons l’escalier et arrivons dans des petits couloirs comme creusés dans la roche. A intervalles réguliers, nous passons des portes vertes. Tout va bien. Puis nous parvenons dans l’arrière d’une cuisine qui est censée correspondre à un restaurant de la galerie du dessus. Il y a là le cuisinier et sa femme. Une sorte de gros poids relié à une chaîne est posé sur une table. Brusquement, je m’aperçois que toutes les portes sont reliées entre elles par des cordes et que ces cordes sont elles-mêmes reliées au poids sur la table. Je me dis “voilà les ennuis qui arrivent”. A ce moment, la cuisinière prend le poids et le laisse tomber sur le sol. Toutes les issues se ferment d’un coup et nous nous retrouvons pendus au plafond par les pieds tandis que le sol remonte. Je me dis “on va être écrasés, et c’est donc de là que provient la nourriture pour le restaurant” tout en sachant que c’est un rêve et qu’en fait je ne risque rien. Mais tout de même, c’est désagréable, et puis ça va me réveiller. Tout d’un coup, je me rappelle que j’ai mon poignard. Je coupe la corde, retombe sur mes pieds et je vais pousser une porte pour l’ouvrir. Toutes les portes s’ouvrent du même coup. La cuisinière veut ma peau. Alors au lieu de fabriquer une épée, ce dont je suis incapable, je projette une lame d’or à partir de ma propre substance, comme le T1000 dans Terminator,  et cette longue lame lui transperce la gorge. 

	Mes lectures de l’époque ayant implanté en moi l’idée que les sous-sols représentaient l’Inconscient, je me disais que j’y trouverais beaucoup de choses intéressantes. Au début, comme j’avais un peu peur, je m’étais donné pour consigne de créer une épée d’or afin de me protéger en cas de problème, ce qui était déjà partir d’un a priori susceptible de me créer quelques problèmes... De fait j’ai exploré beaucoup de sous-sols en rêve lucide, et à part le fait d’arriver à me faire peur, je n’en ai jamais réellement constaté l’utilité. Cependant, nous le verrons dans la deuxième partie de cet ouvrage : si l’exploration du “dessous” est anodine dans la dimension du rêve, elle ne l’est pas dans la dimension de l’espace intermédiaire (voir Annexe 2), le seul problème étant que ces deux dimensions étant imbriquées, ce que l’on fait dans l’une peut résonner dans l’autre. En fait, plus l’on acquiert d’expérience, plus ce que l’on fait dans l’une risque de résonner dans l’autre. Par conséquent, si un “débutant” peut explorer les sous-sols sans souci, le “confirmé” se trouvera confronté à bien des mauvaises surprises. 

Rêve n°7. 11/09/92. Le qutb.
Séquence 1.
Je sors de mon lit comme d’habitude en sautant par la fenêtre. Je prends un moment le rôle de K. pour commettre quelques mauvaises actions d’envergure, puis je me rends compte que je gâche mon temps et une idée (saugrenue) me vient. Demander le nom du qutb. J’écris ma question, car je sais que pour obtenir une réponse, je dois parvenir à l’écrire, et au fur et à mesure que j’écris, le vent se lève et le ciel se couvre. Puis je lève le listing au-dessus de ma tête et demande le nom. Ensuite, je regarde le listing, et sur l’autre face, il y a écrit : Pierre. Je pense à Pierre, et je me dis : “c’est pas possible”. Je redemande le qutb, l’imam de la gauche, l’imam de la droite, et sur le listing, trois noms incompréhensibles. A chacune de mes demandes, le tonnerre gronde et des éclair zèbrent le ciel. Je finis par croire qu’Allah n’approuve pas mes questions. Puis un nom me vient à l’esprit : “Muhammad Ibrahim Abdallah”.

Il se produit souvent des phénomènes curieux en rêve avec les choses touchant à la religion. Ici, il s’agissait du qutb (le pôle de l’islam, une figure très importante dans l’islam, et dont l’identité est normalement inconnue). A l’époque, j’étais dans des lectures sur l’islam et le soufisme, il est normal que mes rêves en aient été affectés, mais de cette façon, c’était inattendu. De plus, je n’avais jamais projeté à l’état de veille de poser ce genre de questions. 

Rêve n°8. 29/09/92.8h00.
Je sors par ma fenêtre et je me mets immédiatement à voler. Je sais que le temps m’est compté. La meilleure position ascensionnelle, c’est assis, ça va très haut et très vite. J’arrive bientôt dans une sorte de campagne sur une route pleine de petites voitures multicolores dans un début de décor montagneux. Il fait grand soleil. Les arbres ont un feuillage jaune et il y a une intense luminosité. Brusquement, je désire la nuit. Je regarde fixement la lune, le ciel s’assombrit et je place la lune devenue très brillante au centre, mais le ciel s’éclaircit bientôt de nouveau. Alors je fixe intensément le soleil. Il se cache derrière une montagne mais réapparaît bientôt. J’effectue plusieurs fois ces opération mais la nuit n’est jamais totale. La lumière est extraordinaire. Ciel dans les tons bleus violets himalayens avec trouées de lumière. Je fais volte-face sur la route et je commence à la descendre à fond la caisse sur un vélo. Je sais que je rêve, je peux y aller.  

	Suite à mes déboires concernant la création de soleils, j’aurais pu m’attendre à ce que la nuit soit facile à obtenir, mais en rêve lucide, quand on ne peut obtenir une chose, on ne peut pas non plus obtenir son opposé (à ce qu’il semblerait). En, fait, l’obscurité est aussi difficile à obtenir que la pleine lumière . Si l’on se concentre sur ces phénomènes, la lumière s’obscurcit, et l’obscurité s’éclaircit. (Sauf à passer dans l’espace intermédiaire, qui détient la palme du noir absolu. Alors lorqu’on me dit que les “OBE” sont des rêves, je ris. Je ne dis pas que ce sont des sorties hors du corps : je dis juste que ce ne sont pas des rêves)   

Rêve n°9. 30/09/92. Le chien dans le bois.
Séquence 1.
Je me trouve dans un bois. Un chien passe en courant à côté de moi. Je me demande s’il sera agressif mais je n’y tiens guère et il passe le regard vide. Il fait soleil. Je remonte sur le côté de la maison et j’essaie de voir le soleil. Il brille intensément mais se cache. Un rideau noir apparaît devant moi. J’abandonne. Je parviens dans une clairière au sommet d’une colline et me dis qu’il serait intéressant d’explorer un taillis, voire un sous-sol. En contrebas, le bois est plus sombre. Je prends mon envol et je plonge. Il y a de la neige. Arrivée dans le taillis, je me réveille.
Séquence 2.
Je me trouve à côté d’une petite maison, toujours avec cette idée de devoir explorer un sous-sol. Mais j’ai beau chercher, je ne trouve pas d’entrée. Je vois une plaque posée sur le sol et me dis que ça pourrait faire une entrée. J’essaie de l’enlever, mais il n’y a pas de prise. Je me dis alors que la psychokinèse devrait marcher. Je place mes mains au-dessus et la plaque se soulève. J’en ôte au moins 3 avant de trouver l’ouverture. J’essaie de créer une lampe de poche pour entrer. Impossible. Je me saisis d’un objet en plastique et le transforme en lampe. La modification est plus simple que la création. Je saute dans le trou et me retrouve dans un sous-sol. C’est là qu’il faut être courageux. Sur ma droite se trouvent des portes avec des écritaux. Je prends mon courage à deux mains et j’en pousse une. A l’intérieur se trouve mon cousin Yann à 12 ans et deux autres jeunes garçons. Ils m’invitent à entrer. “Qui êtes-vous ?
- Nous ne pouvons pas te le dire”. Je ressors, franchis une porte et parviens dans une grande salle souterraine à demi-ouverte sur un parc avec des arbres. J’entends des pas autour de moi, je sais que c’est un femme. J’essaie de l’attraper, mais je ne la vois pas et les pas tournent autour de moi. Finalment j’en ai assez et je lui cours après. Quand je la tiens enfin, elle est grande et toute maigre.  

Dans ce rêve, on peut noter un curieux élément : l’apparition d’un rideau noir. J’aurai ensuite de nombreux rêve où le paysage se trouvera dissimulé en partie par un cache absolument noir, souvent sur le haut, dont je n’ai jamais pu déterminer l’origine, mais qui ressemble à une portion d’espace intermédiaire.
Par ailleurs, je n’ai pas l’air de progresser dans l’acquisition de “pouvoirs de rêve” comme en témoignent mes difficultés dans la séquence 2, et comme toujours quand on a des difficultés de ce genre, ce n’est pas le fait de se dire que c’est un rêve qui arrange les choses, au contraire : en effet l’hyper-rationnalité a tendance à rendre le rêve plus “réel”, donc moins susceptible d’être manipulé.   

Rêve n°10. 1/10/92. Champ de neige.
Repensant sans doute à un  rêve lu, je décide de faire du patin à glace. Je me retrouve donc sur une piste en train d’effectuer des figures, mais il y a beaucoup de monde autour de moi. Je décide que ça doit se transformer en champ de glace au milieu des montagnes, mais le décor ne veut pas bouger. Alors, avec d’autres personnes, nous attrapons la glace comme un tapis et nous tirons. Des bouts de décor tombent mais globalement, les murs restent debout. Faux réveil. On me dit que faire des trucs dans la glace, c’est pas facile. J’insiste et me réveille dans un champ de poudreuse de 2m d’épaisseur, dans lequel je nage plus que je ne marche. Je parviens au pied d’une colline. Des conifères sont enterrés sous la neige dont on ne voit que le sommet. En marchant sur eux, je parviens à ne plus m’enfoncer. J’arrive au sommet. De l’autre côté de la colline, il n’y a plus de neige. Au pied de la colline, une sorte de cabine téléphonique rougeoie. Je sais que c’est un ami, et j’essaie de voler dans cette direction mais un vent me dévie vers la droite. Finalement, j’y parviens, je discute avec l’être de la cabine, et je repars sur la droite. Le ciel a une couleur rougeoyante de coucher de soleil. Par jeu, je fixe le soleil, et il disparaît. Je m’engage sur une route bordée d’arbres en cherchant un nouveau moyen de transport car le vol ne fonctionne plus. Un type arrive en moto cross et je lui pique sa moto.
        
Ce rêve est très symptômatique du fait que l’état de conscience du rêve lucide n’est pas celui de la vie de veille. J’étais parfaitement lucide, cela ne m’a pas empêchée de discuter avec une cabine téléphonique. Les degrés de lucidités ne sont pas corrélés à la logique, ni au souvenir : croire le contraire, c’est faire du conscient qui se manifeste dans la vie de veille le centre de l’individu. Mais l’individu n’a pas de centre. Finalement, j’en suis venue à élaborer le modèle suivant, qui n’est qu’un modèle, mais qui a l’avantage d’expliquer beaucoup de choses autrement incompréhensibles. 
Soit un grand bac dans lequel se trouvent des milliers de croyances, et soit dans ce bac un petit aimant à croyances qui oriente et centralise les croyances qui l’entourent. Tout ce qui se trouvera dans sa zone d’influence à un instant t sera appelé Moi ou Conscient. Tout ce qui ne s'y trouvera pas sera appelé Inconscient. Cet aimant change sans arrêt de place. Pour ceux qui connaissent Castaneda, il s’agit d’une notion très voisine de celle de point d’assemblage. A l’état de veille, ce point d’assemblage reste sur des positions assez proche les unes des autres, sauf si on prend des drogues, ou si on fait une crise de psychose aigue. Durant le sommeil, il peut aller tellement loin que parfois on ne se souvient de rien. Généralement, on peut considérer que dans le rêve lucide, il adopte des positions intermédiaires entre ses positions de veille et ses positions de rêve. 
Cependant, là où les choses se compliquent, c’est qu’il y a plusieurs de ces points : cela peut se révéler sous la forme de personnalités multiples, comme chez Billy Milligan, ou simplement, de personnages de rêve revendiquant une conscience propre.

Notez que dans le deuxième schéma les personnages pourraient être inversés : le serpent pourrait parler avec mes croyances de veille, et mon père pourrait se comporter de manière extrêmement étrange.  

Rêve n°11. 08/10/92. Faux éveils.
Je rêve que je me fais mordre par mon python réticulé. Ensuite, je me retrouve dans une pièce en train de me disputer avec ma mère. Là je me dis, “c’est pas possible, je suis en train de rêver”, et je saute par la fenêtre pour aller profiter de mon rêve tandis que ma mère me crie après. Réveil. Je m’asseois au bord de mon lit. J’ai mal à ma main, là où le python m’avait mordue. Je me dis : “ça c’est fort, je me fais mordre dans un rêve et quand je me réveille, j’en retrouve la trace, alors de deux choses l’une : soit c’est de l’auto-hypnose, soit je suis encore en train de rêver”. Finalement, je décide que je suis encore en train de rêver. (Détail : dans ce rêve, je suis mouillée.) Réveil. Je me réveille sous la pluie et me dis : c’est normal que je me sois trouvée mouillée, j’étais en train de dormir sous la pluie. (Cette fois, je me suis fait avoir, car bien sûr, il s’agit encore d’un rêve).

Ce rêve est surtout intéressant pour ses faux-éveils à répétition. Il y a visiblement “quelque chose” qui ne souhaite pas que je sois lucide, et qui m’embrouille jusqu’à ce que je cesse de l’être.

Rêve n°12. 10/10/92.9h20. Mary et James
Je me trouve dans un appartement rue Pernety et je teste les transformations, ma main s’allonge très très loin et je cherche à atteindre les gens dans la rue en dessous. Puis je me transforme entièrement en goutte de métal liquide, je passe à travers la fenêtre et je viens m’étaler en flaque sur le trottoir. Je suis à la hauteur du sol. Je me reconstitue, puis je me transforme en petite araignée, encore à la hauteur du sol. Ensuite, je me transforme en loup. En passant devant une rôtisserie, j’aperçois d’autres loups à l’intérieur. Puis je me transforme en serpent, mais la reptation est difficile. En passant devant une glace, je m’aperçois que la transformation n’est pas complète, il manque la tête, mais le reste est du python molure. Quand la transformation est complète, je perds la vue et me réveille.

Rêve n°13. Non daté. Fildefer
Je suis en-dessous de chez moi et, devant des gens, je transforme ma main et une partie de mon bras en amas de fils de fer, pour voir ce que ça donne. L’impression est très étrange, mais pas du tout angoissante. Je finis par ressembler à moitié à ces éponges en fil de fer. 

Les rêves de transformation ont ceci d’intéressant qu’ils modifient notre rapport au corps onirique aussi bien que nos perceptions, nous faisant expérimenter lucidement des sensations toutes à fait étrangères à l’état de veille. 

Rêve n°14. 11/10/92.10h40. L’épaule et le chalumeau
Séquence 1.
Je suis au bord d’une piscine et comme j’ai actuellement un peu mal à la gorge, j’essaie de le faire disparaître. Pour mon mal d’épaule, je n’ai pas le temps.
Séquence 2.
Je vole au-dessus d’une ville ou plutôt d’une immense banlieue avec tout un tas de petites maisons éparses, en position assise et ça va très très vite. Au loin, de hautes montagnes. Mais le temps d’y arriver, je me dis que je vais me réveiller. Heureusement, je parviens à remplacer une portion de la ville par ces montagnes (téléportation involontaire). Elles sont de toutes les couleurs, froides, scintillantes et coupantes, comme certaines pierre précieuses. Je me colle à un paroi pour sentir cette froideur. Ensuite, perdue au milieu d’une sombre histoire avec le cousin Renaud, j’essaie de me guérir l’épaule, de façon peu orthodoxe d’ailleurs. Je découpe le dessus au cutter, je passe le dessous au chalumeau pour le nettoyer, je cherche dans un tiroir des composants organiques d’épaule et comme je ne les trouve pas, je me remets la partie que j’avais découpée.
Séquence 3. 
Je suis un homme et me trouve avec Pierre et j’ai soudain une idée. Je m’approche de lui et je lui dis : “Dis-donc, tu sais que tu rêves ?” Je me dis en effet qu’il est peut-être en train de dormir quelque part.
- Ah ? Tu as une preuve ?
- Non, mais je suis lucide et je sais ce que je raconte”. Il se regarde avec une autre personne et je comprends qu’il me pensent fou. Dispute. Ils essaient de m’attraper, mais ils passent au travers de moi et moi au travers des objets. Je suis devenu invisible et de plus immatériel.
- Vous ne pouvez plus me voir.
- Si, à cause de tes lunettes.
- Qu’à cela ne tienne, je vais prendre des lentilles”. Je jette mes lunettes et ajuste ma vue comme si j’avais des lentilles, puis :  “Rampez, car vous êtes tous mes créatures”. Je me sens invicible. Puis soudain, je me rends compte du peu d’intérêt de ce rêve et je m’approche d’une fenêtre. Dehors, un soleil d’un blanc resplendissant. J’invoque : “Gabriel”. Puis : “Allah, Allah, Allah”. Ensuite, je vole en direction du soleil qui s’obscurcit et s’amenuise. Lorsque je l’atteins, c’est une petite agathe orange déposée au somment d’un arbre que je ramasse, puis je continue mon vol jusqu’à la voûte céleste qui se révèle être un mur peint éclairé par un projecteur. Au centre de la pièce se trouvent des petites boules éparses sur le sol qui représentent le soleil et les planètes. Je sors. Perte de lucidité.   

Inutile de préciser que ce rêve ne m’a absolument pas guéri l’épaule, bien que j’aie laissé faire le moi de rêve. D’ailleurs je n’ai jamais rien guéri en rêve lucide. Alors je veux bien croire que le rêve lucide nous permette de nous guérir, mais j’ai de bien meilleurs résultats avec le rêve éveillé. Et même si la “guérison” est devenue l’un des ponts-aux-ânes du rêve lucide, je n’ai pas lu beaucoup de rêves ou quoi que ce soit ait été guéri. Là encore, tout le monde prétend quelque chose sans se soucier de fournir la moindre preuve. 

Rêve n°15. 24/01/93. Le loup et le clochard.
Séquence 1.
Je rêve que je me suggestionne dans un miroir pour faire des rêves lucides avant de m’endormir. Puis je passe dans une sorte de chattière et me retrouve sur une route au grand jour. L’endroit me paraît mal approprié, je m’envole donc, et l’air devient plus frais. Je survole de montagnes. Derrière il y a un petit lac et quelques maisons. Mon rêve m’oblige à plonger dans le lac et à en ressortir. Je me dis que l’endroit ne convient pas. Réveil.
Séquence 2.
Cette fois, je prends la porte et descends l’escalier en vrille comme à l’habitude. J’ouvre la porte de la cave. L’escalier est extrêmement étroit et envahi par une sorte de végétation desséchée. Rien de très engageant, c’est vraiment le truc sinistre. Mieux, un loup en surgit, suivi d’une espèce de clochard qui dit  : “Il y a une odeur horrible là-dessous.” Je me dis : “Ça commence mal.” Et pourtant, je descends. C’est très sombre et je me demande sur quoi je vais tomber mais je ne sens aucune odeur horrible et après avoir un peu erré dans cette végétation de jungle, j’arrive dans une pièce toute lisse. (...)

La séquence 1 illustre fort bien la faculté de mimétisme du rêve : le rêve met en scène des méthodes d’induction du rêve lucide. De fait, de nombreux rêves lucides sont induits à partir de rêves normaux où l’on s’endort, et ils sont indubitablement lucides, avec cette particularité que ce qui est pris comme référence pour la réalité est le rêve précédent. 
La séquence 2 est une exploration classique de sous-sol : on s’imagine les pires choses, mais il n’y a rien de vraiment terrifiant... 

Rêve n°16. 07/02/93. Le samouraï.
Je m’approche d’un miroir et me regarde. Sur ma table se trouve une espèce de peinture bouddhiste. Devant le miroir, je me transforme involontairement en samouraï, sabre et draperie. Je descends dans la cave. J’arrive dans une pièce où se trouvent des gens. Au fond, des cages où j’entends des grognements. Ils me disent, apeurés : “les démons sont là”. Parce qu’à leurs yeux, je suis un chasseur de démons. J’ouvre la cage. L’un des démons, qui ressemble à une grosse masse de fils de fer, me saute dessus. Me souvenant de Jung, je le prends dans mes bras en essayant d’être gentil, mais je vois qu’il essaie de m’avoir en traître alors je le coupe en deux sans pitié.

Ce rêve est également un rêve d’exploration de sous-sol. Il comporte ceci d’intéressant que la méthode jungienne, ou du moins que j’identifiais comme telle, manifester envers les monstres une attitude amicale, peut se révéler tout à fait inefficace. On pourrait me rétorquer que je devais avoir des arrières-pensées, mais quiconque a déjà pris dans ses bras un monstre de rêve sait qu’on le fait avec toute la meilleure volonté du monde. 

Rêve n°17. 03/02/93. 8h10. La vieille et le grenier.
J’y suis. Je me dis : surtout, rester sur place, comme prévu. Je m’installe devant mon bureau. J’allume mon ordinateur. Sur l’écran, des dinosaures défilent. J’éteins. J’essaie de méditer, en lotus, je fixe le mur, devant moi. Derrière moi, j’entends une voix d’homme qui n’arrête pas de parler, genre slogans publicitaires. Je suis sûre que c’est exprès pour me déconcentrer et me réveiller. Finalement, j’en ai assez, je saute par la fenêtre et je reviens à l’étage en dessus, puisque j’avais pensé l’explorer. Ce n’est pas mieux que la cave. Je visite trois pièces, de plus en plus sombres, à ce moment une vieille arrive. Je veux monter au grenier, elle me dit que ça sent mauvais. Je me dis “C’est pas grave, c’est qu’un rêve”. Ca sent quand même.
Je reviens dans ma chambre. J’essaie d’extirper mon corps astral de mon corps étendu sur le lit. Peine perdue. Je suis à la fois dehors en train d’essayer de tirer et dedans en train d’essayer de sortir. Finalement j’en ai assez.

Dans ce rêve, on notera un premier échec de méditation à cause d’une déconcentration par le rêve (le premier d’une longue série) et d’étranges contorsions du corps onirique qui ne sait plus lui-même où il est.

Conclusion : 
Ces rêves couvrent une période de travail de plus d’un an, et de mon propre point de vue, je considère que cette première année a été un échec relatif. Certes, je n’avais pas trop de difficultés à induire la lucidité, mais pas à volonté, comme je l’escomptais au départ, et plus les choses avançaient, plus les obstacles se multipliaient.
Concernant l’exploration du rêve lucide lui-même, on peut déduire de ces rêves un certain nombre d’éléments, bien entendu provisoires :
- les personnages se revendiquent en tant que consciences autonomes.
- le Moi de rêve a des croyances qui lui sont propres.  
- le rêve contrarie souvent nos projets : agressivité d’un personnage, éléments déconcentrants, faux-éveils. 
- le fait d’agresser un personnage ne crée pas de réaction spécialement négative de la part du rêve (je l’ai surtout constaté dans les passages censurés, que le lecteur ne lira donc pas...).  
- fixer le soleil l’obscurcit. Fixer l’obscurité l’éclaircit.
- il est plus facile de modifier un objet que de le créer ex nihilo. Plus globalement, les “pouvoirs” de rêve sont très difficiles à contrôler.
- les sous-sols ne contiennent pas d’informations directement pertinentes sans interprétation.
- Dieu et ses anges ne viennent pas lorsqu’on les invoque. 
 
Pour moi, la vérité qui s’est fait jour durant cette première année, c’est que les rêves lucides étaient encore moins faciles à diriger que les rêves non lucides, bien que j’aie l’avantage de la logique et de la volonté (maigre avantage). Un coup d’oeil sur quelques rêves de mes amis m’a convaincu que mon sort n’était pas exceptionnel et que tous les rêveurs lucides, même expérimentés, se heurtaient aux mêmes limites, malgré les promesses racoleuses des faux spécialistes. Il n’y avait là-dedans rien de miraculeux, à part la lucidité elle-même. Je me disais que lorsque j’aurais trouvé le moyen d’en faire à volonté, je pourrais réaliser tous mes désirs, mais comme je n’y parvenais pas, je me suis découragée durant quelques mois.   



Chapitre 2
Expériences et méditation



Puisque mes premières expériences n’avaient rien donné, j’allais donc changer de registre : explorer plus avant la méditation, essayer de trouver des personnages de rêves à l’existence stable, que je retrouverais de rêve en rêve, et mener certaines expériences dans l’espace du dédoublement - espace intermédiaire - comme le chant harmonique et la récitation de mantras.

Rêve n°18. 06/93. 13h00. Le fou de la STIME
Je suis assise sur ma chaise, devant mon écran. Je sors de mon corps en rampant sur la moquette et commence à déambuler dans les couloirs de la STIME, la société où je travaille. Puis je me transforme en K., je deviens un homme grand et fort. J’entre dans le bureau des secrétaires, elles sont trois (au lieu de deux en réalité), je les jette par la fenêtre et je casse tout dans le bureau. Puis je reviens vers le mien tranquillement, en reprenant une apparence plus normale. Quand j’arrive vers ma place, c’est K. qui est assis là, et un chef entre en disant qu’il y a un cinglé dans l’entreprise. Réveil : Daniel (un collègue) a ouvert la porte. Il est 13h00 pile.  

Ce rêve ne correspond pas exactement aux expériences concernant ce chapitre, mais je le mentionne parce que je l’ai fait au bureau, entre midi et deux. A l’époque où je travaillais, c’était l’heure où j’avais la “permission” relative de dormir sur ma chaise (et non l’habitude, ayant l’habitude de dormir à toute heure).

Rêve n°19. 06/93. Méditation contrariée.
Je suis sur un quai de métro et je m’asseois là pour méditer : une valise me tombe sur la tête. Je sors et je vais m’installer dans un pré couvert de boutons d’or pour reprendre ma méditation. Un taureau me fonce dessus. Je me dis : ce n’est qu’un rêve. La bête s’évapore. A ce moment-là, un type s’approche de moi et n’arrête pas de me parler pour me distraire. Je lui fais savoir que je n’ai pas besoin de lui.

Ce n’était pas mon premier rêve de méditation, et pas non plus le premier où des importuns sont systématiquement venus me déranger. Mais là, je finissais par croire qu’il existait une sorte de règle, comme quoi le rêve ne souhaitait pas qu’on y médite. De fait, le problème de la méditation en rêve est plus compliqué qu’il n’y paraît : en effet, le rêve n’existe que parce qu’on le regarde. Si on médite les yeux fermés, on ne regarde plus le rêve, donc soit il disparaît, soit il se débrouille pour nous faire ouvrir les yeux. Et c’est normal : un rêve n’est pas quelque chose de statique, il est là pour nous impliquer dans une action, au moins psychologiquement : s’asseoir dans un coin pour ne penser à rien, c’est en quelque sorte lui dénier sa fonction, et on ne peut pas exiger qu’il continue tout seul. Songez à votre vie de tous les jours. Si quelqu’un vous parle et que tout d’un coup vous vous mettez à méditer, que se passe-t-il ? Soit il s’énerve et vous crie après “Ho ! Tu m’écoutes ?”, soit il se tait (à part quelques furieux qui parlent pour le plaisir). Le rêve, c’est pareil, et là encore, il faut du temps pour changer cela. 

Rêve n°20. 26/08/93. Socowan       
Séquence 1.
Je suis dans une ville où c’est à moitié la campagne. J’essaie d’invoquer le nom de Gabriel, comme prévu, mais je n’arrive pas à le prononcer. Au bout d’un moment, j’y arrive enfin, mais rien ne se passe. Je vole au-dessus d’une rivière entre des arbres et j’essaie de faire disparaître mon corps onirique, sans succès. Ce sera pour une autre fois. J’invoque le nom d’Allah. Aucun résultat. Je me remets à voler en lotus et je repense à Juste et à ses histoires de tapis volants. Toujours pas de Gabriel. Je vole à travers une forêt pleine de grillages assez collants, et parvenue au sommet d’une colline, je vois le soleil en contrebas. Je le regarde, il s’étiole et disparaît dans une mer sombre et noire. Je descends vers la mer. Au milieu d’une sorte de baie se trouve un îlot avec des gens. Je refroidis l’eau et me plonge dedans pour constat d’échec (pas de réelle sensation de froid), et je remplace la ville au bord par une immensité d’eau noire. Dans l’eau, je respire, mais par le nez.
Séquence 2. 
Me voilà en présence d’un mignon jeune homme, que je crois être un ange mineur. Il me dit que mon expérience dans la mer a un rapport avec ma peur de la mort. Je lui demande pourquoi Gabriel n’est pas venu. Il me dit qu’il ne vient jamais sauf de temps en temps au début. Je me retrouve dans ses bras et me fais cette réflexion qu’il est plutôt mignon. Mais il a bien l’air d’être asexué. Je lui dis que mes velléités le dérangent peut-être et il me répond qu’effectivement il n’aime pas bien jouer ce genre de rôle. Je comprends parfaitement et me sépare de lui. Je lui demande son nom : Socowan. N’aurait-il pas des collègues un peu plus puissants ? J’obtiens les noms de Smerka et Lagarkhan, mais la prononciation semble difficile. A ce moment, ma grand-mère vient me déranger et Socowan commence à repasser dans un autre plan. Il me dit que nous ne sommes plus sur la même longueur d’onde ou quelque chose du genre. Je lui dis que ce n’est pas grave et qu’on se reverra. Faux réveil. Vrai réveil.
Note : La grand-mère était une grand-mère onirique, évidemment.

Rêve n°21. 29/08/93.
Je me retrouve sur une route de campagne déserte style Savoie. J’appelle Socowan. Pas de Socowan. Déçue, je me dis : “Alors finalement c’était une création d’un seul rêve, et personnelle. Il n’avait pas d’objectivité.” Réveil.

Mon ambition était de rencontrer des personnages objectifs, indépendants de moi, comme, paraît-il, tant de rêveurs... Sauf qu’en plus je voulais vérifier.

Rêve n°22. 03/09/93. Ibn Arabi et Smerka
Séquence 1.
Premier rêve où je rencontre un homme fier et basané portant le nom d’Ibn Arabî. Contrée montagneuse et désertique. Il se tient à côté d’un cheval bai. Je m’agenouille devant lui. Il me dit : “Je sais ce que tu étais et seras de toute éternité. Ne m’interroge pas là-dessus.
- Oui.” Il me dit d’autres choses concernant certaines personnes peu fréquentables et je me sens légèrement visée. Réveil. Rendormissement. Je reviens voir Ibn Arabî. Je lui dis : “Excusez-moi, j’ai été réveillée de mon rêve lucide.” La conversation se termine aimablement. Je pense que si j’avais souhaité qu’il me pose certaines  questions  il me les aurait posées. Par conséquent était-il  le vrai Ibn Arabî ?
Séquence 2.
Je m’élève dans une cathédrale semblable à une immense grotte illuminée par parties, une cathédrale en cristaux de glace avec des sculptures illuminées et de toutes les couleurs. Elle semble faire un kilomètre de haut.
Séquence 3.
Je sors de chez moi par une porte et me retrouve dans une forêt d’immenses arbres, comme des chênes, avec beaucoup de mousse et un tronc très large, des genres de cèdres peut-être mais avec un feuillage différent. Bel endroit. Quelques routes le traversent. Je rappelle Socowan et le voilà qui arrive sur un petit vélo. Je le reconnais bien ! Il sourit, s’approche de moi et on s’embrasse amicalement. Il me dit qu’il a été attristé par mon attitude de la dernière fois ( sur la route de campagne) et qu’il peut m’aider à revenir dans ce plan mais pas avec une telle attitude. Je m’excuse. Nous commençons à marcher sur la route. Je lui demande si on pourrait appeler Smerka. Il me dit que ce n’est pas quelqu’un de très sociable, qu’il faut le savoir. Donc je l’appelle, d’une voix trop haute. Socowan me montre comment il faut procéder. Je dis d’une voix plus grave : “Smerka, viens, viens.” La route scintille de noir et un jeune homme d’une vingtaine d’années, à la fois hautain et effeminé apparaît, habillé tout en noir. Socowan lui dit d’un air espiègle que j’ai dû être assez souvent amoureuse de lui. Je dis :
- Qui est Smerka ?
- (...)
- Alors oui, plus souvent que ça... Et Socowan ?
- Oh moi, je suis les volumes et les cubes.” Un ange neutre, quoi. Bref, Smerka me propose de conclure un pacte et d’adhérer à son parti en quelque sorte, mais bien sûr, si je le délaisse pour le “quadrant” adverse, il s’éloignera de moi. Je ne refuse pas. Il me propose d’accomplir deux voeux. Je pense : “Lire dans les pensées des autres.” Il me touche le bras et me dit :
- Tu pourrais être riche.” Mais ça ne m’intéresse pas, je sais que ça tourne toujours mal. Je préfère me couvrir. Je pense : “Une longévité de mille ans.” Il me touche le bras et rit.
- Pourquoi riez-vous ?
- Déjà moi je m’ennuie alors...
- Je ne m’ennuierai pas.” Faux réveil. Je marche rue du Faubourg Saint-Antoine et me rends compte que j’entends les pensées des gens. Réveil. Je réalise que je n’ai pas l’autre terme du contrat. En attendant, j’ai un tas de sensations bizarres comme si l’air était devenu matériel. Ca dure un bon moment.  

J’avais discuté avec quelques rêveurs lucides, qui toutes les nuits voyaient des Anges, des Maîtres, des Guides, ou le Dalaï-Lama. C’est ce genre de rêves qui me faisaient dire que j’en étais loin, et je ne comprenais pas pourquoi. J’étais comme Ouspensky avant sa rencontre avec Gurdjieff, je recherchais le miraculeux. Je ne l’avais jamais vu en face de moi, mais j’en entendais tellement parler que je me disais qu’il devait forcément exister, et que si je le rencontrais, sous la personne d’un Maître par exemple, mon existence en serait changée.
Ce qui est le plus difficile au fond pour l’individu, c’est d’accepter l’inexistence de ses représentations, et corrélativement, le fait qu’il ne soit pas le centre de l’univers. Si tellement de gens intelligents tombent aux mains de faux-gourous et cèdent aux sirènes de l’ésotérisme, c’est bien à cause de cela : forcément ils ont une mission à accomplir ici bas, forcément un Maître les attend quelque part qui va leur enseigner le sens de leur existence, les libérer des contraintes, et faire s’envoler tous leurs ennuis. Le contraire serait trop difficile à supporter. On entreprend une thérapie, on fait du yoga, et de la méditation, avec cette certitude : demain, l’existence sera transfigurée. Mais les idées “demain”, “existence”, “transfiguré”, n’ont aucune sorte de réalité.

Rêve n°23. 11/09/93. Bouddha vert.
Je suis dans une plaine au-dessus d’une voie ferrée. Les couleurs sont exceptionnelles, le lune est rouge et jaune, le ciel comme une grande aurore boréale crépusculaire. Un train vient dans ma direction. Je m’assieds en lotus, je ne fais pas attention au train, qui disparaît spontanément. Je me mets à réciter AUM. Le ton est difficile à trouver et le son remonte trop rapidement. Je me fixe donc sur AUM MANI PADME UM. Des voix commencent à réciter avec moi, sur des tons différents, probablement des harmoniques, l’image disparaît et je me retrouve dans un sommeil sans rêve, me représentant moi-même comme un Bouddha vert. Le mantra se récite lui-même tout autour de moi et je ressens comme un fourmillement. Problème de souffle. Je me souviens du “bon” conseil de Juste et me concentre sur ma respiration. C’est réussi, je me réveille !

Ici commencent mes premières tentatives de chant harmonique - recitation de mantras en rêve. Corrélativement c’est le début de mes incursions dans l’état intermédiaire. Comme je l’ai dit plus haut, il se manifeste rarement au début de la pratique, et d’ailleurs, les ouvrages sur le rêve lucide n’en parlent pas. On en trouve surtout mention dans la littérature sur le dédoublement, sous le nom “OBE éthérique”. En fait il s’agit du “lieu” où la symbolisation effectuée par le rêve n’existe pas encore. Du coup, émotions et énergies y apparaissent sous forme de données brutes, non habillées par des images. Par exemple, les couleurs sont les couleurs primaires phosphéniques (blanc, noir, jaune, bleu, rouge, vert), et il n’y a pas d’images, seulement des formes. 
Tous les rêveurs qui disent “quand je sors de mon corps, l’image a du mal à apparaître”, sont en fait dans l’état intermédiaire. Ensuite apparaît généralement un duplicata de la chambre plutôt grisâtre (état intermédiaire semi-onirique), et ensuite, normalement, l’image se colore davantage et un rêve se développe, à moins que le rêveur se retrouve pris dans une modalité d’état intermédiaire particulière.
En somme, tous les rêveurs lucides ou “OBEers” ont tendance à fuir l’état intermédiaire sous prétexte qu’il ne s’y passe rien, ce qui est faux. En fait, si l’on pratique un exercice dans cet état (s’asseoir et respirer consciemment par exemple, ou chanter des mantras), l’énergie y est beaucoup plus sensible qu’en rêve (sans parler de l’état de veille). Au début, il semblerait que plus on est près du corps physique, plus l’énergie est forte. Ce que j’appelle énergie, c’est une sensation de courant électrique ou de fourmillement, plus ou moins dense.
 

Rêve n°24.17/09/93.
Lotus, et récitation du mantra AUM MANI PADME UM. Le rêve disparaît de nouveau. Je suis dans le noir, sensation de tournoiement. Je sens que je vais un peu plus loin que la dernière fois en ce qui concerne le contrôle de la respiration. J’ai l’impression que mon corps change de texture, s’évide par atomes. Expérience reprise plusieurs fois. Sensation d’être aspirée par le haut plutôt que de tournoiement. Des voix d’hommes et de femmes récitent le mantra en même temps que moi sur une dizaine d’harmoniques différents, comme des choeurs. 
Récitation du mantra AUM avec concentration sur le sixième chakra. Je ressens comme un point au milieu du front et un autre sur le côté, sur l’arcade sourcilère. Je me demande s’il y a un chakra mineur de ce côté-là et me rêve en train de regarder dans un livre où il est indiqué à cet endroit. Réveil.

    Nouvelle incursion dans l’espace intermédiaire. On peut déjà y noter la présence de sensations énergétiques qui sont plus difficiles à obtenir en rêve (sauf à avoir simultanément perception d’un rêve et de l’espace intermédiaire qui le sous-tend, car l’un ne va pas sans l’autre, de même que des motifs n’existent pas sans le tissu qui est en-dessous). On peut également noter la propension du rêve à l’envahir : “ Je me demande s’il y a un chakra mineur de ce côté-là et me rêve en train de regarder dans un livre où il est indiqué à cet endroit.”

Rêve n° 25.18/09/93.
Cette fois, la récitation du mantra ne donne rien. Je me trouve sur une sorte de terrain avec des immeubles de banlieue de chaque côté. J’ai l’impression que le mantra s’est matérialisé dans ma bouche comme une pâte translucide, c’est très gênant et je dois le recracher. Puis je commence à égaliser ma respiration à 2t-2t. Le ciel devient orange et noir comme une coulée de magma et se met à défiler très rapidement, comme dans Conan 2 lorsque le dieu Dagoth devient maléfique. Difficultés de respiration et de prononciation. Néammoins j’insiste. J’égalise à 2t-2t-2t. Toute ma tête se paralyse. Anesthésie et sensation de poids. Beaucoup de mal à respirer. Cette fois, je dois me réveiller. Mon vrai corps ne semble pas avoir été affecté. Tout ce qui est notable, c’est que j’avais mal à la tête en m’endormant et que je l’ai toujours.   
 
Premières difficultés dans l’état intermédiaire. Ici, il sous-tend nettement le rêve. Il faut remarquer que les sensations que l’on y éprouve peuvent être tellement fortes qu’il est impossible d’y résister. Et pourtant, au réveil il n’en reste rien physiquement, en tous cas chez moi, car j’ai connu des personnes chez qui des expériences d’état intermédiaire ayant mal tournées laissaient physiquement des traces (nausées, maux de tête, affaiblissement général). Cependant je préfère croire que le “mauvais” état intermédiaire n’est pas la cause mais le symptôme d’un problème énergétique. Là par exemple, j’avais déjà mal à la tête en m’endormant.

Rêve n°26. 24/09/93. Lagarkhan.
Séquence 1.
Récitation de AUM avec respiration, sensation de pression dans les tempes. Finalement j’arrête.
Séquence 2.
Je suis dans une ville. Je fais un essai de légèreté (air), je m’élève peu à peu, puis je pense à ce que m’a dit Juste, à propos de la terre. J’inverse le processus. J’ai du mal à atterrir, et ayant atterri, je mets une bonne minute à rentrer dans le sol. La respiration dans la terre n’est guère différente de la respiration dans l’eau. Le milieu est simplement plus dense. Autour de moi, je vois des arbres, ce monde semble granuleux, c’est curieux, je m’attendais plutôt à voir des racines. Je remonte en surface, respiration plus légère, je redescends, de nouveau plus lourde. J’essaie de me fondre dans des murs, de la pierre, puis du métal. Avec le métal, ça marche difficilement, les portes de coffre-fort sont réfractaires. J’arrive dans une pièce et je vois des gens. J’ai l’idée de me fondre dans un personnage pour voir l’effet. Je prends un garçon plus grand que moi. L’opération est difficile mais intéressante. Je me demande ce qui va se passer quand on va en arriver à la tête. Puis quelqu’un vient nous déranger pour lui dire qu’il a des devoirs à faire. Je menace, finalement l’expérience reprend mais ça me réveille.   
Séquence 3.
Je reprends OM MANI PADME UM. Là j’obtiens des harmoniques, petit à petit des voix s’ajoutent aux miennes, plus hautes ou plus basses, et tout en haut, une sorte de trille mi-voix mi-sifflement. Je m’aperçois que les harmoniques demeurent entre chaque récitation, mais qu’il faut les renouveler par une nouvelle récitation. Le mantra se récite de lui-même. Dès que je reprends ma respiration, le phénomène cesse. Je réalise qu’il faut que je m’arrête de respirer pour que le phénomène s’amplifie. Bref, il faut une rétention totale. Et je n’ai pas l’impression de pouvoir déconnecter la respiration onirique de la respiration réelle. Dès lors, l’idée me semble problématique et je me promets d’y réfléchir.
Séquence 4.
Je me promène sur une grande avenue pleine de gens et tout d’un coup, j’appelle Smerka et Socowan. Pas de résultat. Du coup, j’appelle Lagarkhan. Depuis une allée, un type me fait signe. J’approche. Il me dis que je pourrais quand même être plus discrète et qu’il va m’y amener. Nous nous retrouvons dans des sortes de bâtiments gris et nous prenons l’ascenseur pour monter au troisième. Là, nous passons dans des bureaux où s’affairent un tas d’entités. Je dis que je veux voir Smerka et Socowan. Il me dit qu’ils sont ailleurs. Nous reprenons l’ascenseur. Il appuie sur le RdC mais comme je m’en doutais nous descendons plus bas. Je lui signale que ça ne me plaît pas du tout de me faire balader pour le plaisir. En plus, il y a au moins 50 étages et je me dis qu’il l’a peut-être fait exprès pour que je me réveille avant d’avoir vu les autres une fois mon temps écoulé. Finalement, on s’arrête au 22, et dans le couloir, Socowan me saute au cou. C’est bien lui. En fait, ils sont obsolètes et on les a mis là. Il m’emmène dans sa chambre où se trouve Smerka. Ce dernier est toujours en noir, mais cette fois, il est Noir. Je ne suis pas convaincue que ce soit lui. Néammoins je lui dis que c’est pas cool de proposer des pactes qu’on ne peut pas tenir et il le reconnaît. Je lui demande s’il connaît des entités qui ont un pouvoir sur le plan de la réalité. Il me dit qu’a priori ce n’est pas quelque chose de courant. Et les archanges ? Il n’a pas l’air de les fréquenter personnellement. Lui-même, mis à l’écart, peut fréquenter certains plans. Réveil. 
 
Des ravages de la littérature ésotérique...
J’ai toujours été étonnée de la mauvaise mine des vendeurs d’ésotérisme. “Se connaître soi-même”, “La vraie source de la Spiritualité”, “Nos corps énergétiques”... quand on voit les gens qui proposent ces stages, il y a de quoi s’inquiéter, ils ont l’air aussi fatigués et déprimés que leurs clients, et on se dit qu’ils auraient bien besoin de suivre eux-mêmes leurs stages.  
 
Rêve n°27. 25/09/93.
Essai de respirer dans le feu. C’est curieux, il n’y a jamais de feu en rêve, mais dès lors qu’il en faut, il s’en trouve. Celui-là, entre autres, sort d’une sorte de bouche de gaz plantée dans le sol. L’impression première est de devoir être brûlé mais la chaleur s’estompe sitôt qu’on y rentre. Nouvelle expérience sous le sol. Cette fois je rencontre des tubes souterrains. Autres expériences de sommeil sans rêve : sensation comme d’un trou d’air et phosphènes très lumineux, dans le noir.

Il n’est pas évident en rêve d’obtenir volontairement certaines sensations. Se faire mal, c’est facile. Mais se brûler, ou toucher quelque chose de glacé, c’est plus difficile. Pourquoi ? Voilà encore une chose que j’ignore absolument. Il apparaît également que le rêve a tendance à modifier les milieux dans lesquels on se trouve en sorte de les rendre conformes à nos croyances : comme se déplacer dans le sol n’est pas une chose que l’on fait tous les jours, le sol a tendance à se transformer en autre rêve, qui aura les caractéristiques physiques du rêve précédent (densité, pesanteur, spatialisation etc).      

Rêve n°28. 01/10/93. Le train.
Séquence 1.
Diverses expérimentations :
Rentrer de nouveau sous terre. Le plan change et je me retrouve de nouveau à l’air libre.
Je suis emportée par un vent très fort, dans un paysage brumeux. Je ne peux rien faire sur ce vent, mais je peux le contrer par un autre vent venant de la direction opposée.
Séquence 2.
Superbe paysage de montagne ensoleillé. Je fais quelques cabrioles puis essai de méditation. Le paysage défile sous moi et devient de plus en plus misérable et de plus en plus noir. Je me dis que ce n’est pas important. Je me retrouve dans une cour de ferme et quelqu’un me met dans un réduit sombre plein de vieilles choses rouillées, bref, le lieu idéal... Mais je laisse faire. Ici ou ailleurs, c’est la même chose. Des mains (comme la Chose de la famille Addams) viennent m’attaquer. Je les chiffonne et les jette dans la cour. Mais elles reviennent à la charge. Je me dis : il faut être gentil avec. Alors les mains me caressent. Mais elle m’importunent quand même. Parfois, le rêve s’efface.     
Séquence 3.
Je fusionne avec un personnage du monde onirique, un petit garçon. C’est assez bizarre, et parfois, des bulles de lui ressortent de moi, mais je finis par l’intégrer complètement. J’essaie avec un adulte, mais le mélange ne se fait pas.
Séquence 4.
Rêve non lucide. Ma mère, au téléphone, me demande si en rêve lucide il y a des ombres (Jean Louis croit qu’il n’y en a pas) et prétend avoir fait une excellente expérience de sommeil lucide sans rêve. Je vais voir. Lucidité. Une rue de village, avec des maisons et des arbres. Les ombres sont tout à fait normales. Je le lui dis. 
Séquence 5.
Je joue au tennis et tout à coup m’aperçois que je suis en train de rêver. Je laisse tout tomber et me mets à le recherche d’une maison pour trouver un interrupteur et une glace. J’entre dans une cuisine et appuie sur l’interrupteur. Pas de lumière. Ça, c’est trop fort ! Je tape un bon coup dessus et recommence. La moitié de la cuisine s’allume. Il y a une deuxième interrupteur à côté. Une autre partie de la cuisine s’allume, mais on dirait que certains néons sont en panne. J’éteins, sans problème. Je passe dans la pièce d’à côté. Là, pas moyen d’allumer. Je trouve un miroir et me regarde dedans, car il y a assez de lumière pour cela. L’image est changeante et mon expression ne me plaît pas. J’essaie d’entrer dans le miroir. Il rapetisse. Alors je l’enfile par la tête et me retrouve dans un autre décor. Puis je reviens dans le même. Finalement je trouve des grands miroirs dans lesquels je peux entrer. Cette fois, le décor n’est plus modifié, je me retrouve simplement dans le placard. Je ressors, me retrouve sur le toit d’une sorte de train. J’attrape une ligne haute tension, pour voir, et je ne suis pas déçue ! Ensuite, je passe sous un train et me retrouve très réalistement découpée en petits cubes. C’est fou l’imagination qu’on peut avoir.
De retour devant un miroir. Il y a Juste avec moi. Je luis dis : tiens, tu es là ? Peut-être qu’on aura fait le même rêve. Nous ressemblons à des danseurs devant le miroir. Je lui dis que ça serait marrant de faire certains trucs ensemble mais que comme finalement ça pourrait le gêner de retour dans la réalité, je ne le ferai pas. 
Toujours devant le miroir, ressemblant à une statue hindoue en marbre, aspect très différent du mien, j’essaie de voir mes nadis et chakras. Des serpents apparaissent aux endroits des chakras, des pythons. Réticulé, molure, royal sur le chakra du bas, le python réticulé représentant la kundalini m’a l’air bien empêché de monter à cause des deux autres qui dorment sur lui. Un est enroulé autour de ma gorge, et j’en ai un d’une race bizarre et sombre qui se tient verticalement entre les deux yeux. Sur la tête, j’ai une espèce de branche recourbée. 

Ce rêve relate beaucoup d’expériences diverses confirmant les acquis des rêves antérieurs, et les enquêtes effectuées auprès d’autres rêveurs lucides : difficulté à allumer la lumière, diversité des résultats concernant les expériences avec les miroirs, difficulté à méditer en rêve.
C’est aussi pour cette raison qu’il est regrettable de ne pas avoir plus de journaux de rêves à notre disposition. On s’apercevrait que les expériences qui se déroulent comme prévu, selon l’agencement des corps énergétiques et des trente-six univers sont l’exception, et que la plupart des rêves ne manifestent pas les plans supérieurs mais le psychisme des rêveurs. Situations ridicules, conversations tournant au non-sens, dieux se transformant en vers de terre, c’est cela, l’univers du rêve lucide. Il est facile de dire qu’on a des Guides et des Anges Gardiens, et qu’on se dédouble pour aller voir les mages de l’Aggartha, tant que l’on est pas tenu de fournir des compte-rendus complets. En fait, je ne dis pas qu’il n’y a pas d’Anges et de Guides, je dis qu’il est urgent de faire la différence entre ce qui appartient aux psychismes individuels et aux “entités”... et de se rendre compte qu’une expérience n’est jamais pure mais toujours mélangée. Autrement dit, si vous rêvez d’un ange ou d’un démon, il est possible qu’il y ait quelque chose là-dessous, mais “l’habillage” de l’expérience sera plus probablement votre fait que le sien. Tout le problème est de différencier le tissu du motif qui est peint dessus.    
Mais continuons... 

Rêve n°29. 11/10/93.  Dédoublement
Séquence 1.
Fusion avec une entité, un grand blond. Très bizarre. Il est tout à fait d’accord pour l’expérience et très volontaire.
Expérience avec le mantra Jéhovah. Impression d’être déshabillée d’un corps, comme si on m’enlève un corps comme un pull. Ca m’inquiète un peu.
Séquence 2.
Essai de générer un deuxième rêve, simultané. Je me sépare de moi-même, je sors de la pièce pour aller jeter un coup d’oeil au sous-sol, et mon double, qui est habillé en noir, en profite pour jeter quelqu’un dans l’escalier du premier étage. Il se comporte comme une espèce de singe désagréable. Mais pas de double conscience. Je le réintègre, pour lui éviter de faire encore d’autres bêtises. Je repense à tout ce qu’a dit Juste à propos de se créer un monde intérieur etc, et je ne vois pas du tout comment procéder.   

J’avais entendu parler des rêves simultanés, ceux où l’on a conscience d’être deux personnes à la fois dans deux rêves différents, malheureusement ma technique pour en créer n’a pas fonctionné. Il semblerait cependant que certains aient créé une technique efficace consistant à se couper en deux dans le sens de la longueur. Je ne l’ai pas encore essayée. 
Par ailleurs, on notera dans ce rêve comme dans le précédent, une “fusion” sans effet avec un personnage de rêve. 

Rêve n°30. 12/10/93. Mexique
Séquence 1.
Le rêve est très noir, très peu de lumière. J’arrive près d’un lac, éclairé par la lune, mais la lune disparaît aussi. Je plonge dans l’eau, mais je suis bloquée au moment de respirer sous l’eau et ça me réveille. 
Séquence 2.
Je vole entre deux falaises, je récite un mantra, et en face de moi, je vois un superbe coucher de soleil rouge et bleu. Je sors de la gorge et pars en direction d’une sorte de ville aztèque au pied d’une montagne. Je traverse un immense relief de dalles rouges avec des motifs étranges, très grandes et disposées comme des écailles. En faisant certains signes avec  les doigts, j’arrive à me diriger ou à régler mon altitude, et j’ai l’impression de voler à une vitesse supersonique. J’arrive dans une pièce, et là, une femme me lance 6 pièces d’or sur le sol, censées représenter un certain type d’excellence. J’essaie d’en prendre d’autres, sur un tas, mais on me l’interdit. Ensuite, je vois une vieille qui est censée me confirmer l’acquisition des pièces en me posant des questions. Elle me demande combien font 7+8. Je dis 15. Mais non, c’est autre chose ! A chaque question je me trompe. Je finis par lui dire que je ne comprends rien à ses calculs et elle me raconte je ne sais quoi à propos de solaire et de lunaire, étant entendu que je suis plutôt solaire.

La question de la vitesse en rêve a passionné quelques personnes, dont moi, le problème étant qu’il s’agit d’une notion toute relative, dépendant de la taille estimée du décor qui est en-dessous d’une part, et de la sensation physique de déplacement d’autre part. Le problème, c’est que l’on peut avoir une forte sensation de déplacement sans que le rêve ne se déplace d’un iota, et que la taille estimée du décor est une pure convention, modifiable à tout instant.     

Rêve n°31. 12h45. Les tapis volants.
Séquence 1.
Essai pour voler dans la position de superman. Il paraît que certains y arrivent. J’ai beau me concentrer, ça se finit toujours en rampant sur le sol.
A deux reprises, la mer apparaît, bleue et infinie, puis de petites îlots surgissent ça et là. Je ne parviens jamais à voler jusqu’au grand large.
Nouveaux essais avec OM MANI PADME UM. Cette fois, c’est l’intensité sonore des harmoniques qui me contraint à arrêter, ou bien encore des problèmes respiratoires. Dans tous les cas, le rêve disparaît et je me retrouve dans un état de sommeil sans rêve, où j’ai conscience de la position de mon corps dans mon lit, mais où je continue à réciter le mantra avec une voix onirique. C’est pour moi ce qui m’assure que je dors effectivement : le fait de pouvoir parler ou réciter tout haut sans effet dans le monde physique. Ca peut durer une trentaine de secondes.
Je fais également un essai avec le YHWH de Charles Duits mais une certaine inquiétude quant aux conséquences éventuelles (dématérialisation du corps physique) m’a empêchée d’être efficace.
Séquence 2.
Je me trouve à la campagne à côté d’une maison et j’essaie de voler dans une certaine direction, vers des montagnes scintillantes de brume. Je ne bouge pas d’un pouce. En revanche, le direction opposée m’est parfaitement licite.
Séquence 3.
Dans le rêve qui suit, non lucide, quelqu’un m’explique comment on se sert des tapis et les noms qu’on leur donne.
Séquence 4.
Je retourne dans mon rêve lucide et je trouve deux tapis. Il y a un petit tapis, le tapis du Pouvoir, qui donne un pouvoir de réaliser certaines chose, qui s’appelle Mu. Et il y a un grand tapis volant, qui s’appelle Pi. Je dis à Pi de me conduire vers les montagnes inaccessibles deux rêves auparavant. L’esprit de Pi apparaît et me dit qu’il ne le fera pas.
- Pourquoi ?
- Il y a du mauvais temps.
- Et alors, on est en rêve, on se fout du mauvais temps.
- Moi, pas.
- Bon. Il n’y a donc aucun moyen d’y aller ?
- Peut-être en se rapprochant du soleil, en haute altitude. Mais il y a peut-être encore des nuages.” Finalement, nous partons en direction inverse, nous volons à un ou deux kilomètres d’altitude, au milieu d’écharpes nuageuses, mais le temps est assez beau. Je demande à Pi ou à Mu si le monde des rêves a une topographie fixe. Aucune réponse positive.
Nous revenons vers la maison. Mu exauce plusieurs petits souhaits. Je lui demande ensuite de transformer un personnage pour qu’il ressemble à E. Mais la transformation est partielle. Je lui demande donc de le faire apparaître. Le type qui apparaît lui ressemble un peu plus, mais ce n’est pas encore ça. Mu est un petit tapis... mais plus efficace que moi seule, je dois le reconnaître.

De nouveau je me heurte aux croyances bien ancrées de certains personnages de rêve. Ce sont “mes” croyances en ce sens qu’elles sont dans mon esprit, cela dit ce n’est pas dans “ma” conscience qu’elles se révèlent. 

Rêve n°32. 28/10/93.9h50.
A force de me dire que je dois absolument me lever, je me rends compte que je suis endormie. Je sors et me retrouve sur une colline. J’appelle les tapis volants qui rappliquent et je grimpe sur Pi. Mais il ne vole pas assez haut et nous sommes attaqués par un bouledogue. Mu ne fait rien et Pi ne vole pas plus haut. Je les enguirlande, ils s’en vont. Deux minutes après, je les rappelle, mais ils ne reviennent pas. Je parviens dans une sorte de hall entre deux terrains de foot. J’appelle le Très Saint Ange Gardien. Un gardien de but arrive, je me dis que c’est peut-être lui, mais il se met à discuter avec de jeunes joueurs, sans me remarquer. Réveil.

Un ami passionné d’occultisme m’avait donné le conseil d’appeler mon très saint ange gardien... combien de conseils semblables ne m’a-t-il pas donnés ? Et combien de fois l’ai-je écouté ?
   
Rêve n°33. 03/11/93.
Séquence 1.
Je me rends compte que je rêve. Je suis sur une route dans une grande forêt. Je m’élève dans les airs. Des flots apparaissent entre les arbres, sur la route, comme un immense raz-de-marée. Je me dis, ce n’est qu’un rêve. Les flots s’aplanissent et se transforment en large fleuve.
Séquence 2.
Je sors de mon lit, deux personnes jouent aux cartes dans ma cuisine. Je dis “salut les mecs” et je sors. Je me retrouve dans un ensemble de grands jardins illuminés par le soleil. Je m’avance un peu, et de nouveau, je signale mon voeu de rencontrer mon Très Saint Ange Gardien. Une petite plante verte me touche l’épaule. Je la prends. A ce moment-là, un moinillon vient me dire qu’il a quelque chose à remettre à la femme de Bernard Haller, puis il repart. J’examine la plante. En la prenant, j’ai cassé la tige. “Mince, je t’ai cassée, excuse-moi”. J’essaie de la réparer mais je me réveille.     

Ce qui anime une conscience (un personnage) de rêve, c’est l’intérêt qu’on lui porte (on qu’on refuse de lui porter). L’énergie est toujours là, souterraine, mais souvent c’est nous qui faisons ou défaisons un point d’assemblage secondaire temporaire. Mes tapis volants, comme des anges mineurs, étaient des points d’assemblage temporaires. De même le très saint ange gardien que j’ai rencontré.

Rêve n°34. 05/11/93.11h35.
Je sors par la fenêtre et grimpe le long d’une sorte de mur assez difficilement. Je me retrouve au sommet d’une maison très ensoleillée, avec un toit en tuiles, la campagne tout autour. Puis je suis emportée par un coup de vent, le long d’une route. Je vole très vite. Au loin, un croisement et derrière, une sorte de tunnels d’arbres. Au croisement, le rêve m’arrête. Il y a deux voitures blanches qui sont en train de passer. J’essaie de voler plus loin mais je fais du sur place, avec l’impression d’avancer. Quand les voitures sont passées, je peux continuer et je rentre sous le tunnel où l’atmosphère est plus fraîche. Là, il y a une sorte de mare, où je plonge. J’essaie de respirer dans l’eau, mais je n’y parviens que par le nez. Je me retrouve ensuite dans une pièce assez sombre et là je m’assieds pour méditer. Comme de bien entendu, un incendie se déclare dans la pièce. Je fais semblant de ne pas le remarquer et ferme les yeux. J’ai l’impression de me réveiller. A priori, j’entends les bruits extérieurs, mais j’ai ma voix onirique. Je commence à réciter le mantra. Les harmoniques apparaissent. Je m’aperçois qu’avec AUM ça marche aussi, mais avec une prononciation spécifique, qui en quelque sorte tourne autour de la syllabe comme un cercle. Mais il y a toujours le problème de la respiration. Parmi les sons j’entends quelques notes de cithare. Je crée une sorte de raga. Puis dans cet état je ferme les yeux et il semble que j’aboutisse à un état plus profond, je n’entends plus les sons extérieurs et me sens moins proche de la veille. Le rêve finit par revenir.  

Cette fois, le feu se déclare. En fait, le lieu de méditation le plus efficace n’est pas le rêve mais l’état intermédiaire (à moins d’avoir atteint un niveau tel que le rêve puisse être perçu en tant que projection). J’aurais dû m’en apercevoir, mais à l’époque, je n’avais pas séparé les notions d’état intermédiaire et de rêve.
Ce qui est intéressant dans ce rêve, c’est également la création musicale. Certains rêves y sont extrêmement propices.  

 
Rêve n°35. 08/11/93.13h15.
Séquence 1.
J’arrive devant la mer. Le temps vire à l’orage et la mer est houleuse. Je me fais cette remarque que je vois souvent l’eau ces temps-ci. Je vole au-dessus. Sur la plage, il y a un tas de marchands de bibelots etc. et je me dis : voyons de quoi nos pensées ont l’air. En effet, je m’étais fait cette théorie que les pensées qui sont intérieures à l’état de veille s’extériorisent sous forme d’images dans les rêves. Je regarde également en moi-même s’il reste des pensées. Il en reste.
Séquence 2.
Je suis au milieu d’un ensemble d’immeubles assez beaux. J’essaie de m’élever de plus en plus haut dans les airs, par la méditation et une certaine aspiration à me fondre dans le ciel. Je parviens relativement haut mais moins que la veille. Je ferme les yeux. Impression de réveil. Je récite le mantra. Harmoniques. Mais tellement aiguës et fortes que je dois m’arrêter pour cause de mal aux oreilles. AUM seul produit maintenant le même effet.
Séquence 3.
Je sors par une sorte de douche et je m’asseois à côté d’une ferme. Il fait beau. Pour moi, l’atmosphère est idéale pour appeller le Très Saint Ange Gardien. Un couple passe à côté de moi et un poulain noir débouche sur ma droite. Je me dis : une plante, et maintenant, un poulain. Mais quand je veux le caresser, il s’enfuit. Je comprends que je ne dois pas essayer de le toucher. Il revient, un peu moins farouche, repart, puis revient une troisième fois, me touche les mains avec son museau.

En fait, ma théorie n’était pas si fausse, à ceci près que ce n’est pas dans le rêve que les pensées se matérialisent directement mais dans l’état intermédiaire. Le rêve reproduit l’état de veille : il y a le manifesté, l’extérieur, et le latent, l’intérieur. Plus le rêve est solide, plus chacun reste à sa place. En revanche, là où il n’y a rien, tout ce qui est intérieur va s’extérioriser, car il y a de la place. Un état intermédiaire sans phénomènes est un état intermédiaire sans pensées (ou un accident, genre phase NREM où il est impossible de faire apparaître des images).     

Rêve n°36. 09/11/93.11h25.
Je me retrouve entre des montagnes assez escarpées recouvertes de végétation. Le temps est sombre. Néammoins j’appelle le Très Saint Ange Gardien. Deux personnes se disputent pour s’asseoir à une table de café et finalement un jeune homme prend place en face de moi.
- Tu es vraiment celui que j’ai demandé ?
- Oui.” Il a l’air pressé.
- J’ai quelques questions à te poser.
- Oui.
- Est-ce que ça va marcher avec Marcelino ? (Une histoire d’enseignement ésotérico-traditionnel).
- Oui.
- Oui mais qu’est-ce qui va marcher ? Tout ?
- Tout mais c’est pas grand chose.
- Pourquoi, c’est un mystificateur ?
- Non.
- Alors pourquoi tu dis que c’est pas grand-chose ?
- Parce que ça peut être utilisé pour le bien ou le mal.
- Je sais, il me l’a dit.” Je regarde la montagne en face. “Et... Est-ce que mon serpent est mort ? (il s’agit de mon python réticulé)
- Oui.
- Quand ?
- Il y a un mois.” Je comprends qu’il doit me parler du Sebae.
- Non mais l’autre.
- L’autre aussi.
- Où est-il ?
- Entre le poêle et le vide.” Ca m’avance bien.
- Bon.” Il repart. Je m’élève dans les airs, mais le ciel est sombre, comme s’il n’y avait plus d’image. Le rêve est en-dessous. Perte de lucidité. Réveil.

Inutile de préciser qu’après ce rêve, j’ai laissé tomber le très saint ange gardien, et que ce n’est pas à cette occasion que les occultistes m’ont convaincue de la véracité de leurs théories.
Au fond, la question est simple : qu’est-ce qui permet de faire la différence entre un Ange et un contenu psychique ? Est-ce que l’on en sait tellement sur le psychisme que l’on puisse dire : “ceci n’est pas un contenu psychique” ? Mais si j’y vais par là, me dira-t-on, qu’est-ce qui me permet de dire que mon voisin n’est pas un contenu psychique ? Les ennuis bien matériels qu’il me crée, répondrai-je... Mais on ne peut demander aux Anges d’avoir des effets scientifiquement mesurables, ce serait du matérialisme impie.  


Rêve n°37. 24/12/93.
Séquence 1.
Lyon. Je saute par dessus le balcon, il fait nuit. Il y a là une voiture. Je monte et commence à conduire. A chaque fois que j’accélère, la voiture reste en plan et un double est projeté en avant. Je laisse tomber. Dans ce rêve, tout est calamiteux. J’essaie de changer d’état d’esprit, je me retrouve derrière un store. Je me dis que la mer ne doit pas être loin. Je lève le store. La mer est superbe, d’un vert bleu transparent, et très lumineuse. A l’horizon, le soleil. Je plonge dans l’eau, mais elle commence à se vider et je suis attirée vers le siphon. Ca devient déplaisant. Je me retrouve dans le blanc total, j’ouvre les yeux, j’ai l’impression d’avoir un corps onirique, je lève la main devant moi, elle est gris anthracite. De nouveau, impression déplaisante.
Séquence 2.
Je suis avec des gens assis en rond, des péruviens. J’admets leur réalité objective, mais je leur demande une preuve à rapporter dans le monde de l’éveil. On me donne l’indicatif téléphonique du Pérou : 60 ( vérification faite, c’est 42). A ce moment, je suis agressée par une sorte de démone du nom de Murbella ( comme l’Honorée Matriarche de Dune)

Et je continue à rechercher des personnages objectifs... 

 
Rêve n°38. 7/01/94.
Sorte de périple dans un monde à peu près indescriptible ou les marécages se mêlent à des constructions urbaines. Je suis attaquée par des sortes de démons, qui ne sont pas totalement matériels, qui me tombent dessus de derrière des portes ou des piliers, comme des chiens de Tindalos. Je sais que c’est moi qui provoque leur apparition. En fait, je veux expérimenter la sensation du pire démon qui se fasse. C’est assez réussi, la sensation pourrait être celle qu’on a en mettant les doigts dans du 220V, mais sans angoisse. 

Etais-je masochiste en ce temps ? Sans doute. D’un autre côté, cela a ses avantages : cela permet de comprendre de quelle manière on manipule soi-même ses contenus psychiques négatifs en sorte de se faire peur.                                                                 


Rêve n°39. 15/01/94.
Paris. Je suis avec des gens et nous sommes poursuivis par un T-Rex, il passe la patte dans la voiture pour m’attraper. Ce qui m’étonne, c’est que je devrais être très angoissée et que je ne le suis absolument pas. Plus tard, je me retrouve avec deux hommes. L’un me dit que je suis en train de rêver. Je me dis : effectivement. Lucidité. Il répète : nous sommes dans un rêve lucide. J’acquiesce. L’autre type nous traite de fous.

Comme quoi les personnages ne sont pas tous là pour nous empêcher d’être lucides.


Rêve n°40. 01/02/94. Lucifer-le-Soufi.
Ce rêve est imbriqué dans un autre. Je rêve que je me suis endormie avec de la musique, une cassette de Magma, et que dans cette circonstance, j’essaie d’induire un rêve lucide. Le son est trop fort, je le baisse, et je reprends l’induction, en me disant que de toutes façons, c’est stupide, parce que les changements d’intensité sonore vont me réveiller. Ce qui n’est pas le cas.
Je finis par me retrouver dans une plaine avec, de chaque côté, une ligne de montagnes enneigées. Je ne bouge pas. Le décor devient flou, les montagnes se serrent les unes contre les autres, se froissent. Si je m’intéresse à elles, elles reprennent un aspect normal. Je marche sur une route. Quelque chose me pousse par derrière, si bien que je finis par me vautrer sur la route. Je comprends que je dois voler, je me mets donc en position assise et me mets à voler très vite en direction d’un tunnel. Le tunnel est comme recouvert de mosaïques dans les tons rouge-orange, et il se rapetisse. Avant que je n’arrive au fond, je me retrouve nez-à-nez avec un mur où le fond du tunnel est dessiné en trompe-l’oeil. A gauche, il y a une ouverture, c’est un appartement ou demeure une famille de Noirs. Ils sont dans le salon. J’entre, et je vais taper sur l’épaule de la maîtresse de maison.
- Alors, comment ça va, dans le monde du rêve ? ( sur le ton de : alors, comment ça va chez vous ? )
- Bien.” Bon. Personne ne s’est vexé. Je leur dis “salut” et je sors. Je suis sur une aire de terminus de cars, et il y a plein de gens qui circulent autour de moi. Je m’écarte de là, j’invoque Yog-Sototh et autres grands Anciens, y compris Ithaqua car je me sens d’humeur fraîche. Rien ne se produit. D’une voix forte, j’appelle “Lucifer”. La curiosité sans doute. Il y a un frémissement dans l’air et je sens de l’hostilité dans les coins. Il y a surtout trois voitures qui ne me plaisent pas. Je dis : “Par le Christ, allez-vous en”. A côté de moi, l’une des voitures est restée. A l’intérieur, il y a un type, la quarantaine. Je m’approche.
- Votre nom ?
- Lucifer.
- Ah ouais !” Il doit lire le doute dans mon attitude.
- Lucifer le Soufi.” Du coup, j’entre dans la voiture, qui démarre.
- Ah bon ? Vous vous êtes converti au soufisme ?
- Non, pas converti.” Suit une explication que je ne comprends pas, puis il me dit : “Je suis un vampire, mais j’essaie de boire de l’eau.” Il fait un essai. “J’y suis arrivé ?
- A priori, oui.” Puis il me raconte l’histoire d’une de ses amis qui était allergique aux verres en plastique. Bref, le truc à dormir debout. Je dis : “Vous êtes objectif ?
- Oui.” Nous sommes en train de traverser une étendue complètement inondée, y compris la route.
- Si une autre personne que moi veut vous appeler, c’est possible ?
- Difficile.
- Il faut vous appeler comment ?
- Lucifer le Soufi.” Il a l’air d’y tenir.
- Vous avez accès à d’autres plans ?
- Difficile.
- Vous connaissez des entités ayant pouvoir sur le plan de la réalité ?
- Compliqué.” Nous arrivons devant une sorte de péage.
- Vous pouvez créer des choses, sur ce plan ?
- Oui.” Nous sortons de la voiture. Je me concentre, comme le mage avant une opération compliquée, et une montre noir-jaune-violet apparaît sur le sol. Il me dit : “Moi aussi je fais apparaître des objets secs.” Il fait apparaître une voiturette avec des personnages en plastique à l’intérieur. Mais elle est à demi gelée et dégoulinante d’eau.
- Pour du sec, on ne peut pas dire...” je fais remarquer. Puis : “Vous pouvez donner vie aux personnages ?” Nous les prenons tous deux, mais entre notre volonté commune et les voies des dieux, au lieu de se transformer en humains, ils se tranforment en petits velociraptors verts très agressifs. Par ma faute, l’un d’eux devient très gros. Je ne sais plus comment nous nous en débarrassons, et je quitte mon compagnon de route. Il y a un grand fleuve à côté de nous, nous sommes dans une ville. Je vole au-dessus du fleuve, me transforme en E. Petit intermède. Puis je reprends mon chemin de l’autre côté du fleuve en essayant de me rappeler les axes de recherche que j’avais définis. J’entre dans une grande structure architecturale, où se tiennent des sortes de statues grecques, en récitant OM MANI PADME UM. Je ne peux toujours pas déconnecter la respiration, Comme je l’avais subodoré, je peux contrôler les harmoniques. Je les ajoute les uns après les autres, au quatrième, je m’arrête, merci pour les oreilles. Je m’élance par une grand baie vitrée, et je reste stationnaire au-dessus du fleuve, dans un état intérieur dont je ne sais trop que penser. Il fait nuit. De l’autre côté, il y a les lumières de la ville. Réveil.   


Conclusion.
C’est au mois de septembre 93 que j’ai réussi à trouver le moyen de faire des rêves lucides à peu près quand je le voulais, et ce d’une manière fort simple. J’ai dit à mon inconscient :“Soit tu me laisses faire des rêves lucides, sois je ne dors plus”. Finalement, il a songé que ce serait un moindre mal de m’octroyer 3 ou 4 rêves lucides par semaine, en comparaison de ce que je lui promettais. Je pouvais faire les expériences que je souhaitais, cela dit, je n’étais guère avancée. En effet, rien ne se passait comme prévu, tout ce qui paraissait prometteur au départ ne donnait rien d’intéressant en fin de compte. Néammoins je n’en avais pas fini avec la curiosité qui me motivait, et c’est ce qui m’a poussée à continuer.  














Chapitre 3
Le corps onirique



C’est en février 94 qu’une forte curiosité m’a saisie au sujet du corps onirique. De quelle matière était-il composé ? Par quel mécanisme ressent-on la douleur en rêve lucide ? Pouvait-on se suicider ? Hervey de Saint Denis n’y était à l’évidence pas parvenu, mais à mon avis, c’était faute d’avoir insisté suffisamment.


Rêve n°41. 06/02/94.13h00. Notre père...
Séquence 1.
Je sors de nouveau par la fenêtre, on se croirait assez à la Chapelle, je vole un peu. Réveil. Induction par l’image. Je descends la colline, me retrouve en zone semi-industrielle. Je plonge dans des flaques d’eau. Pas assez profondes. Je trouve un trou d’eau et je me plonge dedans en entier. Je respire dans l’eau, je la refroidis, je ressors, puis je me demande ce que je pourrais bien faire. J’appelle “Murbella” deux fois, rien ne vient. Je récite une partie du “notre père”, comme prévu, c’est à dire les quatre lignes dont je me souviens (la mémoire n’est pas plus mauvaise qu’à l’état de veille), je m’adresse à Dieu de manière un peu embarrassée, et c’est drôle, j’ai une lumière blanche au creux de la main droite, qui se voit par transparence à travers le dos de la main.
Séquence 2.
Plus tard, je me remets à voler, je passe au-dessus d’un échangeur et je m’assieds sur une route, en repensant à ma conversation de la veille avec CB. Comment faire disparaître le corps onirique ? Je prends un cutter et je me pratique une incision sur le dessus de la cuisse, de plus en plus profonde. Finalement, je prends et hâchoir et me coupe la jambe au niveau du genou. Puis je me coupe les deux jambes, ensuite au niveau du nombril, puis le bras gauche. Mais c’est curieux, parce que même si mon bras gauche est coupé, je peux encore me servir de ma main gauche. Bref, j’essaie de me couper la tête, et, étonnement, c’est impossible. A chaque fois que je touche aux voies respiratoires, je me réveille avec la respiration bloquée. De face ou sur le côté, c’est impossible.
Essai de désynchronisation des respirations onirique et réelle. Par une concentration simultanée des deux côtés, j’ai l’impression qu’il se produit un décalage à l’expiration, comme si mon corps réel expirait pendant la rétention du corps onirique, mais je suis obligée d’inspirer. Bref. La chose paraît possible mais demande un certain entraînement.     

Ce qui n’est pas signalé dans ce rêve, c’est que pour se couper en morceaux dans un rêve, il faut vraiment le vouloir : premièrement, ça fait mal, et deuxièmement, il faut surmonter l’étrange croyance que l’on est réellement en train de le faire dans la réalité. Ceci paraît stupide une fois réveillé, mais dans le rêve, c’est une croyance très forte.


Rêve n°42. 10/02/94.12h35. La tête et l’assiette 
Séquence 1.
Paysage de montagne, prairie en-dessous de moi, sombre forêt de sapins en face de moi. Je me retourne. Le soleil est blanc, tout d’un coup il émet une sorte de flash, se déforme et disparaît. Je suis balayée par un vent noir, maléfique. Réveil.
Séquence 2.
Je sors par me fenêtre et me retrouve dans le noir complet. De nouveau, un vent me balaie, mais je ne me réveille pas, j’ai le temps de bien en expérimenter la sensation. Physiquement, c’est l’impression de se retrouver sur des montagnes russes, mais mentalement, j’ai l’impression d’une force obscure qui m’entraîne je ne sais où. Je ne cherche ni à m’y opposer ni à l’accentuer, j’observe simplement, quoique le phénomène puisse paraître assez angoissant - mais au fond il ne l’est pas si l’on demeure fermement établi en soi-même.
Séquence 3.
Il y a quelqu’un dans mon lit. J’essaie de lui couper la tête avec une assiette, sans y parvenir, et pendant ce temps, il me dit qu’il me pardonnera. Je casse l’assiette en deux pour obtenir un bord tranchant et lui coupe la tête. Il y a du sang partout. Et je me dis : “Bon dieu, si je m’amuse à ça dans des rêves interpersonnels, je ne vais pas avoir l’air fin”. Bref. Mais au lieu de me retrouver avec une tête et un corps, je me retrouve avec deux têtes. Je les jette dans la cour, où elles rebondissent comme des balles et forment une seule grosse tête qui se retrouve bientôt avec un corps. C’est un type, qui se met à me courir après en me disant que je dois échanger ma tête contre la sienne, mais il est distrait par quelqu’un d’autre. Pendant ce temps, je me dis que je tiens là une excellente occasion de savoir si quelqu’un peut me couper la tête puisque moi je n’y suis pas arrivée au cours de mon dernier rêve. J’avais donc envisagé de confier cette tâche délicate à un personnage. J’attends donc qu’il revienne vers moi pour lui faire ma proposition et... réveil. Je pense à Hervey et je me dis que ça risque d’être plus compliqué que ça.     

En deux essais, je n’étais toujours pas parvenue à me couper la tête. Cela dit, j’étais bien décidée à réussir, malgré l’inconfort probable qui en résulterait.


Rêve n°43. 11/02/94. La station-service
Je suis dans une voiture que conduit mon père, et comme je m’ennuie, j’ai l’idée d’essayer de dormir pour induire un rêve lucide. Ca marche parfaitement, je m’envole par la portière. Il fait nuit, j’arrive sur une espèce de chemin taillé dans le rocher, en bord de mer, devant moi, il y a une sorte de station service avec plein de petites lumières. Il fait nuit. J’ai un instant de flottement quant à ce que je vais faire, puis je décide de finir l’expérience de la veille. Je m’approche de l’un des personnages et je lui demande s’il veut bien me couper la tête. Il commence par refuser, je lui propose de l’argent. Je lui donne des billets, il y en a pour 1800F. Je lui tends un hâchoir et je m’allonge par terre. Mais le gars fait vraiment n’importe quoi, il ne sait pas du tout s’y prendre. Je lui reprends l’argent et l’instrument et je vais m’adresser à un autre type qui refuse. Je lui dis :
- Mais enfin, je ne suis pas du monde du rêve, moi, je suis du monde de la réalité. Ca ne peut pas me faire de mal !    
- Non non” intervient quelqu’un d’autre : “On ne peut pas. Tu ne disparaîtras pas.
- Enfin, quoi, regardez, c’est facile.” Je me coupe la main. En fait, c’est pas si facile, il faut que je m’y reprenne à deux fois, et en plus, ça fait mal ! C’est d’autant plus bizarre que je suis persuadée que ça ne peut pas me faire mal. Pour donner un ordre d’idée, c’est aussi agréable que de se coincer le poignet dans une porte; et en plus, de recommencer ! Bref, il y a du sang partout, et je m’étonne encore, puisque dans mon idée, le corps onirique serait plutôt un genre de pâte molle. Mais heureusement, une fois que la main est coupée, je n’ai plus mal. Cela dit, personne ne veut m’aider. Je décide donc de faire les choses moi-même, mais en commençant par la nuque pour éviter le problème des voies respiratoires - j’ai re-testé par l’avant et ça me bloque toujours la respiration. Je crains un peu d’être réveillée.
       Ce coup-ci, je m’y reprends au moins à trois ou quatre fois, mais une fois que la colonne vertébrale est coupée, c’est facile. Ma tête se sépare de mon corps, ma “conscience” saute et se remet en position verticale, à hauteur d’homme, et je n’arrive pas à savoir si je suis une tête sans corps ou un corps sans tête, mais l’impression est vraiment bizarre et j’ai la sensation d’avoir vraiment du sang partout. Je ne vois plus mon corps onirique, je l’imagine seulement, mais au niveau de la sensation, il semble que je suis une tête plus un corps, mais séparés. Un corps fantôme, quoi.

Finalement, c’était donc possible, à condition de ne pas compter sur quelqu’un d’autre pour le faire à ma place. En fait, j’ai remarqué tout au long de mes rêves qu’il est bien plus difficile aux personnages de rêve de nous faire du mal, qu’à nous, de leur en faire (sauf exception).  


Rêve n°44. 16/02/94.13h. Plaine illuminée
C’est curieux, je n’attends absolument pas d’être en situation de penser que je pourrais m’endormir. A y réfléchir, je suis même parfaitement réveillée et je n’ai pas envie de dormir. Je ne sais pas du tout l’heure qu’il est et je m’en fiche. Pourtant, j’essaie de bouger mon corps onirique et j’y arrive. J’arrive même à l’extirper de mon corps et à sortir par la fenêtre, avec la sensation simultanée que mon corps est bien dans mon lit, et plutôt réveillé. Bref, dehors, c’est encore calamiteux. Je vole sur le flanc d’une colline en essayant alternativement la formule de foi de l’islam, en disant à qui veut l’entendre qu’il faudrait que je change de plan, en appelant Mu, Pi, Smerka et Socowan, mais décidément, il n’y a rien à faire. Je laisse tomber et je me retrouve au-dessus d’une plaine illuminée de petites lumières, la nuit. Je fais diverses tentatives pour désynchroniser les respirations, ce qui nécessite la conscience simultanée du corps onirique et du corps physique, et plus j’essaie, plus je me dis qu’en fait il s’agit d’un seul et même corps d’une certaine manière, comme si le corps onirique était le reflet du corps physique, ou la projection - deux corps qui n’auraient qu’une seule et même fonction respiratoire, comme deux pinces à linge accrochées sur la même corde. Je vais dans une station-service, je prends un opinel, je me coupe le petit doigt, pour vérifier quelque chose : c’est bien ce que je pensais, il réapparaît. Le corps onirique a une propension bizarre à se reconstituer. Et moi une sorte de crainte physique inexplicable avant de faire ce genre de choses. Bien sûr, ma raison m’aide à la surmonter, mais ce qui est quand même étrange, c’est que ce n’est jamais indolore. Je monte ensuite dans une cage d’escalier, je casse une vitre pour avoir un morceau de verre, et je me coupe la gorge, pour voir si j’ai toujours le même problème. Cette fois, c’est possible. J’essaie d’aller assez loin pour voir si ma tête, que je considère comme le siège de ma conscience, peut se retrouver dans une position anormale par rapport au corps. C’est une situation difficile à maintenir. Ensuite, j’essaie le coup des aiguilles. A priori, on peut s’en planter de partout, sauf à partir du cou. Dès que les voies respiratoires de la gorge ou du nez sont touchées, il y a réveil et blocage de la respiration du corps réel comme s’il y avait un objet gênant. Je pense que c’est psychologique. En revanche, je me demande si le problème de désynchronisation ne relève pas de quelque chose de plus constitutif.        

Au cours d’une conversation téléphonique, un ami m’a suggéré que la douleur serait le reflet d’un changement d’état et non une réaction à la violence du geste, “comme on le croit habituellement”. Exemple du type qui est touché par un obus et qui ne s’en aperçoit pas tout de suite. Selon lui, il y a douleur parce qu’il y a conscience. Il me suggère donc de faire disparaître ma main et de voir si le phénomène subsiste. Il émet ensuite l’idée que la douleur apparaît uniquement si le corps est touché dans son intégrité. Le fait de couper l’appendice, qui semble-t-il ne sert à rien, devrait donc être indolore. Je vais donc faire le test. 


Rêve n°45.19/02/94.12h15. Chirurgie
La première chose à laquelle je pense, c’est à cette histoire d’appendice. Je prends un scalpel, je m’ouvre le ventre, ce qui, comme prévu, fait mal. Ensuite, je trouve un machin qui ressemble à l’appendice, je le coupe. Rien. Je coupe un peu plus haut. Rien du tout. Je cherche le foie, je coupe. Rien. Juste du sang là où je prétends que doit se trouver l’artère hépatique, mais encore, c’est parce que j’y ai pensé. Même opération avec un poumon, le coeur, un rein. On peut faire n’importe quoi. Tout se referme, je recommence. Incision horizontale sur les abdominaux du haut. Là, ça fait mal. Mais en-dessous, rien. Je sépare les côtes au niveau du sternum. Là aussi, ça fait mal, mais on peut faire ce qu’on veut avec les poumons. Ca m’étonne d’autant plus que ça a trait à la respiration. En rêve, s’enlever un poumon n’empêche pas de respirer.
Je passe à la main. Je me coupe la main pour retrouver la sensation. Pas de doute, ça fait mal. La main se reconstitue, je la fait disparaître : ça fait mal au même endroit ! Je me la recoupe, pour être bien sûre, puis je la refais disparaître. C’est la même sensation au niveau du poignet. Ce qui est bizarre, c’est que je ne me souviens pas avoir eu mal aux doigts, car contrairement au fait de couper, la disparition est progressive. Il faudra refaire l’expérience. De plus, la disparition refuse de s’étendre au-delà du coude ou des genoux. J’essaie de commencer une disparition par le milieu du corps, mais je ne peux pas conclure.
Ensuite, je vole au-dessus d’un cimetière, la nuit. Il est parsemé de petites lumières. Pour m’élever dans l’air, je fais un geste de la main, du style “plus haut”.      

La thèse de l’appendice était donc une pure fantaisie de thérapeute. En fait, je constatai que toute atteinte à l’enveloppe externe était douloureuse, mais qu’une fois qu’on se retrouvait dans l’interne, dans le domaine de ce qu’on en voit jamais mais qu’on imagine seulement, la douleur n’existait plus. 


Rêve n°46. 28/02/94.15h15. Pan !
Ayant peu de marge de manoeuvre, je songe à finir mes expériences sur le corps onirique. Je trouve facilement un révolver à côté de mon lit, calibre 22, je me le mets sous le menton et je tire. Rien. J’ouvre le barillet : vide. Toujours à côté de mon lit, je trouve une balle, je l’insère, je vérifie qu’elle est au bon endroit, je recommence l’opération. Cette fois ça marche. Impression que quelque chose de chaud coule à l’intérieur de la tête. Je retire. Bis. J’insère le canon du révolver dans le trou présumé pour voir s’il y a un trou. On peut dire qu’il y a un trou semi-existant, à résistance moyenne. A priori, pas de cerveau dans le corps onirique. Je sors de mon lit et vais en-dessous pour essayer avec la 300 Win Mag. Là encore, il faut la charger. Le résultat final est similaire : le calibre n’a pas d’influence quand la taille de la balle est équivalente. Toujours pas de cerveau. En revanche, c’est pas facile de s’enlever un oeil, mais ni plus ni moins qu’un doigt. Le corps onirique ne semble pas comporter de différences qualitatives mais uniquement quantitatives.       

Comme quoi... Evidemment, l’expérience est plus difficile si on a un vrai fusil chez soi : on craint toujours qu’il ne se trouve par hasard à côté du lit et qu’on se réveille suicidé.  Il y aurait beaucoup à dire sur les phobies du sujet rêvant et se sachant rêvant.


Rêve n°47. 03/03/94.12h45. Saucisson 
Je sors, c’est la campagne, temps gris. Je me mets à voler, j’arrive en ville. J’appelle L*. Je chante. Je suis gênée par un espèce de chat dans la gorge qui menace à tout instant de me réveiller. Je pense qu’il appartient au corps physique, ce qui s’avèrera faux. J’appelle toujours. Cette fois, rien à faire, des gens passent en-dessous, indifférents. A la mention du “nom de dieu”, une lueur rouge apparaît dans un vieil immeuble, derrière les vitres, mais rien n’y fait. Je m’arrête sur une place pour parfaire mes expériences. Je me coupe un doigt pour en examiner la section. Ca ressemblerait à de la viande des grisons, il n’y a pas de sang. Le corps onirique serait un genre de saucisson. Je me fais disparaître le même doigt avec attention pour voir si ça me fait mal sur toute la durée de l’opération ou seulement au début du doigt. C’est sur l’ensemble, ce qui est logique. De retour chez moi, je réexpérimente avec la 300 Win Mag (une carabine de chasse). Là encore, c’est vraiment bizarre comme impression. Ca souffle et ça part d’un coup. Au toucher, la tête a toujours le même contour, mais on peut y entrer la main. On n’y trouve rien de spécial excepté les voies respiratoires qu’on ne peut pas toucher sous peine d’avoir mal et de se réveiller, comme quand on se met un doigt dans la gorge. Pour le sport, je termine par du tir aux pigeons sur personnages oniriques, avec d’autres personnages oniriques qui me prêtent une deuxième arme. (Bonjour “l’écologie du rêve” !).

Je précise ici que les tenants de “l’écologie du rêve” voudraient préconiser un certain type de comportement moral en rêve lucide, ce qui est parfaitement ridicule compte tenu du fait que : 1) le moi de rêve n’est pas le moi de veille 2) certains personnages de rêve sont tout à fait d’accord pour se faire maltraiter, à moins que ce ne soit pour vous aider à maltraiter les autres. Cela dit, ce n’est pas pour autant que j’en ferais une méthode de thérapie, car la technique Senoï consistant à massacrer son ennemi ne s’est jamais révélée spécialement pertinente dans mes rêves.
Ce que nous faisons de ou avec nos personnages de rêve n’a guère d’importance maintenant que je revois rétrospectivement mon journal de rêves : l’important à mon avis, c’est le sentiment d’unité que nous éprouvons entre nous-même et notre rêve. Le vrai problème est que le rêve puisse nous apparaître comme étranger à nous-même, comme une matière qui n’est pas nous, fabriquée par notre “inconscient”.  

 
Rêve n°48.05/03/94.9h50. La clochette
Je suis dans mon lit, en cours de grec. Je tire les draps d’un côté, la couverture de l’autre, et tout se casse la figure, ce qui me fait conclure que je suis en train de rêver. Je passe à travers les volets, derrière, il y a des pièces à n’en plus finir. Je n’en sortirai pas comme ça. Je passe donc à travers le plafond et j’émerge dans une campagne de banlieue. J’appelle “Muhyi-d-din Ibn’Arabî”, avec et sans l’accent, rien ne se produit. Vraiment rien. Je décide d’expérimenter la vision télescopique. Je regarde une sorte de clochette blanche (plante), qui devient très très nette et qui commence à s’approcher de moi. J’essaie de l’attraper, elle s’enfuit. Je regarde des feuilles d’arbre, des herbes. Tout devient très net. Je regarde aussi une plaine avec des petites maisons, où tout est un peu flou. Là aussi, l’image devient nette. Quand on les regarde, on s’aperçoit qu’ils étaient flous, comme en attente d’être regardés, et qu’ils deviennent nets. Je m’élève très haut dans le ciel, en suivant un arbre que je crée et qui fait des kilomètres de haut, jusqu’à ce que je sois dans un ciel complètement blanc de tous les côtés. Je me dis que j’ai peut-être changé de plan et j’appelle de nouveau Ibn’Arabî. Rien. De retour sur terre, je reprends mes expériences sur le corps onirique, puisqu’il reste des points à éclaircir. Je me trouve une table ainsi que le matériel adéquat, du bien tranchant. Je me dis que pour savoir ce qui fait mal, il suffit de diviser l’opération en deux. On coupe d’abord ce qui est mou avec un outil bien tranchant, et ensuite on coupe l’os d’un coup avec un hâchoir. Trois expériences avec le doigt, l’avant-bras, le bras. Couper ce qui est mou ne fait pas mal, et pour le reste, c’est trop bref pour le savoir. Quand on regarde la section, c’est blanc avec un os au milieu. La dernière fois, c’était différent. Nouvelle expérience : je me coupe le bras et j’essaie immédiatement de saisir un objet avec ce même bras. Le bras ne tombe pas mais reste accroché et la coupure se résorbe. A croire que le corps onirique ne tient pas debout par lui-même mais qu’il serait accroché sur une sorte de forme invisible, qui serait sa fonction. C’est le manteau de l’homme invisible. Si on coupe le bras du manteau, il reste accroché quand même. Ici, la fonction “saisir un objet” soutient le bras. De même, si on se coupe la tête, comme je le fais, la fonction “conscience” maintient la tête sur le corps. Ensuite je vais me regarder dans une glace et je modifie l’image. C’est fou comme c’est facile de se rendre affreux dans ces trucs-là. Mais pour se rendre beau, c’est une autre histoire.

Finalement, le corps onirique n’est qu’une affaire de croyance, ou d’image que nous avons de notre propre corps. Si je le crois dur, il est dur, si je le crois mou, il est mou. 
  
Rêve n°49. 07/03/94.13h05. Examens de lecture en Atlantide.
Je sors par la fenêtre et je commence à voler. Mon idée, c’est d’agir, pour que le rêve continue. J’ai dans l’idée que je suis en fin de cycle de sommeil, mais maintenant, je sais qu’on peut prolonger un cycle. Je repense à ce que m’a dit Juste et j’essaie d’accéler, mais aujourd’hui, la vitesse est limitée ! Je me penche dans tous les sens, je vole en marche arrière, rien n’y fait. En-dessous, il y a pas mal de circulation, je pense éventuellement à prendre une voiture pour aller plus vite, mais comme j’ai dans l’idée que ce rêve-là ne demande qu’à s’arrêter, je me concentre plutôt sur ce qui m’entoure afin de lui donner une raison d’exister. L’image globale semble nette, mais elle est en fait affectée d’un léger flou que la concentration fait disparaître.  Je parviens près d’un lac. Je descends et il se trouve que naturellement, je marche sur l’eau. Le lac est entouré d’une sorte de bois et il y a des arbres noyés, l’atmosphère est lugubre. Je plonge dans l’eau, ça ne marche pas. Je replonge, cette fois la sensation est celle de mouillé et la respiration se modifie pour s’adapter au milieu qui est plus dense. Je descends au fond du lac, et là, une sorte de sas s’ouvre, sur une pièce. Au fond de l’eau, il y a une sorte de peuple qui vit dans une ville, ça me fait penser à l’Atlantide. Mais on me dit qu’auparavant, on doit me faire passer des tests pour savoir si je peux rester. Perte d’un cran de lucidité. Je me dis que si je n’ai pas le temps de tout passer ce coup-ci, je reviendrai dans le rêve suivant, parce que j’ai envie de visiter cet endroit. On m’examine les yeux, ils sont un peu rouges à cause de l’eau, puis on me fait passer un examen de lecture. Là, c’est le coup de grâce à ma lucidité, il y a tellement de non-sens dans ce qu’on me fait lire que finalement je me retrouve complètement impliquée dans le rêve, qui dure encore quelques minutes.

Participer au scénario proposé par le rêve sans perdre sa lucidité est un exercice intéressant. 
	A ce sujet je voudrais aborder un point très important : de nombreux rêveurs lucides se plaignent de ce que, au bout d’un certain temps, leurs rêves lucides leurs semblent plus pauvres que leurs rêves normaux. Cela est une des conséquences de l’importation du moi de veille dans le rêve. Comme je l’ai déjà dit, le moi de rêve lucide n’est pas le moi de veille : il est un mixte plus ou moins réussi du moi de veille et du moi de rêve, et contrairement à ce que pourraient croire certains, la partie “moi de veille” n’est pas forcément la meilleure ! En fait elle contient énormément de limitations, la première étant que n’acceptant pas le non-sens, elle ne permet pas l’émergence d’un scénario de rêve aussi riche que ceux des rêves non-lucides. Par ailleurs, le moi de veille étant assez peu imaginatif, il limite les possibilités du rêveur en terme de manipulation du rêve, rendant assez difficiles des opérations telles que la téléportation, la psychokinèse, la création immédiate par télépathie, le bouclage dans le temps, la perception de rêves ou d’espaces simultanés etc... qui ne sont pas courantes à l’état de veille. Le secret, nous le verrons plus loin, c’est de séparer ou de “décoller” la conscience du moi de veille auquel elle n’a été que trop attachée par l’habitude et l’éducation, en sorte que conscience est devenue synonyme de logique, mémoire, et volonté.   


Rêve n°50. 09/03/94. Les arbres
Séquence 1.
Je commence par me retrouver à la campagne, (champ entouré d’arbres avec quelques petites maisons, et la montagne derrière), au lieu du désert que j’avais prévu, et l’image a vraiment la bougeotte, les arbres tournent dans tous les sens. J’essaie de les stabiliser par concentration, mais il s’approchent de moi sans cesser de bouger. Je vole en direction de la montagne et me retrouve dans un tunnel d’arbre qui défilent à une vitesse incroyable. L’image se transforme en taches de couleurs en deux dimensions, de plus en plus géométriques, puis réveil. Il ne s’agissait pas de phosphènes, donc, lumineux, mais de simples couleurs vertes et jaunes. 
Séquence 2.
A chaque fois que je sors de mon lit, l’image de chez moi apparaît, ce qui est normal. Ce qui l’est moins, c’est qu’à mes sorties par la fenêtre, l’image redevient noire. Ce que je veux, c’est un désert, et il n’y a pas moyen de l’obtenir, même si j’obtiens une éventuelle sensation de chaleur. Et comme le rêve veut faire autre chose et que moi, je ne veux pas, il me fait disparaître l’image ou me colle un autre appartement bien sombre derrière ma fenêtre. Dans d’autres cas, mon corps onirique réintègre mon corps physique, quoique je sois toujours en rêve. Le mieux que je puisse obtenir, c’est de me retrouver dans une espèce de cuvette de sable pleine de tessons de bouteilles, sans horizon. Inutile de dire qu’Ibn’Arabi n’est pas venu me voir là. Ni le Christ, d’ailleurs, invoqué par la même occasion. Bref, d’appartement sombres en appartements obscurs, je finis par apporter une touche supplémentaire à mes expériences sur le corps onirique. Cette fois, je me coupe un doigt, doucement, en m’imaginant qu’il n’y a pas d’os. Il n’y a pas de douleur. Et pas d’os. Je m’ouvre le ventre en imaginant qu’il n’y a pas d’organes. Il n’y en a effectivement pas, seulement la même matière rose que dans le doigt.   

Fin des expériences sur le corps onirique ! Pour moi, il était temps de commencer une nouvelle série...



Chapitre 4 
Invocations



Sur les conseils d’un ami (encore), j’ai eu l’idée en mars 94 d’utiliser divers noms et symboles kabbalistiques pour voir si cela ne pourrait pas m’aider à transformer mes rêves, car la tranformation par l’intention ne se révélait pas une méthode spécialement probante :  


Rêve n°51. 09/03/94.13h50. Envie de désert.
Malgré mes envies de désert, je me retrouve en ville, dans un coin plein d’autoroutes. Je ferme les yeux et je me dis : “Quand je vais les rouvrir, je serai au milieu du désert.” Quand je les rouvre, point de désert, mais la couleur du ciel a changé. Il est devenu plus ou moins violet. Je me dis : “C’est un ciel de désert ! Le sable doit se trouver derrière le sommet de la côte.” Je vole jusqu’au sommet de la côte et derrière, il y a des dunes, effectivement. Je regarde en contrebas : des arbres, une vraie forêt. Voilà : j’ai obtenu un hectare de sable mou et humide entouré d’arbres et d’échangeurs d’autoroutes. Pas vraiment l’Arabie Saoudite. Il faut croire que ça ne convient pas mieux à Ibn Arabi, ni au Prophète, puisqu’une fois encore, personne ne vient.

Je prends donc la décision d’invoquer le symbole de la sephira solaire et le nom correspondant, Tiphereth, dans le rêve suivant. J’envisage également d’invoquer le nom correspondant à Jupiter, Hesed.  


Rêve n°51.14/03/94.12h20. Soleils blancs.
Je sors de mon lit en ayant bien en tête le symbole solaire. J’émerge sous un toit de maison, où règne une ombre fraîche et un peu humide. Une vraie ombre. Je suis sur une éminence dans une sorte de plaine. Autour de moi, beaucoup d’espace, la plaine est entourée de montagnes vertes. Je sors de l’ombre, le toit est recouvert de tuiles rouges, il fait chaud et il y a un ensoleillement pas croyable. En regardant le ciel, je m’aperçois qu’il est plein de soleils blancs incandescents. Il y en a de partout. J’évite de les examiner, je connais leur propension à s’enfuir. Je vole un peu, trace mentalement dans l’air le signe solaire avec du feu. Réveil.
Essai avec Jupiter. Je me dis que je dois émerger dans une église. En fait, je me retrouve dans le même style de paysage que la fois précédente, il fait beau mais la luminosité est moins intense et le côté montagneux et “grands espaces” s’est accentué. Je me retrouve carrément sur un pic, et sur ce pic, il y a une ruine d’ancienne construction. On dirait une genre de château médiéval dont il ne resterait plus que des murs à demi-écroulés. Ou peut-être pourrait-il s’agir d’une église. Je m’en vais. J’emprunte une route, toujours en volant, j’aboutis devant un grillage.- Réveil. 

Confortée par ce qui pourrait ressembler à un succès, je me promets de recommencer dans le rêve suivant :

 
Rêve n°52. 15/03/94.10h30. Légions romaines
Je sors par la fenêtre avec le symbole en tête en prononçant le nom de la séphirah. Je suis en ville et il fait nuit. Je trace le signe et je continue en regardant le ciel. Le ciel s’éclaircit petit à petit, vire au bleu, le soleil apparaît. Je regarde le soleil en face, il devient orange, sa luminosité décroît. Je m’élève dans le ciel, le soleil récupère un peu de sa couleur. Je me retrouve ensuite dans un pré à la montagne, toujours à bonne altitude, en train de faire se lever le soleil. A ce moment, le camion des poubelles doit passer car je me retrouve de nouveau la nuit en ville en train d’essayer de rester dans ce rêve. C’est de nouveau lunaire, il y a des voitures partout. J’essaie de m’élever de nouveau au-dessus de tout ça, en suivant la ligne d’un immeuble très haut et me retrouve en plein ciel, dans un décor montagneux, peut-être neigeux. Le ciel est gris-noir et il y a un rai de lumière à l’horizon. Je reprends avec le nom et le symbole. Petit à petit, les nuages et l’obscurité se retirent, le soleil se lève et demeure éclatant même quand je le regarde. Je suis redescendue dans un immense pré, qui change de couleur, vire au vert, puis au vert-or, recouvert de tulipes rouges et noires. Les couleurs sont belles, il fait chaud, mais tout ça me paraît un peu plat. Je sais ce qui manque : les ombres. Je regarde les herbes et des centaines de petites ombres apparaissent. Le pré est presque de couleur or, plein d’ondulations. Tout est bien. Je commence à marcher sur la route et je pense au symbole de Mars. Je me regarde, maintenant je suis habillée en rouge et des pans entiers de décor sont devenus rouges. Je l’ai souhaité bien sûr, mais ça c’est fait avec une facilité déconcertante. Des gens passent sur la route, en rouge. Je pense à une légion romaine. Une légion romaine apparaît sur la route et passe à côté de moi ! Ensuite, je perds le fil.

Ce deuxième rêve étant aussi satisfaisant que le premier, pourquoi n’aurais-je pas continué ? Cette fois je décide d’invoquer des noms d’anges.

 
Rêve n°53. 18/03/94.11h10. Dédoublement ?
Ce rêve-ci a dû prendre au moins 5mn à l’induction. Finalement, je me retrouve encore à la campagne. J’ai tout mon champ supérieur de vision occupé par une bande noire. Je sais que le soleil brille mais pas moyen de le voir. Finalement, je m’enlève une casquette imaginaire et tout s’arrange. Je vole un peu et me retrouve dans un pré avec un grand arbre en face, une route à droite, une haute montagne à gauche. Ca me paraît convenir. J’appelle Raphaël par trois fois, d’une voix pas assez claire à mon avis. Un gosse avec un pull bleu ciel passe à vélo. J’appelle Mikaël par trois fois. Je ne sais comment, je me retrouve sous le feuillage de l’arbre, très ombragé. J’appelle Nakiel par trois fois. Rien. Je termine par Sorath. Et par un “nom de Dieu” sonore. Il paraît qu’avec les esprits, on peut être irrévérencieux. En face de moi, la montagne s’est assombrie, elle prend même des teintes vraiment bizarres, le ciel aussi, on se croirait presque à la fin du monde. Je commence à m’élever dans le ciel, en ramant avec les bras. Je monte de plus en plus haut, jusqu’au point où je perds tout repère et je me dis que je ne devrais par tarder à changer de plan. Bingo, j’arrive au-dessus d’un étang noir complètement sinistre. Je n’y comprends plus rien. A croire que je suis dans la qliphoth lunaire. Bref, je quitte cet endroit malsain en continuant à ramer et à mon grand étonnement, il me semble bien me retrouver dans mon corps physique qui est en train d’ouvrir les yeux. Je repense à S.L. qui parlait de sensation visuelles en rêve, je me dis “alors on peut ouvrir les yeux en rêve !”. En plus, le décor est réel, avec la petite lumière du matin et tout le reste. Mais j’ai vraiment une sentation bizarre, et je me vois, moi qui suis en train de ramer, comme un corps gris argent avec des rayures noires en train de quitter mon corps physique. Il y a une espèce de bruit bizarre qui m’accompagne, de haute fréquence.  Quand je m’en sépare, j’entends un claquement sec comme un arc électrique et là je me dis “Mince, je me suis dédoublée !” Vite, je replonge dans mon corps physique. Je me réveille avec un pré-mal de tête et pas bien du tout.

Première rencontre avec le “monde gris”. Ce que j’appelle le “monde gris” est une modalité de l’état intermédiaire où le rêveur croit voir sa chambre, dans une sorte de lumière grisâtre, se retrouve affublé d’un corps aux couleurs bizarres et inquiétantes, difficile à mouvoir, le tout assorti d’un très fort sentiment d’insécurité. Il est habité par des “créatures indistinctes” souvent hostiles, qui parfois tirent le rêveur par les pieds ou essaient de l’étouffer, et les bruits aussi sont étranges. Monroe, Lefébure, et d’autres, l’ont décrit, il semble correspondre à ces que les occultistes appellent “bas-astral”. Il semble plus prompt à surgir dans des conditions énergétiques défavorables, internes ou externes (infra-sons produits par des camions ou travaux).
Quoi qu’il en soit je n’avais aucune envie d’y retourner, mais ce n’était pas cela qui allait calmer mes velléités d’expérimentation. J’ai donc j’ai décidé dans le rêve suivant de me concentrer sur les objets et de les interroger. 	  

 
Rêve n°54. 85.22/03/94.13h00. L’antichambre du Paradis
Je suis dans une pièce donnant sur la mer avec un type, et soudain je me dis que je rêve. Bon. Quand il faut y aller, il faut y aller. Je sors par la fenêtre. Il fait beau, je suis entourée par la mer, la côte est plus loin, mais alors tout est tellement flou que je me demande combien de temps ce satané rêve va bien pouvoir durer. Je ne sais comment, je me retrouve dans une ville, par temps gris. Le flou a disparu. Il y a un magasin avec un étalage de fruits. Je m’en approche, et je commence à me concentrer sur une mandarine ou un truc du genre. Elle roule pour échapper à ma vue. Je recommence avec plusieurs fruits. Ils se cachent tous, parfois des chiffres s’inscrivent sur eux. Quelqu’un qui m’accompagne me dit “Tu dois avoir un problème avec les fruits”. Nous allons voir au rayon des fromages, mais c’est la même chose. Le type me dit que les objets ont des noms et que je dois trouver les objets qui ont les noms qui me correspondent. Pleine de bonne volonté, je demande comment je reconnais un nom qui me correspond. Le type écrit “GHIBELLINI” “E”. Je comprends que ce sont des objets dont le nom contient un “E” en première syllabe. Si je regarde un fruit, son nom s’affiche sur lui, mais ne correspond pas. Je finis par demander où trouver les objets dont le nom me correspond. C’est dans une librairie, dont le nom s’inscrit sous mes yeux “L’antichambre du Paradis”. Je regarde autour de moi, elle est là, au coin de la place. J’entre à l’intérieur et m’approche d’un rayon contenant à la fois des contes pour enfant, des livres fantastiques et des revues de cinéma fantastique. C’est le foutoir complet. Je tends la main vers le rayon avec cette injonction : “Que celui dont le nom me correspond sorte du tas et vienne vers moi.” Des gens passent tous le temps devant moi, m’empêchant de me concentrer. Ca m’énerve, je le fais savoir. Puis je recommence. Un livre pour enfant finit par sortir “Le petit Prince” (“et la princesse”, peut-être). Je trouve ça ridicule. Réveil. Je me rendors. Je recommence l’expérience. Un livre fantastique vient vers moi. Il a une couverture sinistre, genre “Dracula”, le genre qui me plaît, en somme. “ Comment t’appelles-tu ?” Sous mes yeux s’inscrit “MERRIC”. “Es-ce que tu me corresponds ? - OUI. - Quelle page ? - 13. “ J’ouvre à la page 13. Surprise, c’est écrit en anglais, et ça ressemble plus à du Shakespeare qu’à de l’anglais courant. “ Que la ligne qui m’intéresse s’imprime en rouge “ Une paire de vers vire au rouge. Le mot central est “JEWS” et ça dit à peu près : “Que ceux qui leur ont fait du mal puissent leur faire du bien et que ceux qui leur ont fait du bien puissent leur faire du mal”. “Bon, y a-t-il d’autres lignes ?” Les deux derniers vers s’inscrivent en rouge mais j’ai oublié ce qu’ils racontent. Il y a deux filles dans la boutique, dont je sais qu’elles correspondent plus ou moins à des objets. Je leurs dis “Pouvez-vous m’emmener dans votre monde ?” Elles vont en discuter à part et reviennent, d’accord. Nous sortons. Elles se mettent à voler et je les suis. Puis elles se transforment en oiseaux et me lâchent complètement. “Hé, attendez-moi !”. Pire, je n’arrive plus à avancer du tout. Je ne sais pas comment je me décoince enfin, j’arrive sur une place devant une grande construction. J’ai perdu les oiseaux de vue. Je décide de m’élever dans le ciel. Je monte, jusqu’à me retrouver dans un milieu indifférencié où j’ai de plus en plus de mal à monter. Je suis invisible. Je me sépare des couches extérieures de mon corps onirique, ça m’allège et je peux recommencer à monter. Je finis par émerger dans un monde plus beau que le précédent, pourtant ça ressemble à une banlieue, mais la lumière et les couleurs ont plus de qualité. Je passe devant une station de métro que je me souviens avoir vue dans le monde d’en-dessous, sauf qu’il fait beau et qu’en-dessous il pleuvait. Le nom est le même sauf qu’en-dessous il y avait une faute d’orthographe, un “S” en trop. Une voix me dit : “C’est normal, c’est Roger Ripert qui s’occupe de tout ça”. J’arrive vers la mer, je vole au-dessus des eaux. Elles scintillent entièrement comme si le soleil se réfractait sur chaque petite vaguelette. J’arrive au pied d’une montagne très haute et très abrupte qui est un gigantesque gâteau avec des fruits confits en guise de prises. Je commence à grimper. Mais je sais que je n’aurai pas le temps d’arriver au sommet. J’essaie de voler en suivant la paroi, mais je ne monte pas. Bref, je ne vais pas au-delà d’une centaine de mètres. Réveil.          
Note : j’avais vu la veille la Liste de Schindler.

L’épuisement de l’énergie de “voler” est un phénomène que je n’ai toujours pas compris. Les modalités sont simples : quand on commence à voler, tout se passe bien, on peut aller haut et vite, mais plus le temps passe, plus l’altitude diminue. On peut inventer des exercices énergétiques dans le rêve pour renouveler cette énergie, mais la question demeure : qu’est-elle au juste et pourquoi s’épuise-t-elle ? 

A cette époque, je m’étais proposée pour une expérimentation en laboratoire concernant l’objectivation du rêve lucide. Je devais donc être harnachée d’électrodes, et aussitôt que j’aurais conscience de rêver, je devais émettre des signaux oculaires, et d’autres avec les poings. Bref, l’expérience classique, sauf qu’entortillée dans toutes les électrodes, il devenait très difficile de dormir, et que j’avais seulement deux nuits. La première nuit, évidemment impossible de faire un rêve lucide, et puis la deuxième...   

 
Rêve n°55. 27/03/94.8h30.Alençon. Une laideur renversante
Je me réveille en me disant : “Mince, je me suis encore fait surprendre”. Mais cette fois je n’ai pas refranchi le point d’endormissement. Je commence à sortir de mon corps. Je signale (yeux) en me disant : “Ca sera toujours ça de pris, même si c’est de l’alpha et puis ça permettra au moins de vérifier..” Je retombe en partie dans mon corps mais j’en ressors et je me mets à marcher dans la pièce. Une image floue et sombre apparaît. Je trouve une fenêtre et je signale (yeux). J’ouvre le fenêtre. Surprise, il y a des volets. Jusque là, j’ai la conscience simultanée de mon corps physique. Quelque chose me sort par la fenêtre. Je me rends compte que le décor bouge en-dessous de moi, que je vole et que ma position n’est pas adéquate. Je me mets en lotus mais la partie supérieure du paysage m’est dissimulée par un cache noir. Je me dis : “Il faut que je resignale, sinon, on va trouver le moyen de me réveiller”. Signal (yeux et poings). Je me demande si le signal poings va marcher. L’herbe défile sous moi. Je pense qu’il fait plus ou moins nuit mais qu’il y a une sorte de soleil dans ce ciel noir. Mon vol se ralentit. Je vois les pieds de quelqu’un apparaître, puis un manteau en peau de mouton. C’est un berger. Une voix me dit : “C’est une race d’indiens très laids.” Signal yeux-poings. Je vois la tête du type qui est vraiment hideux à ce point que je tombe par terre. Signal poings qui me réveille. 

Examinant ensuite les tracés, voilà qu’on se rend compte qu’au moment de la sortie hors du corps (état intermédiaire) j’étais en alpha, donc que je ne “dormais” pas ! En fait le tracé bêta est apparu au moment où le rêve a commencé à produire l’image. Evidemment, ce fait n’a intéressé personne.


Rêve n°56. 29/03/94.11h00. Le palais
Je sors de mon corps et m’approche de la fenêtre. Je me dis qu’au lieu de prendre la peine de l’ouvrir, ce serait plus simple de passer à travers. De l’autre côté, il n’y a plus rien, donc retour dans mon corps. Je ressors, puis je me dis que je pourrais tout aussi bien m’intéresser aux objets environnants. Je me concentre sur une gomme posée sur le réfrigérateur, qui reste désespérément immobile. Ensuite, je regarde un citron, qui ne bouge pas non plus. Je lui demande son nom, qui s’inscrit : “CAMA”. Je l’appelle, il vient dans ma main. Je le jette plus loin et quand je l’appelle, il revient. Je me dis “Alors il a vraiment un nom”. Contre-expérience : je le jette au loin et si je dis “petit petit”, il vient quand-même. Ce qu’il faut, en fait, c’est lui adresser la parole. Il y a à côté une pomme qui aimerait bien rentrer chez elle, mais elle est mangée aux trois-quarts, elle ne peut pas y aller dans cet état. Je la prends et je recrée les trois-quarts manquants, ce qui n’est pas facile, puis elle me remercie et part en bondissant dans tous les sens et en passant à travers les portes. J’ouvre la fenêtre et les volets et je sors. Dehors, c’est la montagne, ensoleillée. Je me mets à voler. Je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de vallon qui m’attire, entre deux montagnes. J’y vole et je me retrouve dans un jardin assez circulaire, avec un rond de fleurs centrales, une allée autour, et des fleurs au bord. Des moineaux volètent dans tous les sens mais je n’ai pas l’air de les intéresser. Je déclare qui si quelqu’un veut me parler il peut venir vers moi. Je regarde les fleurs, pas de réaction. Puis un taxi s’arrête à côté de moi. Le chauffeur ressemble à Jack Nicholson. Je lui demande s’il peut m’emmener dans son monde. Il me dit oui. Je lui demande également ce qu’il me donne en échange, il hoche la tête sans répondre. Finalement j’entre et je lui dis de prendre un chemin assez court parce que je suis limitée en temps. Il me dit “ Mais on y est “, en roulant autour du rond de fleurs. “ Chez moi, il n’y a ni pluie ni soleil.” En interprétant un peu, c’est un monde sans contraires. Tout cela ne me passionne pas. Au loin, il y a une sorte de ville adossée à une montagne, avec un lac. A gauche, la ville, au centre, une autre montagne, noire, abrupte, perdue dans des brumes sombres, à droite, un bâtiment blanc qui ressemblerait à une mosquée. Je dis à mon chauffeur “Emmène-moi plutôt là-bas.” Il y a pas mal de voitures qui circulent autour de nous. Arrivé près du lac, il me dit : “Il y a une route de glace invisible sur le lac, je la connais.
- Vas-y.” Nous roulons sur l’eau verte et bleue, passons près de la mosquée. Je lui dis : “De ce côté”, en désignant la montagne noire dans les brumes sombres. Il fait demi-tour, puis je sors et je commence à grimper le long d’une ligne de crête à 45°. La hauteur semble importante mais cette fois je suis bien déterminée à arriver en haut. Je grimpe le plus rapidement possible, j’essaie même de voler mais c’est à croire qu’il y a des courants descendants près des montagnes. Bientôt, la surface noire mi-pierre mi caoutchouteuse est recouverte de neige et j’arrive au sommet. La ville est très loin en-dessous. Je decide de m’élever le plus haut possible et très vite je perds tout repère et je quitte une partie de mon corps onirique, avant de me retrouver dans le monde du-dessus, encore une ville. Là, j’essaie de m’élever encore, inutile. J’arrive sur une place où se dresse un palais. Un voix me dit : “Tu peux y aller” et je sais que ce palais ou celui qui s’y trouve me connaissent. J’arrive près d’une entrée, dans une tour. Je frappe.
- Qui est-ce ? demande une voix rauque et grave. C’est un garde de l’autre côté de la porte.
- C’est moi.” La porte s’ouvre et je commence à grimper des escaliers en bois, à traverser des pièces de boiseries et de parquet. Plus je monte, plus ça s’agrandit. Le palais est en cours d’installation, il y a des gens qui circulent pour l’emménager. J’arrive au sommet d’un escalier dans une pièce à deux niveaux et une voix me dit que c’est la salle du trône. Je vois passer une espèce de trône en bois, pas le trône du roi des sept mers, ça c’est sûr, mais un meuble solide et fonctionnel. Je vais dans la partie supérieure de la pièce, et moi qui m’attendais à y trouver là un personnage auguste, un genre d’empereur, j’y trouve une sorte d’arabe grassouillet pas très plaisant mais à l’air bien brave. Nous sortons en discutant. Il me dit qu’il appartient au monde réel mais qu’il préfère ce monde-ci et qu’il y vient en se pendant à moitié dans sa chambre. Je lui dis qu’effectivement j’aimerais bien moi aussi y venir un peu plus souvent. Il me dit qu’il est seul ici et que les gens le craignent, ou qu’il leur est étranger, mais ça ne semble pas l’ennuyer, puisqu’il est roi ( ou un mot équivalent ). Nous traversons une rue. Je lui dis qu’effectivement, comme il est le seul psychopathe ( mot employé ) dans le monde où nous nous trouvons, il ne peut que se démarquer par rapport à la norme. Je finis par me réveiller volontairement, ce rêve est trop long et je sens que ça se disperse.

Dans le rêve suivant, je décide de reprendre avec la kabbale. Cela dit, je dois préciser que je ne prononçais pas les noms n’importe comment, mais avec ce que j’appelle la Voix : une voix claire contenant une série d’harmoniques. En effet, en rêve, une voix peut être normale ou accompagnée d’harmoniques, et mes expériences de chant harmonique (à l’état de veille) m’avaient appris comment créer ces harmoniques. On pourrait donc dire que la Voix est une voix multiple et qu’elle donne la sensation de pénetrer très loin dans l’espace substrat du rêve, c’est-à-dire en fait dans l’espace intermédiaire.  

 
Rêve n°57. 11h25-13h10.  01/04/94. Solaire et lunaire
Séquence 1.
Je suis sur un quai de gare, genre Le Mans. Pour une raison que j’ignore, je me dis que je dois être en train de rêver. Ça n’a pas le caractère de lumineuse évidence habituelle, mais je continue quand même à le penser, je m’élève dans le ciel, tout est gris et terne. Je dis “Tiphereth, Tiphereth”, ça me ramène dans mon corps, et là, même en rampant dans tous les sens, le rêve ne revient pas. Je ressors par la fenêtre en disant “Tiphereth, Tiphereth”. L’image ne vient pas, mais autour de moi, je sens des hautes herbes de partout. Ironiquement, je dis “Netzah, Netzah”. Rien. Je décide donc d’essayer toutes les séphiroths avec la Voix magique. Je ressors donc en disant “Hod, Hod”, j’émerge dans une salle de bains aux couleurs vives, je sors, c’est un petit appartement moderne, il y a là quatre chinois qui jouent aux cartes assis sur des poufs de toutes les couleurs. J’en regarde un et je lui demande comment il s’appelle. Il me fait signe que non. Je comprends qu’il n’a pas de nom. Je leur demande s’ils auraient quelque chose à me dire. Ils me regardent avec le sourire bête des chinois qui ne comprennent pas le français. Je sors, et j’arrive dans un hall d’immeuble. A l’entrée, une porte tourniquet par laquelle des gens entrent et sortent sans cesse. Réveil.
Séquence 2.
Je sors en disant “Netzah, Netzah”. J’ai encore un problème d’image et je dois m’enlever au moins quatre paires de lunettes imaginaires pour que ça s’arrange. Je suis dans une épaisse végétation style européen avec de hautes herbes et de grands arbres. Je grimpe dans l’un d’entre eux. En face, je vois un grand château qui a poussé dans un arbre, mais je continue à monter et je me retrouve dans une sorte de village.
Séquence 3.
Je reste dans mon corps en disant “Tiphereth, Tiphereth”, et j’ai soudain la même sensation que si quelqu’un m’avait collé une lampe halogène au-dessus du front : chaleur et lumière. Un peu décontenancée, je m’arrête de réciter et le phénomène s’estompe.
Séquence 4.
Je sors en disant “Kether, Kether”. Rien ne se produit.
Je sors en disant “Binah, Binah”, et me retrouve dans un décor de haute montagne très austère et sinistre, avec des affleurements de roche et une légère brume. Je vole au-dessus d’un chemin aride. J’ai toujours le problème de respiration qui s’était posé avec les mantras, à savoir qu’il faut plusieurs secondes pour prononcer le nom avec ses harmoniques et qu’à la longue je manque de souffle. Dès que je relâche mon attention, les affleurements rocheux ont tendance à se transformer en arbres. Je me dis que ce serait peut-être le lieu d’appeler Métatron, puis je décide que non. J’arrive près d’un grand rocher. Il y a là une surface qui ressemblerait à un autel. Dessus, des objets rituels que j’identifie à tort ou à raison comme tibétains et une peinture sur soie qui représente un visage. En voyant ça, je pense à Henri S* et à son mandala. Je le tourne et le retourne pour trouver un titre que je ne trouve pas. Le motif se modifie et je m’aperçois que regardé dans un sens, c’est un visage d’homme (solaire) et que dans l’autre sens, c’est un visage de femme (lunaire). Les deux profils sont imbriqués l’un dans l’autre en sens inverse. Je prends avec moi une petite chaînette d’or et je monte au sommet de la montagne. Là, je passe sous un grand porche. De l’autre côté, il y a une route sous des trombes d’eau, dévalée par des cyclistes à toute allure. Je monte la côte, passe à côté de grands rochers ronds dégoulinants d’eau, puis à côté de maisons. Une voix me dit que cela fait des années qu’il pleut comme ça ici, et qu’il cessera de pleuvoir quand j’aurai trouvé (le point d’endormissement ?) - bref, quelque chose d’intérieur, de plutôt technique, et de pas facile à trouver. Mais qui en l’occurrence s’extérioriserait dans un décor de rêve sous forme d’objet matériel, comme un trésor. Je marche et je passe sous un grand bâtiment. Réveil.        
Notes :
- rétrospectivement, la peinture sur soie était hindoue.
- Tous les rêves ont été faits durant une période de pluie et d’orage.

Rêve n°58. 03/04/94.12h05. Antonio V., la femelle du rat et le Christ. 
Séquence 1.
Je sors d’un rêve, réfléchis un moment, bouge une main, puis l’autre, teste ma voix onirique. Ca marche. Des mystères de l’endormissement... Je sors par la fenêtre en disant “Binah, Binah”, je trace en l’air le symbole planétaire. Mais le rêve reste kinesthésique uniquement. Je gravis une pente caillouteuse de plus en plus escarpée. Réveil. La voix onirique fonctionne toujours malgré le vacarme que les voisins font à l’extérieur. Je sors en disant “Netzah, Netzah”. Je traverse un enchevêtrement de végétation et j’arrive dans un pré au milieu duquel se trouve un arbre sous lequel sont allongés au moins une dizaine d’étudiants. J’y vais et je demande si quelqu’un veut bien m’apprendre quelque chose sur le monde de Vénus. Une fille s’approche de moi. Je lui demande son nom.(Oublié). Elle me dit de fermer la bouche tandis qu’elle me bouche le nez, pour m’arrêter de respirer. J’obéis mais je décale la respiration de mon corps onirique extérieur en sorte que je continue toujours à respirer. Elle me dit de réciter une prière. Je récite donc une partie du “notre père” mentalement, n’en connaissant point d’autre. Elle me dit, “C’est bien”, m’allonge par terre et me dit qu’elle va me sauter sur le ventre. En l’interrogeant, je me rends compte que son objectif est de me réveiller. Etant donné que, d’une part, se réveiller, pour moi, ça signifie retour à l’état de veille, et que d’autre part, je ne me sens pas de désynchroniser mes sensations oniriques, je me lève et je signale que j’en ai assez de parler à des charlots. Et je continue en criant : “Hanael ! Hanael ! Aniel ! Aniel !” (Pas de chance, c’était le contraire). “Je veux voir l’Archange ! Je dois voir l’Archange !”. Je cours dans tous les sens et je suis carrément énervée, parce que dans ce monde je n’ai rencontré que des gens sans intérêt. Réveil.
Séquence 2.
J’y retourne, mais cette fois je suis dans un jardin, et je me dis que je vais m’adresser aux arbres et aux animaux. Je m’approche d’un petit arbre et lui tends les mains. Il se penche tout entier vers moi, très affectueux. Je lui demande son nom. C’est Antonio V...(style nom de marchand de pâtes italien). Et puis il me parle de la femelle du rat qui est juste à côté. Derrière un enclos, sous un mur, il y a des rats. L’un d’entre eux, très gros et gris me saute sur l’épaule. C’est la femelle du rat, et elle commence à s’énerver parce que je ne suis pas confortable ou je ne sais quoi. Je lui dis que c’est elle qui m’a sauté dessus et que si je ne suis pas confortable elle n’a qu’à s’en aller. Elle repart. Je saute par dessus la barrière et vole en direction d’une forêt où il y a de grands arbres. Je voudrais interroger de grands arbres, qui me semblent plus représentatifs du monde vénusien qu’un quelconque humain d’apparence. Réveil.
Séquence 3.
J’y retourne. Mais les grands arbres n’ont plus de feuilles, ils sont tout lisses et tous de la même couleur, d’un beau marron. Je lève la tête, et je m’aperçois que je suis dans une église. Je suis tout d’abord contrariée, puis je me frappe la tête : “Je suis dans une église ! Hesed, Hesed !” Elle est à moitié en bois et à moitié en pierre. Je monte un escalier et me retrouve dans une pièce où il y a un choeur de gens assez hétéroclites. Et au milieu, il y a une sorte de jardin. Je m’assieds pour les entendre chanter la Missa Brevis, plus ou moins selon le souvenir que j’en ai. Lorsqu’un gamin fait une fausse note, je me dis qu’il est temps de me lever. Je vais vers une statue de saint que je prends d’abord pour le Christ. Je lui parle, pas de réponse. Je lis son nom sur le socle, et je m’adresse à lui par son nom. Il se détourne, ce qui est pour moi assez vexant. Je m’approche d’un grand Christ en croix avec sa couronne d’épines, je l’entoure de mes bras et je lui fais tout un discours, comme quoi je ne suis pas une sainte et pas près de l’être, à ce point que je ne sais même pas quoi lui demander, mais l’idée, c’est qu’il pourrait bien me rendre mon affection présente envers sa personne. Finalement, mi-christ, mi-jeune garçon, mais toujours en bois, il me prend dans ses bras. Suite à quoi, il m’amène avec quelqu’un d’autre vers une soi-disant pièce à UV, où il est censé faire très chaud. Je pense à Tiphereth. Je lui demande s’il s’agit d’une atmosphère qliphotique, il me dit qu’il s’agit d’une sorte de préfiguration de l’enfer. J’entre sans protester et je m’installe dans une baignoire pour faire couler l’eau chaude. Mais plus il est censé faire chaud, plus il fait frais. Je me dis qu’il est temps que ce rêve se termine. J’entends un bip sonore et me réveille.              
 
Comme on le constate, ces rêves sont beaucoup plus classiques et proches des rêves normaux que mes précédents rêves lucides, cependant ils avaient pour moi une qualité de luminosité et de netteté particulière. Mais continuons avec les anges... 
 

Rêve n°59. 06/04/94. 11h05. L’homme qui avait des plumes dans le dos.               
Séquence 1.
Nouveau passage conscient du point d’endormissement par récitation d’une seule note en voix onirique. Je me retrouve dans un paysage lunaire, dans une sorte de ville. Je fixe l’horizon en disant “Tiphereth, Tiphereth” (ton ?), avec le symbole, et en m’élevant dans le ciel. Une balle jaune s’élève de l’horizon, mais je sens qu’en dessous, il y a encore quelque chose. Finalement, c’est un gros ballon jaune qui vient se placer au milieu du ciel noir. Ca n’a pas marché.
Séquence 2.
Je ressors et me retrouve dans une sorte de village. J’essaie de m’élever de nouveau mais je ne dépasse pas la hauteur des fils électriques. J’arrive dans un champ où se trouvent des sortes d’éoliennes. Je pense : “Le gyrascope”. J’en regarde une, les pales se multiplient, se colorent et se mettent à tourner. Brusquement, il y a un éclair de lumière.
Séquence 3.
J’y retourne en disant “Hod, Hod”.(Ton ?) Cette fois je me retrouve à l’intérieur d’un grand bâtiment en marbre où circulent des gens. Je veux appeler l’ange IAH-HEL mais je dois être dyslexique car j’inverse les syllabes dans un style AIH-IEL. Bref. J’emploie par contre un ton parfait. Je regarde les gens autour de moi, ils secouent tous la tête avec un regard fuyant de l’air de dire “C’est pas moi”. Finalement, un type en costume gris s’approche et me dit : “Il ne viendra pas comme ça.
- Pourquoi ?
- Il ne se déplace pas comme ça. Il faut lui proposer une action exceptionnelle de votre part.
- Exceptionnelle ? Pour quoi faire ?
- C’est comme ça.
- Et vous vous le connaissez ?
- Oui.” Je monte en voiture avec lui. Il a des filaments de plumes qui commencent à lui pousser dans le dos.
- Vous commencez à avoir des ailes. Vous les aviez avant de le rencontrer ?
- Non. C’est venu après.
Nous nous arrêtons près d’une maison qui est sa maison de fonction. Il est cadre supérieur je ne sais où. Je sors pour m’éloigner. Il pleut à verse. Je me dis que ce n’est qu’un rêve et que ça ne doit pas me mouiller. Je me prends les pieds dans une grande toile pleine d’eau et me voilà trempée. Je marche sur la route. Réveil.

LaBerge et de nombreux rêveurs lucides n’avait jamais réussi à allumer brusquement une lumière vive en rêve, et Paul Tholey en avait conclu à une impossibilité physiologique. Le fait que j’aie vu un éclair lumineux dans ce rêve me prouvait qu’il n’y avait aucune impossibilité, qu’il suffisait de trouver le bon commutateur. Bien sûr, l’expérience étant involontaire, il faudrait pouvoir la provoquer volontairement, ce que je me promis de faire un jour. 


Rêve n°60. 08/04/94. 9h00. Allons voir si les WC...
Séquence 1.
Je suis poursuivie par des gens à qui j’ai volé un portefeuille quand je m’aperçois que je rêve. Je suis sur une place, il fait nuit. Quelqu’un s’approche de moi en me tenant un discours sciemment destiné à me faire perdre ma lucidité, mais je me répète que c’est un rêve, alors le rêve disparaît. Voix onirique. J’émerge dans un ensemble de couloirs et d’appartements. Une porte s’ouvre, un loup noir me fonce dessus. Je me dis : “N’ayons crainte, c’est un rêve.” Il n’empêche que le loup a le temps de me sauter dessus et de me jeter au sol avant de disparaître. Je suis ensuite poursuivie par des gens maléfiques et je préfère prendre la fuite, ce qui me paraît moins fatigant. 
Séquence 2.
Je ressors en disant “Hod, Hod”, et j’émerge dans une demi-ville assez fréquentée. J’appelle “Iah-hel” à plusieurs reprises avec la Voix et intensification du nom, les gens passent avec un regard fuyant. Je répète : “Je veux voir Iah-hel, l’ange de la connaissance transcendante”. Une espèce de lutin apparaît devant moi avec deux traits de lumière dans le dos et me regarde fixement. J’appelle encore “Iah-hel”, il reste là. Finalement je m’adresse à lui. Je lui dis : “Quel est ton nom ?
- Iah-hel.” Je m’agenouille devant lui avec ces paroles prudentes.
- Si tu es Iah-hel, je te salue.” Il grandit, devient un jeune garçon, il a toujours ses ailes dans le dos, et me prend par le bras. Nous montons un escalier. Au sommet de l’escalier, c’est des WC. S’ensuit une vague explication. Carrément furieuse, je le jette comme un malpropre et le rêve s’arrête. 

J’aurais pu couper le rêve à “Nous montons un escalier” et prétendre ensuite que l’enseignement que j’aurais reçu était trop secret pour être communiqué... D’où l’importance, je le répète, de livrer les récits en entier. 
 

Rêve n°61. 09/04/94.13h00. Empilements
Beaucoup de paysages spontanément lunaires. Appel de “Ayael” et “Gabriel”, sans succès. Personne ne réagit. La Voix est difficile à maintenir sur des phrases parlées. Appel de Iah-Hel en paysage mercurien, sans résultat. Sortie en prononçant “Tiphereth”. Je vole au-dessus d’un paysage de montagne ensoleillé. Il me semble qu’il y a des endroits sombres ou des trous d’eau. A un moment donné, je cherche à m’élever le plus haut possible mais une fois dans les brumes, ça devient difficile. Finalement, je reviens dans ma chambre. Là, une voix me signale qu’il peut être assez délicat pour la nuque(?) de se dédoubler, mais je me dédouble et je passe sur le toit pour fournir un élément de vérification objective à mon expérience. (Après coup, les éléments vus ne correspondront pas à mon toit). Je décide de m’endormir dans la position dans laquelle je me suis endormie. J’empile trois ou quatre endormissements sans résultat notable. J’ai parfois l’impression de me retrouver dans l’un des corps de l’empilement, je me demande même si je vais me réveiller mais lorsque je me décide à me réveiller, c’est sans problème. 

Influencée par Castaneda (L’art de rêver), je voulais me rendormir dans la position dans laquelle je m’étais endormie, ce que j’ai fait plusieurs fois de suite. Comme le lecteur l’a constaté, le résultat n’a pas été probant.

  
Rêve n°62. 11/04/94.12h00. Intentions
Séquence 1.
Nous avons rendez-vous chez Jean-François. Ce qui est curieux, c’est que toutes les configurations de rue ont changé. Je sais que je rêve, mais je ne confirme pas ce savoir. Nous arrivons chez JF, c’est devenu tout petit. Là, je confirme (donc le rêve devient vraiment lucide). Je regarde un poteau électrique et c’est toute notre maison qui se trouve déplacée vers ce poteau. Mon intention a déplacé la maison. Dans ce rêve, je ne vole pas. Je regarde des objet avec l’intention d’aller vers eux et mon regard me fait aller directement à ces objets. Je me dis que la technique de Castaneda n’est pas idiote. Je pointe mon petit doigt sur des objets en disant à haute voix : “Je veux voir”. Ça par contre c’est idiot, ça ne fait rien du tout. Je le fais sur les personnages, aucune réaction de nulle part.
Séquence 2.
Je suis sur une plaine, très loin se trouvent des montagnes, je les regarde avec l’intention d’aller vers elles. Comme elles sont très loin, ça se fait par étapes mais j’y parviens assez rapidement. Je commence à escalader puis je me dis que l’intention devrait convenir. Je regarde le sommet et j’y parviens. Je me retrouve au pied d’un grand immeuble. L’intention me fait comprendre pourquoi il est plus facile de s’élever dans le ciel avec le repère d’un haricot magique que sans rien : le regard est porté par quelque chose. Je regarde le sommet de l’immeuble en me disant que l’intention me donnera suffisamment de force pour aller beaucoup plus haut. Je le dépasse facilement, mais je ne sais pas pourquoi il me semble me déplacer horizontalement. J’essaie de convertir ça en mouvement vertical, je suis entourée de nuages et je me retrouve un monde au-dessus. Ensuite je perds le souvenir.
  
A noter : le déplacement vertical avec l’impression d’un déplacement horizontal. En fait la direction vue n’est pas la direction vraie, la direction vraie étant donnée par la sensation, ce qui arrive souvent dans l’espace intermédiaire. Ce qui pour moi semble indiquer que ce rêve était accompagné d’un déplacement simultané dans l’espace intermédiaire.


Rêve n°63. 13/04/94.13h30. Le créateur du rêve
Séquence 1.
Je sors en disant “Hod, Hod”. Je me retrouve dans une plaine avec des champs cultivés très ensoleillée. Il y a un arbre par-ci par-là, et au loin, une ville. Tout baigne dans une teinte orangée. Ca me plaît moyennement dans le genre mercurien, je visualise le symbole, rien ne change. J’essaie de me diriger vers la ville, mais le bruit réel de la pluie dehors semble interférer avec le soleil de mon rêve. Réveil.
Séquence 2.
Je sors en disant “Netzah, Netzah”. Je sens des herbes mouillées autour de moi, l’image apparaît, un grand arbre. Je grimpe dedans, j’ai des baskets qui glissent et malgré toute mon imagination, impossible d’améliorer cette situation. Bref, je grimpe de plus en plus haut, et quand j’arrive au sommet, il y a une voix qui se met à parler. “J’en ai marre de créer tout ça et que vous vous ne fassiez rien. Ca fait déjà deux fois cette nuit, je commence à en avoir assez.” C’est le créateur du rêve qui parle. Je suis fort étonnée, je ne savais pas qu’il y avait un créateur du rêve. En plus, il s’adresse à deux personnes distinctes et je ne vois pas qui est la deuxième. Réveil.
Séquence 3.
Partie non lucide où j’ai Juste au téléphone qui me signale qu’il doit partir pendant 48 heures et que si j’emploie le peu de temps qui reste avant son départ à faire un rêve lucide, on ne pourra pas en parler. Je choisis de repartir en rêve lucide.
Séquence 4.
Je sors en disant “Binah, Binah”. L’image apparaît. C’est une sorte de mer polaire aux eaux noires avec des morceaux de glace qui flottent. L’atmosphère est très sombre. Je vole en dessus puis je pose le pied sur un morceau de glace, puis je me dis qu’autour, ce n’est pas de l’eau, mais de la glace transparente à la surface d’un lac, ce qui fait que je peux marcher dessus. Une colline apparaît sur la berge, c’est l’hiver, tout est recouvert de neige dans une atmosphère crépusculaire, je me sens vraiment dans mon élément. Je commence à grimper sur la colline au milieu des sapins, plus haut je vois un chalet. Mon intention m’y conduit directement. Le chalet se transforme en boîte dont j’enlève le couvercle. A l’intérieur, il y a des livres. Il s’agit de livres sur une sorte de yoga très particulier, et il y a en outre un livre du traducteur, un certain Docteur ... Je regarde les bouquins, il y a des tas de textes sur les chakras, dont je sais pertinemment que je ne m’en souviendrai jamais, et des schémas représentant la structure énergétique de l’homme et de la femme. Il y a deux personnages au centre desquels est représenté un disque rouge vu comme une ellipse, et les personnages sont également entourés d’un autre disque plus clair et plus grand. Les disques de l’homme et de la femme sont inversés et sont l’un pour l’autre ce que sont les deux faces d’une bande de moebius. Je lis une bonne partie du laïus qui se trouve dans ces bouquins et à un moment donné j’ai presque envie de demander au rêve de m’en donner un résumé, parce que vraiment ça me fatigue. Ce qui est notable, c’est que le texte reste stable, j’en lis des phrases entières qui ne se transforment pas et qui a priori veulent dire quelque chose. Je point mon petit doigt sur ces bouquins pour voir s’ils sont réels, ils ne bougent absolument pas. J’en prends un, je le déchire en deux et je repointe le doigt. Rien ne se transforme, on dirait qu’ils sont même impossibles à transformer. Tout ça, ça me fatigue vraiment et je reprends mon chemin. Je me dis que je vais découvrir un piton rocheux au sommet de la colline et c’est effectivement ce que je découvre. Je commence à escalader. Puis je décide de me servir de mon intention pour parvenir au sommet. Ce qui est fait. Là, je me retrouve dans une sorte de salle de conférence, où il y a un type en cheveux blancs que j’identifie comme étant le créateur du rêve cité précédemment et peut-être l’auteur des livres de yoga. Il se présente comme étant à la fois Dieu et un genre de comique. Il dit : “J’ai voulu créer la lumière sur les champs-élysées à 9h du matin et j’en ai eu pour jusqu’à midi.” Bref, ça se transforme en sketch sur les déboires du créateur. Je me dis qu’à défaut de tirer un enseignement de ce rêve, j’en sortirai un sketch, mais même ça ça me paraît compromis. Je fais savoir que je veux parler à ce type en privé et qu’il faut vider la salle. On fait sortir les gens qui semblent très ennuyés de ce contretemps. Réveil.

Au départ, il est facile de croire que le rêve peut nous transmettre de nombreux enseignements. Personnellement, et malgré toutes mes tentatives, je n’ai jamais trouvé ce que je souhaitais, ni enseignements, ni conseils. Sans doute est-il possible d’en retirer certaines choses, mais pas sans un travail important d’incubation ou de décryptage des données. En fait, ceux qui attendent quelque chose des rêves sont les mêmes qui recherchent des maîtres. Je n’empêche personne de chercher un maître, mais je me demande si cela est très utile. J’ai vu quantité de gens qui avaient suivi des enseignements de toutes sortes, obtenu de grandes révélations et qui me tenaient des discours du genre “Je fais ceci ou cela parce que je sens que c’est ce que je dois faire actuellement, c’est ce qui est bon pour moi”. Mais ces gens restent toujours les mêmes, et on a l’impression que s’ils n’avaient pas fait ce qui était “bon” pour eux, leur vie n’aurait pas été différente. Pour moi, l’explication en est simple : faire ponctuellement ce qui est “bon” pour moi, yoga, méditation ou prière, ne me fera pas progresser tant qu’en dehors de cela je continuerai à mener la même vie stupide. Tant que je continuerai à mener ne serait-ce qu’une heure par jour de vie stupide, quand bien même je ferais à côté 15 heures de méditation, le seul fait que cette heure de stupidité soit me prouve que ma méditation n’a pas eu beaucoup d’effet, et rien ne me garantit que demain ne sera pas fait d’une heure de méditation et de 15 heures de vie stupide. Etre zen une heure par jour, tout le monde y arrive. Rien n’est plus commun que les gens qui ont de grandes révélations mystiques, il en pousse à tous les coins de rues. L’important n’est pas la révélation ou l’enseignement mais ce qu’on en fait. Les gourous et les rêves ne peuvent rien pour nous tant que nous ne comprenons pas que notre évolution spirituelle est l’affaire de chaque instant.  

 
Rêve n°64.15/04/94.12h40. Q.
Je sors en disant “Hod, Hod”. Quand l’image apparaît, je suis dans ou au-dessus d’une voiture qui roule. Tout autour, c’est la campagne, les collines. Il y a vraiment trop de végétation. Je reconnais le fait et dis : “Netzah, Netzah”. J’ai toujours l’intention de passer en Binah. Mais que vois-je au fond du vallon ? Une cathédrale ! Je réfléchis, puis je dis : “Hesed, Hesed.” Je vole jusqu’à la cathédrale, et là, j’essaie l’harmonisation avec OM. Impossible. J’ai la voix pâteuse, la bouche qui se démonte dans tous les sens. Ca me contrarie, bien que je sache qu’il s’agit d’un phénomène purement onirique. En plus, je pense à CB à qui j’ai parlé de l’harmonisation et ça m’ennuie que la méthode ne soit pas au point. J’entre. L’intérieur ressemble à une salle de conférence. Il y a plein de gens assis là, et le conférencier, c’est le Christ, ou son image. Je m’approche de lui et vais pour m’asseoir, pour discuter avec lui. Mais il me dit à peu près : “Plus tard. Pour l’instant, va attendre au fond.” Je me dirige donc vers le fond de l’église, là où se trouve habituellement toute le littérature paroissiale. Il y a plein de bouquins sur la table. Je pense : “Que l’auteur de ces bouquins me résume ce qu’il a à me dire en trois lignes maxi.” Je pose la main sur la table, une feuille apparaît, je la retourne. Une ligne est inscrite dessus. (souvenir perdu). Je repose la main et ferme les yeux, une autre feuille apparaît. Je la retourne : “Il faut chanter Q” J’obtempère. Immédiatement, ma voix s’éclaircit, les harmoniques apparaissent et j’ai un sentiment de réalité plus tangible. Je pense au “Ki” de David Hykes. Je regarde la foule. Un choeur chante avec moi mais ce n’est pas eux. J’essaie de faire apparaître de nouvelles feuilles de papier : impossible. Finalement, je reviens vers le Christ, un jeune homme m’accompagne, qui était aussi près de la table avec moi. Je me dis : “C’est étrange, je suis censée être dans une cathédrale, mais point de voûtes en ogive, point de ces plafonds très élevés. Juste une salle de conférence bien éclairée.” Nous nous asseyons. Réveil. J’y retourne. La réalité est redevenue moins tangible, tout est flottant autour de moi. Une phrase s’inscrit devient mes yeux. Cette phrase émane de celui qui crée le rêve, dont je suis en l’occurrence l’intermédiaire, et s’adresse au “Christ” qui se tient plus ou moins en face de moi mais dont je n’ai pas une grande sensation de réalité. “Tu n’es pas bien. Tu es mal. Tu fais de la politique.” Autour de moi, tout à disparu, je suis dans une pièce vide, et je sens une atmosphère qui devient malsaine. Réveil : on vient de sonner chez moi.         
 
Ainsi finissent toutes les choses que nous prenons au sérieux. Tant qu’il y a un observateur pour dire “ceci est sérieux”, il ne peut rien se passer d’intéressant. Dieu et le satori s’en vont pour autant que l’on se mêle de les identifier comme tels.  


Rêve n°65. 20/04/94.12h45. Dieu est mitaine
Séquence 1.
Je sors avec Netzah. Je me sens dans les herbes, puis je me sens grimper à un arbre, arriver au sommet. Je n’ai jamais vraiment d’image et je garde la sensation de mon corps physique en sorte que je ne suis pas sûre que ma conscience soit ici ou là.
Je me retrouve directement dans une autre pièce. Cette fois les couleurs sont très vives, mais lorsque je sors, j’ai un cache noir sur la partie supérieure. En avançant, le cache se transforme en immeuble et finalement j’en suis débarrassée. Je dis Binah. Au loin, la banquise de l’autre jour réapparaît. Mon intention m’y conduit, mais entretemps, elle se transforme en champ de neige. Je me dirige vers un arbre dans lequel se trouve un livre. C’est une sorte de livre de poésie, mais de la poésie un peu bizarre. Puis, je ne sais comment, de là, je passe dans un appartement plein de livres. Je feuillette un peu puis je dis au rêve de me résumer tout ça. Au dos d’un livre, je vois écrit : “Dieu est mitaine”. Je me dis “Bon”. Je réclame d’autres résumés, pas moyen. Finalement, j’emmerde tellement le rêve qu’il finit par me montrer une sorte de motif hyper compliqué. Je laisse tomber. Je me rends d’ailleurs compte que les textes en profitent pour changer sitôt que je ne les ai plus à l’oeil. Si je lis trois strophes et que je reviens à la première, elle a changé.  
Séquence 2.
A la campagne. Je travaille les harmoniques. On peut obtenir soit des voix, soit des sifflements. Maintenant c’est sûr, certaines harmoniques deviennent des notes sources et génèrent d’autres harmoniques à leur tour. J’entends clairement un Si. C’est le fouillis mais ce n’est jamais dissonant. Ca ressemble à l’Harmonic Choir. 
Séquence 3.
Partie non lucide : je suis dans l’appartement de la place de la Baleine et je discute avec des gens. Ils sont en train d’écouter la chaîne hi-fi et d’admirer le matériel. Soudain je me rends compte que je rêve et que ces gens sont censés appartenir au groupe de rêve. Je dis : “Bon, écoutez, arrêtez cette musique, on est ici pour que je vous montre le chant harmonique et en plus on n’a pas beaucoup de temps.” Effectivement, c’est plutôt rare de se retrouver à plusieurs en rêve, il faut en profiter pour faire des trucs qu’on ne peut pas faire dans la réalité. Soudain je réalise : “Je suis débile ! Au réveil vous ne vous souviendrez de rien ! Parce que vous n’êtes que des personnages de rêve ! Qui d’entre vous oserait le nier ?” Ils prennent l’air piteux et disparaissent. Réveil.       
Note : Idée pour provoquer un rêve simultané. Sortir en gardant la conscience simultanée du corps physique et du corps onirique, et sortir une seconde fois du corps physique, sans perdre le premier corps onirique. Considérer le corps physique comme un corps-source de corps oniriques.

Il existe une sorte de croyance tenace en rêve lucide qui fait que nous avons tendance à penser que les personnages que nous rencontrons sont d’autres rêveurs faisant le même rêve que nous. Cela dit, laissez-moi vous raconter une histoire : un jour, une personne ayant une grande habitude du dédoublement dans le monde physique m’a rapporté qu’un matin, elle s’est dédoublée pour aller voir son mari dans la salle de bains. Elle lui a parlé, lui demandant s’il la voyait, et il a répondu “bien sûr que oui”, suite à quoi ils sont passés dans le salon pour continuer à discuter. Le soir, la personne en a parlé à son mari “Est-ce que ce soir tu as fait ceci et cela à la salle de bains suite à quoi tu es passé dans le salon pour faire telle et telle chose ? - Oui mais comment tu le sais ? - J’étais dédoublée, et nous avons même discuté. Tu ne t’en souviens pas ? - Absolument pas ! Nous n’avons jamais discuté !”
Moralité : l’intersubjectivité est une chose beaucoup plus compliquée que nous ne l’imaginons.  

Rêve n°66. 25/04/94.12h15. Electricité
Après deux sorties par la fenêtre, sans image, je décide de descendre à la cave. Je sors par la porte, ouvre la grille (alors que c’est une porte normalement) et descends un escalier présumé. Un deuxième escalier apparaît vaguement en dessous. Je le descends aussi et me retrouve brusquement dans le noir et dans le vide, mais pas dans mon corps. Dans le noir ailleurs. Je me retrouve bientôt dans une nappe d’air chaud. Je décide de remonter et bientôt, je traverse une nappe d’air froid avant de me retrouver dans un coin de ma chambre. J’ai une impression suffisamment bizarre, comme si j’étais électrisée, pour croire que je suis peut-être dédoublée. En même temps j’ai l’impression de voir depuis mon corps physique. Je décide de monter voir sur le toit, mais je me réveille. L’impression électrique demeure quelques secondes puis tout rentre dans l’ordre.
Note : le chaud était vraiment chaud et le froid vraiment froid.

Le froid est quelque chose de très difficile à ressentir en rêve, cela dit j’étais ici dans l’espace intermédiaire. C’est peut-être l’explication.


Rêve n°67. 30/04/94.12h15. Créature du Mont-Chauve 
Je ne sais pas comment je passe du rêve normal au rêve lucide. Jamais je ne me dis que je suis lucide ou que je pourrais l’être, et pourtant ! Je suis dans une sorte de parking souterrain, j’ai une araignée dorée dans la main, qui représente quelqu’un, puis je me fais pousser des ailes, avant de me transformer en créature du Mont Chauve et de sortir. Je prends un élan pour m’envoler et me voilà au-dessus d’un immense panorama. Au dessous de moi, c’est comme si je voyais la terre depuis 10 km d’altitude, une immense étendue plate et ensoleillée avec des champs et des villes. Moi-même, je dois faire des dizaines de mètres de haut, je peux saisir un avion dans ma main, j’ai de grandes ailes noires. Puis je me retrouve à nouveau dans mon corps. Je me mets à compter “Un deux trois quatre cinq...” Je me positionne au-dessus de mon corps physique sans le voir “six sept huit neuf dix, un deux...” Brusquement, je suis de retour dans mon corps et j’ai la vision. J’ai l’impression de m’en décaler et de m’en séparer d’un coup. Je suis dans un décor différent du réel, je ne vois pas mon corps physique, et me voilà en train de me débattre dans un corps onirique qui ne répond plus beaucoup aux commandes. Et surtout une impression de décalage incroyable. Finalement, tout rentre dans l’ordre mais l’impression reste un certain temps au niveau mental.


Rêve n°68. 02/05/94.11h40. La fresque
Je compte de 1 à 10, sans arrêt, avec la voix imaginaire qui va devenir ma voix onirique. Lorsque le son est correct, je sors de mon corps, mais je n’y vois rien, et me place face à mon corps physique à plusieurs reprises. La vision vient presque immédiatement, mais je ne vois pas mon corps physique. Néammoins, lorsque je touche l’endroit où il devrait se trouver, j’ai une bizarre sensation pseudo-électrique. Il suffit que je le touche de la main ou que je me rapproche trop près. L’image vient lorsque j’imagine quelque chose s’échapper de ce corps présumer et venir dans mon corps onirique, un courant ou une substance. Là, je perds la sensation de mon corps physique et l’image devient nette. Alors je sors, avec Netzah. Je me retrouve dans un paysage montagneux avec un alpage plein de chèvres marrons. Réveil.
       Cette fois je marche dans une salle pleine de gens et je me dis que je suis l’Empereur. Je deviens homme, j’ai une toge rouge et je vais m’asseoir sur un trône. Deux personnes viennent me faire passer je ne sais quel test, je les jette et je sors par la fenêtre. Je traverse une place carrée de style néo-classique, puis je suis le cours d’une rivière en continuant à compter. Le fait de compter semble donner de la consistance au rêve. Il fait nuit, mais une nuit très lumineuse, où je vois comme en plein jour. J’ai dans l’idée que j’aurai du mal à retranscrire ce rêve, ce qui est exact. Je traverse des branches et je vois une forte luminosité derrière un bâtiment. C’est un soleil, mais un soleil nocturne. L’ensemble des couleurs est magnifique. J’arrive devant une grande église. J’entre à l’intérieur. Il y a beaucoup de gens à l’intérieur, des statues et une grande fresque au fond. L’intérieur est moins grand que l’extérieur. Je le trouve assez bien, mais en examinant la fresque, qui représente une scène à la Michel-Ange, elle se révèle très abîmée. Je perds ma lucidité. 

Fin de la série sur les invocations. Cela avait été intéressant, mais je n’y avais toujours pas trouvé ce que je cherchais. Sans doute parce que j’ignorais ce que je devais chercher.
















Chapitre 5
Personnages 




Encore sur le conseil d’amis, qui décidément représentaient une inépuisable source d’inspiration, c’est en mai 94 que j’ai décidé d’interviewer systématiquement des personnages de rêve, afin de savoir à quelle sorte de créatures j’avais réellement affaire. A part me contrarier, savaient-ils faire d’autres choses ? Cela a donné lieu à une série de rêves assez longs, pas inintéressants dans le cadre de l’étude des rêves lucides, mais dont on se demande ce qu’ils apportent sur un plan qualitatif.


Rêve n°69.06/05/94.10h00. Béchet
Séquence 1.
Induction très compliquée. Comptage. Etat de veille indiscernable. puis brusquement : des montagnes très brumeuses et très hautes. Au pied, un petit village. Je vais aller interroger des gens.
Une vendeuse de journaux. 
- Quel est votre nom ?
- Marie-Louise (pas sûr)
- Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
- Je vends des journaux.
- Et qu’est ce que vous faites pendant vos loisirs ?
- Je nage. J’adore nager.

Séquence 2.
Je lis un livre sur le rêve.
Signification du rêve : le “Crist”(texto) a employé un langage symbolique( sous-entendu de rêve) pour pouvoir confondre ceux qui enseignaient en son nom et qui n’étaient pas lui.

Séquence 3.
Je trouve deux enfants adossés à une carcasse de voiture. J’interroge l’un d’entre eux, un tout petit gamin, qui n’est pas tout à fait formé, il n’a pas encore la forme humaine normale :
- Quel est ton nom ?
- Tu n’es pas (inintelligible) ?” Il a l’air terrorisé.
- Je ne suis pas quoi ?
- Sniper.
- Enfin, quelle drôle d’idée. Bien sûr que non. Tu t’appelles comment ?
- (oublié) parce qu’on a gagné et Bergman parce qu’on a perdu.” Il y a une histoire de divorce.

Séquence 4.
Dans l’encadrement d’une porte, un grand type qui ressemble à Jean- Claude avec un pull bordeau et un pantalon noir.
- Quel est votre nom ?” Je m’attends à ce qu’il dise “Jean Claude”.
- Béchet (le t se prononce)
- C’est marrant, vous me faites penser à quelqu’un. Dites-moi, vous pourriez me présenter un de vos supérieurs, patrons, ou un truc comme ça ?
- Non.
- Pourquoi ?
- Parce que c’est impossible.
- Bon. Vous pourriez au moins leur dire que je souhaite les rencontrer. Vous leur dites que je suis culturiste et que j’aimerais bien les rencontrer.
- OK.
- Dites-moi, est-ce que vous rêvez ?
- J’ai commencé à rêver ...(à tel moment)” Nous sortons sur une sorte de balcon.
- Avez-vous une notion de ce qu’est la réalité ?
- ...(Il semblerait que oui mais pour lui ce n’est pas fondamental).
- Que faites-vous pendant que moi je suis réveillée ?
- Prenez un aveugle qui deviendrait voyant. Quelque chose serait-il changé pour lui ?
- Non.  
- Avez-vous entendu parler de gens du plan de la réalité qui se seraient matérialisés dans le plan du rêve ?
- (inintelligible)” Il se transforme en femme, ou est remplacé par une femme. Je ne m’en rends pas compte, pour moi il y a continuité. “Il y en a une quarantaine.
- Quoi ?
- Un quarantaine d’îles.” Elle me parle d’un archipel, pas loin de ce pays.
- Qui correspond à quelles séphiroth ?” J’emploie volontairement le mot pour voir sa réaction.
- C’est très islamique. Et assez froid.
Réveil.
Note : Questions à poser pour les prochaines fois : Comment est le pays ? saisons ? jour nuit ? durées ? dormez-vous ? faites vous des enfants ? des gens qui meurent ? est-ce que vous vieillissez ? Une religion ? Problèmes de continuité. Plusieurs races ?


Rêve n°70. 10/05/94.12h20. Gurdjieff et l’interprétation des rêves  
Je sors de mon corps, me positionne en miroir, mais comme si le miroir était au niveau des pieds, perpendiculaire. L’important est en fait que j’ai une partie en contact avec mon corps physique. J’ai des impressions très bizarre, ou de dédoublement, ou d’ascension et de descente dans le noir. Puis je sors par la fenêtre, grimpe au mur. J’arrive au sommet d’un grand bâtiment. De l’autre côté, c’est le vide, avec le soleil qui brille juste en face de moi, couleur or, seul dans une immensité lumineuse. Je reste là quelques secondes à contempler ça. Puis je me retrouve dans mon corps, traversée par un flux lumineux très intense qui m’inquiète un peu. Je calme le phénomène pour y réfléchir, puis je le fais redémarrer en me disant “Il n’y a aucune raison de s’inquiéter”. Mais des raisons, j’en trouve quand même, surtout une forte sensation d’hypertension, et j’arrête tout. Puis je sors de mon corps avec Binah. Je me retrouve dans une rue, il fait nuit. Je me mets à voler assez vite en suivant la rue, derrière un bus, jusqu’au moment où j’arrive sur un parvis, il fait jour, le ciel est à peu près dégagé. Il y a deux grands monuments sur ce parvis qui ressemblent à la fois à des palais et des églises. L’un est blanc, l’autre est bleu. J’entre dans le bleu. Je compte de 1 à 10. Il y a beaucoup de monde et un brouhaha infernal. Je dis “Taisez-vous !” Silence. Ca ressemble à une classe, il y a un tableau noir. Je dis : “Vous allez compter avec moi.” Ils comptent avec moi, de 1 à 10. Puis je m’approche d’un type, la cinquantaine, avec des lunettes.
- Quel est votre nom ?
- Vincent.
- Votre âge.
- 3 ans.
- Pardon ?
- 30 ans.” Puis je regarde le type d’à côté, qui est plus jeune.
- Et vous, vous vous appelez comment ?
- Ivan.
- Votre âge ?
- ... Ha ! J’ai failli marcher !” Signification : c’est une fausse question.
- Y a-t-il des gens qui meurent dans votre pays ?” Il me regarde, très ennuyé. Ma question n’a pas de sens, dans son univers.
- J’habite, dans une Île, par là-bas.” Il désigne une direction. A ce moment, Vincent s’approche de moi.
- Vous savez, me dit-il, au sujet de l’interprétation des rêves, il y a une histoire très intéressante avec Gurdjieff. Vous la connaissez ?
- Ah non, racontez-moi ça.” Je suis sidérée, je n’ai jamais laissé sous-entendre que mes questions concernaient le rêve. Je m’assieds à ses côtés. Il sont plus malins que je ne l’imaginais. 
- Voilà. Il a été filmé pendant une dizaine d’années. Tous les matins, il poussait le bouton de son radiateur de haut en bas, et un matin, il l’a poussé de bas en haut.” Signification : il a fait pendant la nuit un rêve qui a agi sur la réalité.

    
Rêve n°71. 12/05/94.11h00. Barbara au commissariat
Un type se fait arracher la tête par une panthère noire, puis une seconde après, je le vois, de nouveau entier, en train de donner un morceau de viande à la panthère : il a fait revenir le temps en arrière. Je m’en vais, marchant dans une rue pavée, réfléchissant à cet étrange phénomène. Evidemment, c’est un rêve. Mais je continue à marcher, pour aller là où je dois aller. Puis je me dis : “Enfin, si c’est un rêve, il est absolument inutile de continuer dans ces conditions”. Le rêve s’efface. Je compte. Je sors de mon corps, un peu dans dans les tous sens, et quand j’ai l’image, je sors par la fenêtre. Je grimpe le long d’un mur, derrière, il y a du soleil, mais lorsque j’arrive il ne reste plus qu’une brume lumineuse dans un espace sans fin. Même en-dessous de moi, c’est l’espace, noir. Il est parcouru par des filaments lumineux, verts, qui dessinent des sortes de motifs en deux dimensions, comme si j’étais dans une immense demi-sphère délimitée par ces motifs. A côté de moi, apparaît une tour blanche avec un escalier en colimaçon descendant. Je m’y engage toujours en volant, il devient de plus en plus sombre, mais lorsque j’arrive en bas, il reste une lumière relative. C’est une enfilade de pièces avec des portes. Cet endroit ne me plaît pas du tout. Je passe de pièce en pièce en défonçant les portes, je me dis que je suis invincible et que si des contenus négatifs viennent par ici, ils ne vont pas être déçus du voyage. En effet, je me dis que je pourrais rencontrer Satan, par exemple. A ce moment-là, une porte s’ouvre et un grand type entre. Je me jette sur lui et l’asseois sur une chaise.
- Comment tu t’appelles.” La réponse est peu intelligible mais comporte 2 syllabes et se finit par “an”. Le type a des cheveux partout comme le cousin de la famille Addams. Bref, mon sang ne fait qu’un tour. Je lui relève ses cheveux, il a d’ailleurs une tête très antipathique.” Qu’est-ce que t’as dit ? J’ai mal entendu !
- Barbara.
 Je le chope par le col de sa veste.
- Répète ce que tu m’as dit !
- Barbara.
A ce niveau, ce n’est plus de l’interwiew, c’est de l’interrogatoire ! Je vais pour poser une autre question mais je me réveille.


Rêve n°72. 13/05/94.19h45. L’herbe et les réunions
Séquence 1.
La lucidité couvait déjà depuis le rêve précédent. Là, je fais du skate sur une vieille chaussure, ou même sur rien du tout, et j’ai dans l’idée que ce n’est pas naturel. C’est quand j’arrive devant une espèce de mare de poix que ça se précise. J’essaie de voler au-dessus mais je m’enfonce à l’intérieur et c’est franchement désagréable. Je grimpe sur une barrière en fil de fer. Là, il est censé m’arriver quelque chose, le décor change, je regarde une scène où des gens parlent de mon “accident”, arrivé à cause d’un certain directeur d’école malveillant. Je me dis : voyons si nous pouvons régler cette affaire sans que le décor de ce rêve change. Lotus. Je prends une route qui descend en direction de l’école, à grande vitesse, je parviens au-dessus d’un ensemble de bâtiments.” Aïe... je crois bien que la topographie a changé depuis tout à l’heure.” A ce moment, il y a un type dans les airs avec moi. Je l’aborde.” Ton nom ?
- Vincent ?” Son visage est fluctuant.
- Age ?
- 20 ans.
- Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
- (Ca a rapport avec notre fameuse école).
- Tiens. Tu peux m’y amener, justement ?
- Oui.
Je le prends par la main, nous volons ensemble, puis il me lâche et s’engage dans un escalier en fer pour me semer. Je fonce à travers le mur en métal.
- Si tu crois que tu vas te lâcher comme ça !
- Il y a le mur entre nous.
- Le mur ? Mais vois, il n’y a plus de mur !
Effectivement, le mur s’est déformé à mon passage, m’a collé dessus comme du chewing-gum et s’est finalement dissout.
Je le chope par sa veste.
- Pourquoi est-ce que tu t’es foutu de moi ? Dis-moi un peu, hein, pourquoi est-ce que tu t’es foutu de moi ?
Il est à moitié allongé par terre, complètement amorphe.
- Je ne peux pas te le dire.
- Mais tu vas me le dire !    
- C’est ...” On dirait un mourant qui va faire ses dernières révélations. A ce moment là, une fille lui écrase sa cigarette sur la jambe. Je me retourne.
- Non mais ça va pas bien ? Qu’est-ce que vous foutez là ? Tirez-vous !” Elle recommence. En fait, c’est sa soeur.

Séquence 2.
J’ai un objet dans la main, une touche noire de piano.
- Comment tu t’appelles ?” Rien. “Enfin, dis-moi quelque chose ! Ecris-le au moins !” Rien. Je prends un crayon à papier. Un mot s’inscrit peu à peu sur lui :”(oublié mais voisin de EPROUVANT)” J’abandonne avec les objets.
  
Séquence 3.
Je vole au-dessus de collines qui ressemblent à des collines de maquettes, les gens sont très petits et je vais à vitesse supersonique. Je descends vers une groupe de gosses qui jouent au foot et je commence à discuter avec un arabe.
- Ton nom ?
- Khoued.
- Age ?
- 45 ans. Vous, vous en avez au moins 80.” Je me demande comment ces gens-là comptent le temps !
- Y a-t-il des saisons dans ton pays ?
- Oui. Deux. Celle de (un truc qui n’a rien avoir avec une façon de compter de temps), jusqu’en mai, et l’autre jusqu’à fin 92. Venez, on va voir Louis.
Louis est un gros garçon qui est en train de lire un journal.

Séquence 4.
Je reviens dans le lieu.
- Khoued !
Un autre apparaît, un jeune homme.
- Votre nom ?
- Ange.
- Votre âge ?
- 3 ans.
- Y a-t-il des gens qui meurent dans ce pays ?
- Oui.
- Pourquoi ?
- A cause de l’herbe.
- Pardon ?” Il désigne l’herbe sur laquelle nous marchons.
- Ca. L’herbe et les réunions. 

Séquence 5.         
Je sors de mon corps à droite, puis à gauche. Je ne suis pas sûre d’avoir deux corps oniriques. Au contraire, je ne sens plus vraiment mon corps physique. Je fais un mouvement tournant entre les trois lieux. Impossible de savoir ce qui se passe exactement. Je ne sais plus dans quoi je suis :  corps onirique, physique, rien du tout ? Finalement j’arrête. J’essaie de m’allonger en miroir au niveau des pieds, puis je remonte, en sorte de me retrouver allongée à l’endroit de mon corps physique mais dans l’autre sens. J’en suis empêchée par une sensation de répulsion électrique très forte, comme si je cherchais à faire coller deux aimants dans le mauvais sens. L’image apparaît.
Note : la prochaine fois, on va faire des exercices de calcul.              

Rêve n°73. 118.15/05/94.12h40. Bien eue !
Je me suis construit une carabine de chasse pour tuer des terminators qui nous poursuivent, et j’arrive devant un parc plein de gens. Je me dis:”Tant qu’à faire...” Je commence à tirer sur les gens, puis je me dis :”Qui dit tirer sur les gens, dit... rêve”. Je descends dans le Parc, la foule est très diversifiée, et je dis à qui veut l’entendre : “Y a-t-il par ici un professeur de lettres, de philosophie, ou bien un savant ?” Un homme d’une cinquantaine d’années lève la main. Il ressemble à Anthony Hopkins dans Les ombres du coeur . Je m’asseois en face de lui.
- Est-ce que vous rêvez ?
- Pourquoi cette question ?
- Je ne sais pas. Et, est-ce que vous dormez ?
- Oui, et quand je dors, je rêve, comme tout le monde.” Il a une allure très professorale.
- Et qu’est-ce que ça vous fait ?
- C’est comme si on était ici.” Il désigne le parc.
- Pardon ?
- Vous comprenez très bien ce que je veux dire.
- Non, pas du tout.” Je n’ai jamais été de plus mauvaise foi.
- Allons, essayez un peu de comprendre.” Réveil. 


Rêve n°74.16/05/94.13h55. Old Field
Sortie avec Netzah. Il fait assez obscur, il y a des hautes herbes et de grands arbres partout. Je vole un peu parmi toute cette végétation bizarre.    
Je me positionne à l’inverse de mon corps : là, j’ai du mal à respirer et j’ai l’impression que je vais rester coincée. Je m’extirpe immédiatement. 
Je suis dans une chambre avec un type (spontané) et il y a là une nana. Elle n’a pas l’air d’une intellectuelle mais je me dis que je peux quand même essayer de l’interroger.
- Est-ce que vous rêvez ?
- Oui.
- Comment c’est, quand vous rêvez ?
- C’est humide.
- Racontez moi un rêve.” Elle commence à délirer sur une histoire de téléphone et d’envoûtement.
- Bon. Quel âge avez-vous ?” Elle me regarde d’un air très ennuyé. C’est une question qui n’a pas de signification. Je continue : “Comment  est-ce que vous comptez le temps ?
- On ne compte pas le temps.
- Pour vous, il n’y a pas de temps ?
- Non.
- Est-ce qu’il y a des gens qui meurent, là où vous êtes ?
- Oui. A cause du noir.
- A cause de quoi ?
- A cause du noir.” Il s’agit de la couleur noir ou de l’obscurité.
- Et quand vous naissez, vous naissez petits et vous grandissez, ou bien est-ce que vous naissez grands tout de suite ?” Mais le rêve s’estompe. Je lui demande son nom, elle n’est plus qu’une voix dans ma tête qui me répond : “Old Field”.


Rêve n°75. 17/05/94.13h45. Clochards et calcul intégral 
Séquence 1.
Je marche entre des maisons et  je demande à parler à quelqu’un de savant. Une femme m’aborde et m’emmène chez elle, où elle me dit : “Je suis votre employeur.
- Bon. Est-ce que vous rêvez ?
- Oui.
        (...)
- Mais que faisiez-vous il y a cinq minutes, avant que je ne sois là, et que ferez-vous dans cinq minutes, quand je ne serai plus là, puisqu’il est bien évident que je rêve et que je vais bientôt me réveiller ?” Elle a l’air terriblement ennuyée par ma question. Je procède autrement : 
“ Peut-être n’avez-vous pas de notion du temps.
- Si.” Il y a en effet une horloge dans la pièce.
- Soit. Mais comment fonctionne votre notion du temps ?”
A ce moment-là, un grand Noir essaie de me bousculer pour me faire sortir de la pièce et le rêve s’estompe.

Séquence 2.    
Je sors dans la rue, il y a là des gens dans des voitures, je demande à parler à un homme de science ou quelque chose de semblable. Un type d’une quarantaine d’années me fait signe. Je monte à côté de lui :
- Vous me feriez un petit calcul intégral ?
- Bien sûr.” Il se gare, me file du papier et un stylo. J’écris “somme de - l’infini à + l’infini de 1/xdx.” Je ne suis plus très sûre de la formulation que ça devrait avoir, mais je me dis que si je me suis trompée, il me le dira. Il regarde ça, fait une drôle de tête, manifestement ça le dépasse, et me rend le tout.
- Euh... Tenez, commencez avant moi.
- Ha ha ! Petit malin ! Bon, je vais vous donner une multiplication” Je commence à écrire puis je me réveille. J’y retourne. Le type a disparu, mais je vois une espèce de camionnette avec deux clochards roux complètement crasseux à l’intérieur. Ils ne répondent pas trop à mes questions mais je discute quand même un peu, comme on discute avec des clochards, c’est à dire pas trop près, puis je me dis : “Après tout, ces gens-là sont des parties de moi-même, clochards ou pas.” J’en fais descendre un et je me l’intègre. Il disparaît en se fondant en moi. 

Séquence 3.
Cette fois je croise un groupe d’étudiants. Je commence à en prendre une à part, mais une autre nous suit, elle veut savoir ce qui se passe. je demande à la première.
- Est-ce que vous dormez ?
- Non.” Fait-elle d’un air crâne.
- Non ? Et vous rêvez ?
- Oui.
- Comment c’est quand vous rêvez ?
- Noir.
- Non !” s’exclament les autres : “Quand on dort, c’est tout illuminé ! Il y a beaucoup de lumière !
- Comment ?” s’énerve la première : “Moi  je dis que c’est noir ! Et vous, vous dites qu’il y a de la lumière !
- Oui !
On dirait une menteuse démasquée. Automatiquement, j’associe la lumière dont ils parlent à la lumière du jour et je me dis : oui, quand ils dorment, moi, j’ai les yeux ouverts, donc il y a de la lumière.
- Et vous, vous avez quel âge ?”  je demande à l’autre jeune.
- 40 ans.
- C’est bien, vous ne les faites pas.” Réveil.


Rêve n°76.18/05/94.12h30. Liu Thai’n.
Séquence 1.
Maintenant, je me place facilement à l’envers de mon corps.
Dans l’obscurité, je sors avec Netzah. Et me voilà en train de grimper sur des dessins d’arbres. Le rêve ne crée pas d’images et tout ce que je peux créer, moi, ce sont des ersatz, des dessins. 
La pièce d’à côté est plongée dans le noir. Je me dis : “Ce serait marrant d’y trouver un Rankor ( le monstre horrible de Starwars). Non, finalement, je ne préfère pas.” La lumière s’allume, je m’approche d’un tiroir : “Il pourrait y avoir un python réticulé à l’intérieur.” J’ouvre, il y en a un. “ Et puis comme ce sont de sales bêtes, il pourrait me mordre la main.” Il s’accroche à ma main. Je le décroche et le repose dans le tiroir. Il a le regard vide, et il est complètement inerte.  
Je suis dans le noir, dans mon lit. Je tends la main en me disant : “Un personnage va venir me prendre la main”. Mais je n’attire qu’une sorte de créature-humanoïde-de-l’obscurité dont je ne peux tirer un mot. Encore un ersatz.

Séquence 2.
Je sors et le décor finit pas apparaître. Je suis sur une montagne recouverte de cailloux peints de toutes les couleurs. Il y a un nom marqué sur chaque caillou, qui se réfèrent tous au même nom, je ne sais plus lequel. J’entre dans une petite chapelle, mais à l’intérieur ce ne sont que des W-C. Quelqu’un me dit : “Il ne faut pas aller là, blasphème !” Je passe par la fenêtre du fond et me voilà dans une petite rue.   
Je m’approche d’une nana qui est juste là.
- Comment vous appelez-vous ?” Elle me répond un nom dont je sais que je ne m’en souviendrai pas. Je la salue poliment et je vais voir ailleurs.   
     Je dis : “Je souhaiterais revoir le type que j’ai vu l’autre jour au Parc et qui ressemblait à Anthony Hopkins.” Il  y a plusieurs  personnes qui me regardent. Finalement je m’approche d’un type :”C’est vous ?” Il répond de manière inintelligible.
- Bon. Comment vous appelez-vous.
- (Liu Tan ou Ten, phonétiquement).
- Vous pouvez me l’écrire ?” Il prend une craie et écrit sur un tableau noir : “LIU THAI’N” ( à la place de l’apostrophe, une sorte d’idéogramme bizarre mais prononcé comme une apostrophe).
- Ca signifie “Passage”, ajoute-t-il..  
Nous nous asseyons au comptoir d’un genre de traiteur chinois. Moi: “ Vous êtes vraiment la personne que j’ai vu l’autre jour au Parc ?
- Non.
- Ah bon. Dites-moi, il y a une société, dans le monde où vous vivez ?
- Oui.
- Des Lois ?
- Oui.
- Un gouvernement ?
- Oui.
- Quelle forme de gouvernement ?
- Une royauté.
- Et que faisiez-vous cinq minutes... non, que faites-vous quand je ne suis pas là ?” Il prononce une phrase complètement délirante puis :
- Tant que ...(oublié) , je serai assujetti à la relation créateur-créature.
- Qui est le créateur et qui est la créature ?” Le rêve disparaît. Un voix répond inintelligiblement. Les conversations se terminent souvent comme ça. 

 
Rêve n°77. 23/05/94.13h30. L’ingénieur
Je suis dans une rue et je me dis : “C’est le soir et rien ne m’empêche de faire absolument ce que je veux... Tiens, c’est curieux que je me dise ça, je dois être en train de rêver. Oui c’est ça. Comment se fait-il que l’instance qui en moi sait que je rêve me l’ait dit maintenant ? Bon, un peu de sérieux.” Je rentre dans une pièce où se trouvent des sortes d’étudiants. Je m’approche d’une table, il n’y a que des filles. Tant pis. Je pense un moment aux questions de Florian mais ça me fatigue le cerveau. Je choisis l’option calcul.
- Comment vous appelez-vous ?
- Marie-Nicole.
- Et vous ?
- Marie (indistinctement).
- Comment ?
- Marie, mais ce n’est pas moi.
- Mais vous comment vous appelez-vous ?
- Nicole.” Ca me paraît très louche. Je redemande à l’autre.
- Et vous, comment vous appelez-vous ?
- Marie-Nicole. 
 - Bon.” Je compte de 1 à 10, puis : “Vous accepteriez de faire un petit calcul ?
- Je n’y arriverais pas.
- Et vous ?” je demande à l’autre.
- Je veux bien mais je ne sais pas si je pourrai.
- Ce n’est pas grave, je vais juste vous donner une multiplication.” J’écris 11x12 puis à ce moment, quelqu’un s’approche de moi : “Il y a là-bas un ingénieur de Normale Sup.
- Ah ! Excellent !” Je m’approche du type en question avec mon papier. Il ressemble à un genre de Chippendale.
- Vous me feriez un petit calcul intégral ?
- Bien entendu.
         J’écris xxdx de -3 à 2. Il prend la feuille et se met à écrire des trucs du style 4x + 3x etc... pas ce que j’attends en tous cas. Réveil.         


Rêve n°78. 26/05/94.13h30. Comment naissent les personnages
Séquence 1.
Comptage à partir de 3 résonnances. Je sors, il fait nuit, je vole entre des arbres, et derrière les arbres, il y a une cathédrale avec le soleil et la lune dans un ciel noir. Je n’ai jamais vu des couleurs comme ça, c’est insensé, très vives et entourées par l’obscurité. Je n’arrête pas de compter.
Je suis maintenant dans une ville, il fait nuit. Je fais “Tiphereth”, le soleil apparaît d’abord comme une balle jaune et tout à coup le jour se lève avec un vrai soleil.
Je suis dans une pièce pour interroger des personnages. Ce sont des femmes.
- Comment vous appelez-vous ?
- (Oublié).
- Comment me percevez-vous ?
- (Oublié, mais elle a conscience de la réalité autant que de son monde) Je suis inquiète.” dit-elle.
- Pourquoi ?
- Vous êtes trop... raisonnable.” Je n’interprète rien.
- Avez-vous un conseil à me donner ?”
Et là, il faudrait que je couche avec elle ! Je lui fais savoir que ça ne m’intéresse pas du tout et je vais discuter avec une autre fille. J’en arrive à lui demander de quelle façon elle est née. Elle me dit “comme tout le monde”, mais l’autre fille arrive et elles commencent à s’engueuler. L’autre prétend qu’on est en se coupant un peu le poignet, et avec le sang, ça fait une naissance. Perte de lucidité. Quelqu’un me donne une grande explication. Le principe, c’est que si on veut se faire percer les oreilles, il faut se faire opérer du coeur et ça passe aussi par le poignet.


Rêve n°79. 28/05/94.12h45. Le petit livre rouge
Je suis sur une immense place entourée de hauts bâtiments. Il y a des carabines qui traînent dans l’herbe. J’en ramasse pour tirer sur deux ou trois badauds tout en me faisant cette reflexion que ce n’est pas très sérieux. L’un d’entre eux essaie de faire la même chose mais je l’ai en premier. Puis je me rends compte qu’il y a d’augustes bâtiments derrière les immeubles qui entourent la place. Je m’envole dans leur direction et je pense à cette parole de Christian comme quoi le but visé peut disparaître avant qu’on l’ait atteint. Ca me paraît hautement improbable si on y applique toute sa volonté. Il fait nuit. Finalement, j’entre dans une aile de ce grand bâtiment qui pourrait être une université et je monte l’escalier tout en faisant des multiplications pour solidifier le rêve. Ca marche bien. J’entre dans une salle où se trouvent sept à huit personnes, uniquement des hommes. C’est une salle de classe et il y a des formules de maths écrites au tableau. Ca tombe bien. Je demande à l’élève au tableau de ma calculer ma petite intégrale habituelle de -2 à 2. Il me fait des calculs à dormir debout avec changement de variable, mais finalement il arrive à (-) 1/2 x2. Le “moins” n’est pas sûr. En revanche le résultat final est faux puisqu’il me donne 38. Je lui demande son nom. Il se penche vers moi et me dit “Liotard”. Je veux l’épeler pour être sûre mais il a très peur et me dit de ne pas le faire parce que le prof pourrait l’entendre. Je ne comprends pas son attitude. Bref, je lui dis que c’est un bon gars intelligent et que j’essaierai de le recontacter à une autre occasion. Puis j’essaie de lui demander s’il a une notion de la réalité. A ce moment, un élève s’approche du prof de maths et lui tend un petit livre rouge en lui disant qu’il traite de l’interprétation de rêves à l’Université de Stanford. Cette fois je change d’attitude et je m’approche du prof pour lui demander un entretien à ce sujet. A ce moment là, un autre élève s’approche également du prof.
- Moi, je voudrais que vous m’expliquiez le vocabulaire de ce livre.
- Pas question,” je dis : “Moi je veux lui parler d’autre chose. Ca ne prendra que deux minutes, et puis je suis pressée.
- Non, moi je veux...
- Tirez-vous de là !” Il s’en va et je me tourne vers le prof.” Pouvez-nous discuter du rêve ?
- Oui.” Il a l’air assez ouvert.
- Vous savez, je suppose, que nous sommes dans un rêve.
- Mais pas du tout.
- Si, vous êtes un personnage de rêve. Et puis écoutez, si vous, vous dites que non et que moi, je dis que si, il en y a forcément un des deux qui a tort et ça pourrait très bien être vous. D’ailleurs, je vais vous le prouver. Parce qu’il y a des choses qui ne se font qu’en rêve.” Je cherche une montre pour faire de la psychokinèse, et quand je la trouve, je me réveille brutalement, avec la bizarre sensation que quelque chose ne voulait pas que je fasse la preuve qu’il s’agissait d’un rêve.  
Note : Comme de bien entendu, je ne m’aperçois qu’une semaine après que l’Université de Stanford est celle où Laberge a fait ses expériences.

 
Rêve n°80. 30/05/94.11h30. L’inquiétude d’un cadre dynamique        
Me voilà maintenant dans les couloirs d’une entreprise, je cherche des gens à interwiever, j’entre dans une pièce mais tout le monde est au téléphone, impossible de leur parler. Je ressors, je fais irruption dans un bureau où deux cadres sont en train de travailler, autour d’un bureau. Je m’approche et je leur demande comment ils me considèrent. J’ai oublié leur réponse, mais c’est à peu près comme moins que rien, ils sont à fond dans le trip “cadre d’entreprise”. Je leur dis donc que c’est la Direction qui m’envoie faire une enquête, et cette fois, ils acceptent de me parler. Je leur demande leur nom(oublié). Leur arrogance me déplaît. Alors je leur dis :
- Vous savez, nous sommes dans un rêve.” Ils se foutent de moi. Je me tourne vers le type de droite.” Je vais vous le prouver.” Il y a un stylo rouge sur la table. Je le fais voler sans le toucher. “Télékinésie. Ce n’est possible qu’en  rêve.” Le type me regarde d’un air atterré. J’ajoute :
- Et vous, vous êtes un personnage de rêve.
- Ah ?” Il est catastrophé : “Mais depuis quand ?” (inquiet).
- Depuis toujours. Dites-moi, comment êtes-vous né ?
- Depuis un nid de tumeurs.” Je pense immédiatement aux écrits de Francis qui raconte exactement ce genre de choses et je me dis que mon inconscient crée les mêmes sortes d’idées.

 
Rêve n°81. 02/06/94.14h20. La mer très ancienne    
Je sors complètement dans le noir en allant je ne sais où, puis soudain, un semblant de décor apparaît, une immense plaine très sombre, qui descend en pente. Je me trouve au sommet d’une sorte de falaise qui surplombe cette plaine. Il y a un peu de lumière d’un côté, mais qui vient du dessous, d’une sorte de lampe dans la falaise . Je ne m’y intéresse pas et je commence à voler au-dessus de la plaine. La luminosité générale un peu. Au loin, il me semble que je pourrais voir la mer, que ça pourrait ressembler à une plage, et soudain, il y a une mer. C’est une mer très ancienne. Au sens strict, toutes les mers sont très anciennes, mais celle-là serait semblable à une mer dont un rive touche l’époque moderne et dont le reste se situe des centaines de milliers d’années en arrière. Je veux absolument y parvenir. Je demande à mon intention de me conduire à une maison, près du bord, pas moyen, ma raison fait un blocage sur ce style de déplacement. Finalement, je prends un voilier rouge, sur la mer, comme but, on mon intention m’y conduit. Durant quelques secondes les décors se chevauchent, puis je me retrouve les pieds dans l’eau. Je commence à nager en direction du grand large, mais je suis sans cess ramenée en direction de la plage. Je me dis : “Disons que ce sont d’immenses vagues qui me ramènent vers la plage, mais qu’une fois dépassée une certaine limite, un courant va m’emporter vers le large.” Je dépasse les grandes vagues, et j’arrive bientôt au large, emportée par un courant. Autour de moi, les eaux sont comme celles d’un océan, ridées par le vent, très sombres, et c’est comme cela que doivent être les eaux d’une mer très anciennes. Je suis minuscule, il n’y a que ma tête qui dépasse. Il me semble voir de manière floue une forêt et peut-être des gens. Je décide de plonger sous l’eau comme un poisson. J’inspire par le nez, j’ai la respiration à moitié bloquée et j’ai l’impression d’avoir quelque chose dans les voies repiratoires en réalité. La seule solution : recentrer la conscience dans le corps, ça prend deux secondes, régler le problème, et me recentrer dans le rêve. Je nage un moment sous l’eau, je réémerge, reprends une respiration aérienne, et replonge. Je m’enfonce sous l’eau, et j’entre dans une grotte sous marine assez imprécise. Et soudain, me voici dans un décor de préhistoire très ancienne. Je suis debout à la sortie d’une immense grotte. Devant moi, il y a une immense étendue de hautes herbes, des rochers gigantesques, des falaises, là il ne peut y avoir aucune civilisation. Le ciel est très bleu et il y a un soleil presque aveuglant, d’un blanc.... J’ai l’impression de sentir la présence des mammouths, même si je n’en vois pas. Je me demande s’il y a des autochtones. De toutes façons, ce n’est pas eux qui vont me dire si on est 100 000 ans avant J.C. ( ce qui me paraît être une bonne estimation ). Et puis je me dis qu’ils ne vont pas être suffisamment évolués pour répondre à mes questions  habituelles. Je me mets à voler et je regarde entre deux falaises, en direction du soleil. Le décor se modifie. Me voici en face d’une rue piétonne de ville moderne, il me semble même voir un Macdo au loin. Je laisse mon paysage préhistorique et je m’avance le long de cette rue, toujours en volant. A un moment, j’avis un vieux d’une soixantaine d’années qui est assis sur un banc. Il m’a l’air intelligent. Je m’approche pour l’interroger.
- Bonjour.
- Bonjour.
- Pouvez-vous me dire si les personnages de rêves font la différence entre  des gens qui viennent de la réalité et des personnages de rêves ?
- Oui.
- Pour moi, par exemple, comment font-ils ?
- Vous avez des lunettes.” Je réfléchis. Je me demande pourquoi un personnage de rêve ne pourrait pas avoir des lunettes. Puis :
- Ils ont donc conscience de deux mondes différents. 
- Oui.
- Mais alors pourquoi refusent-ils de le reconnaître, lorsqu’on leur dit que ce sont des personnages de rêve ? 
La réponse est longue. C’est par amour-propre. Les personnages paient très cher pour voir la tête de leurs gosses dans des journaux ou la leur sur des murs, ils sont très préoccupés par leur image de marque. Il ne peuvent donc reconnaître une chose aussi dévalorisante que le fait d’être des personnages de rêve. Il y a aussi un rapport avec le temps. Je me demande comment fonctionne tout ce petit monde quand je suis réveillée et s’ils ont effectivement des journaux. Ca me paraît bizarre. 
Je me transforme un homme et je prends le vieux contre moi.
- Je vous mettrais bien...
- Ah non !” Il proteste avec véhémence. Maintenant, nous sommes devant une boulangerie.
- Mais si, calmez vous.” Il se débat et s’évapore entre mes mains.                 

Rêve n°82. 04/06/94.10h50. EEG en laboratoire. Le Christ et le petit poussin
Séquence 1.
Je sors de mon corps. L’image apparaît. C’est la fenêtre de mon appartement. Je suis contente parce que ça m’assure une sortie correcte. Signaux. Je sors par la fenêtre. Dehors, il y a un grand soleil. C’est le jardin de la maison de campagne de ma grand-mère. Je veux sortir du jardin mais la clôture me retient. J’essaie de passer entre les mailles, rien à faire. Je me dis très fort : “C’est un rêve, cette clôture ne doit pas m’embêter “.(comm1). J’embarque la clôture avec moi d’un point de vue kinesthésique (je ne la vois plus) et je commence à voler le long de la route, bordée d’arbres. Une camionnette grise passe à côté de moi et me réveille. (signaux).

Séquence 2.
    Je ressors par la même fenêtre.(signaux). Me voici dans une ville. Je me promène un peu (est-ce là que je vois la cathédrale qui réapparaît à la fin du rêve ?). J’arrive dans une rue très animée. Je vois passer une Porsche jaune. Vais-je la voler ? Cela me paraît sans intérêt. Je ne sais pourquoi, je songe à entrer dans une bijouterie... Réveil.

Séquence 3.
     De nouveau dans la ville, le soleil est toujours aussi radieux. Je m’élève un peu et je dis “Tiphereth” en faisant un cercle autour du soleil avec mes mains. Je ne parviens pas à m’élever plus mais le soleil ne décline pas, ce qui n’est pas si mal. Signaux. Je décide de changer de stratégie. J’entre dans une sorte de sous-sol et je tâte le sol pour trouver ou créer un trou.(Comm2). Puis je m’enfile dans ce trou tout noir. Comme prévu, le rêve s’efface. J’ai conscience d’être dans un sommeil lucide plus profond que les pseudo-réveils avec une impression vibratoire très bizarre. 

Séquence 4.
   Et tout d’un coup, je me retrouve dans un autre sous-sol, plus profond. Là, il y a un ascenseur, je monte dedans. Les boutons sont disposés selon l’arbre séphirotique. J’appuie sur KETHER en me disant “Ne lésinons pas.” Signaux. L’ascenseur monte, je vois passer les étages qui représentent différents mondes spirituels et je vois s’inscrire au passage les noms de différents maître spirituels. Mais voilà que je dépasse Kether et que s’inscrit le nom d’une grande entreprise. Je sors dans les couloirs de cette entreprise, très luxueux, puis je m’envole par une fenêtre.

Séquence 5.
   (signaux). Au loin, je vois la mer. Je repense à mon rêve précédent. Elle est loi, mais je m’y rends par l’intention. Je nage, commence à respirer dans l’eau. Je passe à côté d’un genre de temple grec, puis me voici dans le grand large.. Je respire de nouveau dans l’eau et cherche à plonger dans une grotte sous-marine. Mais la grotte se retrouve en surface. Des voiliers multicolores s’en approchent et leurs mâts viennent s’encastrer dans la grotte. Je considère cela comme une agression. Je deviens immense, j’attrape les voiliers par les mâts et je les jette les uns sur les autres. Puis je ressors de la mer, sur une plage. Signaux.

Séquence 6.
    Je marche de nouveau dans la ville. Me revoici devant la cathédrale du début mais maintenant, il fait nuit, une nuit lumineuse. Signaux. La cathédrale est caractéristique, parce qu’à la place de la rosace, il y a une magnifique statue du Christ, avec sa couronne d’épines, mais pas en croix (il ressemble plutôt à la statue de la Liberté mais sans la main levée). Il paraît que la place du représentant de Dieu sur terre est vacante. Il y a un type qui postule et qui commence à s’élever dans les airs. Il ressemble à un Sheikh arabe. Je m’élève dans les airs en pensant très fort à Dieu et en espérant qu’il va penser à moi. Je dépasse l’autre type et j’atteins le rebord où se trouve la statue, que j’embrasse avec émotion. Au même instant, j’ai cette pensée que ça ne va pas être facile de raconter ça au réveil, et que cette perspective ne m’enchante pas du tout. Un petit poussin, posé juste en-dessous, et qui était en quelque sorte un gardien, volète jusqu’à moi et vient se poser devant moi ou dans ma main, amicalement. Réveil. Durée totale estimée : 20mn - réelle : 10mn.
 

Rêve n°83. 15/06/94. Tempête de neige
Je suis dans l’appartement de la Place de la Baleine, ma mère traîne dans le coin et je vais me coucher. Il doit être entre onze heures et minuit. A ce moment-là, Francis arrive tout nu et me fait des propositions que je n’accepte ni ne refuse. Je me laisse faire. Puis j’ai comme une impression de dédoublement, je me sens voler dans la cuisine, puis dans la rue. Là, je comprends que je suis en train de rêver. La rue est obscure mais j’évite les zones de lumière dont je pense qu’elles pourraient me réveiller. En fait, ma réalité de référence est le rêve précédent (Francis) et non la vraie réalité, mais le sentiment de lucidité n’est pas différent. Je traverse une sorte de fenêtre et j’arrive dans un paysage de neige à la fois très gris et très lumineux. Il y a une sorte de tempête de neige, je passe par-dessus un arbre gris et tout lisse bizarrement tordu, vole le long d’une route, je songe à me trouver un vêtement car je n’en ai pas et j’ai l’impression d’avoir froid. Je cherche quelqu’un pour lui piquer ses habits. Un surplus de lumière provoque un faux-réveil. Je me retrouve avec Francis. Je lui dis que je me suis endormie et que j’ai fait un rêve. Je le lui raconte et je lui demande si à son avis il pourrait d’agir d’un rêve éveillé. En effet, il est 1h du matin dans le rêve et je n’ai jamais fait de rêve lucide à cette heure-là. Il n’en sait rien.         

     
Rêve n°84. 23/06/94.14h30 Télépathie et écrivains suédois                
Je m'aperçois que mon corps n'est pas dans la position dans laquelle je pense qu'il se trouve. Je sors à 50%, passe par la fenêtre, effectue un petit tournoiement des familles et commence à grimper le long d'une façade ectoplasmique. Ca se précise, il s'agit d'un immense immeuble blanc. Je me retourne, le paysage apparaît, une zone de campagne coupée en deux : d'un côté, un paysage ensoleillé, de l'autre, une zone d'ombre très dense. Je commence à voler du côté ensoleillé, puis je passe de l'autre côté et je fonce à travers des arbres. L'impression que j'ai de me faire égratigner n'est pas très agréable. Je repasse du côté ensoleillé, mais devant moi, le temps vire au gris, des nuages se sont amassés dans le ciel et j'arrive au bord d'une falaise. Devant moi, le vide, le bord du monde. Je m'y jette tête la première, le rêve disparaît, j'ai les bizarres sensations habituelles, en outre le mal de tête commence, je reviens dans un rêve. Je traverse un vaste paysage type vallée de Savoie, je m'incline horizontalement, puis je reprends ma position verticale en mettant les bras en croix pour vérifier ce que disait Henri. Je n'ai pas de problème, mais je ne peux dépasse l'alignement à 180°. A un moment donné, mon vol traverse une immense bibliothèque. Je m'arrête pour regarder un ou deux bouquins : pur non-sens. Je prends une feuille en me disant que le rêve pourrait y avoir noté quelque chose à mon intention : non-sens. Je reprends mon vol, le rêve se modifie, me voilà dans une sorte de salle de bar où des jeunes discutent. Je m'approche d'une fille.
- Comment fait-on pour être télépathe ?
- (Inintelligible).
- Quoi ?
- (Inintelligible)." Je l'attrape par le col.
- Répétez.
- (Inintelligible).
Je change d'idée.
- Comment fait-on pour être lucide ?
- Lucide ?
- Oui, lucide en rêve.          
- Et là, qu'est-ce que vous faites, tout de suite ?
Je trouve son insolence déplaisante.
- Bon, vous savez que vous êtes un personnage de rêve ?
Mais elle ne fait plus attention à moi. Pour lui apprendre à vivre, je l'attrape, je prends un couteau et je lui coupe la tête. Personne n'y prends garde. J'emprunte un escalier, j'arrive dans des couloirs donnant sur des chambres, il y a des gens dans les lits. J'appelle :"Anthony ? Anthony ?" (Toujours le même). Mais je ne le trouve pas : faut pas rêver. J'arrive dans la dernière pièce, il y a là d'éminents professeur qui sont en train de discuter assis par terre. Je m'approche de l'un d'entre eux qui a l'air intelligent.
- Comment fait-on pour être télépathe ?
- Que voulez-vous dire ?
- Lire dans la pensée des gens, quoi.
- Eh bien, à un moment donné, il est venu ici un écrivain suédois avec un manuscrit que nous ne pouvions pas publier. Au lieu de le faire attendre, nous le lui avons dit et et il reparti sans perdre son temps. Nous savions qu'il ne voulait pas perdre son temps. C'est ça, la télépathie.
- Bon, ça va.
( Coupure )
- Comment vous appelez-vous ?
- Henri". Il est repris en écho par un collègue. 
 Et comment fait-on pour être lucide en rêve ?
- Rien ne marche à coup sûr, ni le coup par coup, ni les méthodes long terme." Il se lève. Je suis sûre qu'il fait exprès de traîner en longueur pour m'emmerder.
- Mais il y a un cocktail qui marche assez bien, c'est..." Réveil.     

 	En bref, comme tous ceux qui s’y étaient intéressés avant moi, je ne comprenais rien aux personnages de rêve, les considérant comme des phénomènes donnés, alors qu’en réalité tout dépend de leur degré de séparation d’avec le rêveur, degré éminemment modifiable. En ce sens, leur demander d’effectuer diverses opérations comme je l’ai fait et comme l’avait fait Paul Tholey ne tient pas debout, dans la mesure où notre attitude est susceptible de modifier la réponse. Le fait que les personnages de rêve soient autonomes prouve simplement que nous avons coupé le lien qui nous relie à eux, mais ce lien peut être rétabli consciemment.
	Par ailleurs, la croyance que l’on peut attendre plus de ses personnages de rêves que de sa propre réflexion sous prétexte que ce serait “l’inconscient” qui s’exprimerait prouve ici ses limites. Petit à petit, j’étais quand même en train de perdre ma foi en la sagesse et toute-puissance des dieux de l’inconscient.
	




Chapitre 6
Expériences (suite)

 


Ce chapitre est un complément au chapitre 2, car j’y reprends les mêmes types d’expérience, plus ou moins avec les mêmes résultats. J’y ai donc ajouté peu de commentaires. En bref, je continue à tâtonner quoiqu’avec plus d’expérience.


Rêve n°85. 28/06/94. Pleine nuit. Les lacs
Je ne sais rien du début de ce rêve. Toujours est-il qu'à un moment donné je me retrouve en train de voler à proximité du sol ne parvenant pas à mélever, repensant à ces paroles de je ne sais qui, disant que pendant longtemps il était resté à six pieds du sol sans parvenir à s'élever. Je décide que ça ne se passera pas comme ça, je change de point de vue, je regarde en l'air et je m'élève en suivant des lignes géométriques dans le ciel. Lorsque je suis assez haut, un renversement se produit, je me retrouve sur le dos et je change de monde. Me voici dans un endroit assez étrange, je vole toujours, à ma gauche, je vois un lac très sombre au bord d'une forêt, curieusement scintillant, et sa surface est ridée comme sous l'effet d'un grand vent. J'aurais voulu y plonger mais maintenant il est derrière moi. Fait très étrange, je suis en train de noter ce rêve pendant qu'il se déroule, mais non pas à l'intérieur de mon rêve. Ma conscience s'est divisée en deux : d'un côté je vis ce rêve, et dans un espace simultané, je le note. Je note "Un grand lac". Pour vérifier, le moi qui rêve du lac se retourne et juge que le lac ne doit pas faire plus de 30 mètres de large. Immédiatement, le moi qui note le rêve gomme "grand". Le moi qui rêve continue son vol et voit un autre petit lac qui se sépare en deux. Je commence à entrer dedans. Réveil.

C’est mon premier rêve vraiment simultané, mais j'ai bien failli ne pas m’en souvenir, car il n'entrait pas dans les créneaux horaires habituels, j'en ai d'ailleurs oublié la majeure partie. Il est à noter qu'il était parfaitement lucide au niveau conscientiel, mais que tous mes projets d'expériences avaient fichu le camp je ne sais où.
A peu près au même moment, deux nouveaux phénomènes sont apparus : je commence à me souvenir clairement des images hypnagogiques. Exemple : un sorcier devant une pompe à essence. Et je commence à me rendre compte de la simultanéité de plusieurs consciences, où moment où l'unité se refait. Exemple du matin même : l'unité se rétablit et je me rends compte que l'instant d'auparavant, l'une de mes conscience était en train de faire une salade composée avec du maïs, de la salade, des tomates et des concombres (image hypnagogique), une autre était en train de revenir pour discuter après être allée faire un tour je ne sais où, tandis la troisième s'endormait tranquillement.  

 
Rêve n°86. 148.05/07/94.12h30. La tempête
Je sors de mon corps juste ce qu'il faut pour m'asseoir sur mon lit et commencer à réciter avec les balancements. A un moment donné, je vois un phosphène qui éclate comme une ampoule. Je récite avec les harmoniques mais sans retrouver le juste ton. En revanche, j'ai un nouveau phénomène harmonique : soit X ma fondamentale, une note apparaît, un ton au-dessus de X et plus forte que X, en sorte que je n'entends plus ma fondamentale et que du coup je ne sais plus sur quelle note je suis en train de chanter. A un moment donné, un paysage apparaît à travers une vitre de voiture. J'ouvre une portière et me voici à la campagne. A côté, il y a un tas de gens qui sont en train de préparer un pique-nique ou je ne sais quoi. Je claque des mains : “Allez hop ! Vous allez tous vous asseoir autour de moi et on va tous réciter en regardant le soleil." En effet, le soleil est en train d'apparaître, sur la droite d'une montagne,en face de nous. Les gens doivent être environ un quinzaine. Le plus drôle, c'est qu'il s'installent tous autour de moi et qu'ils commencent tous à réciter dès la première syllabe alors que je ne leur avais pas précisé ce qu'il fallait réciter. Autrement dit, ils le savaient tous. Au bout d'un instant, certains se lèvent parce que ça les ennuie, je ne dis rien du moment que d'autres restent avec moi. Mais ils commenent à me cacher le soleil. Ce dernier monte un peu plus haut dans le ciel, je le regarde fixement en récitant et il ne bouge pas. Etonnant. En revanche il est un peu pâlichon. Coupure. Me voici au bord d'un océan, sur une sorte de plate-forme à pilotis. Sur la partie arrière de la plate-forme, une maison. Sur la partie gauche du panorama, à deux kilomètres, il y a des falaises, et à droite, la pleine mer. A côté de moi, il y a mon cousin Yann qui paraît disposé à réciter avec moi. La suite n'est pas nette. Il y a également une autre personne impliquée qui se transforme en tas de saucisses et je l'engueule en lui disant que je n'ai pas besoin d'un tas de saucisses pour faire mes expériences mais d'un être humain. Toujours est-il qu'un violent orage s'est déclenché et que de grandes vagues commencent à s'engouffrer sous la plate-forme. A un moment, je vois passer une lame avec un grand tronc d'arbre et je me dis : “Vu la taille d'un tronc d'arbre, ça sera un miracle si les pilotis sont encore là." Ca ne rate pas, la plate-forme s'incline et tout tombe à l'eau. Comme ce n'est qu'un rêve, je m'élève de quelques mètres en hauteur pour éviter la catastrophe, et un vent violent se met à me pousser dans le dos. Je me laisse complètement faire, ça ne me dérange absolument pas. Je me retrouve dans une ville située sur la gauche de mon panorama. Le vent me trimballe toujours mais je me sens invulnérable : “Vous ne pouvez rien contre moi ! Rien !" Le vent m'amène sur une place, il fait nuit. Sur ma droite, je vois au loin le somment de la falaise située en face de la plate-forme. Je pointe mon doigt. "Je veux aller là !" Le vent me pousse dans cette direction. Quand j'arrive sur la falaise, je vois au loin la plate-forme et la maison démolis. Je dis :"Que ce qui a été déconstruit se reconstruise etc..." Ca se remet en place, et je ne sais pas pourquoi, il y a une pile d'assiettes sur la plate-forme.

Rêve n°87. 07/07/94.14h15. OVNIS.
Je suis dans une voiture avec Juste et je ne sais qui. Nous parlons des gens qui ne travaillent pas et qui au lieu d'employer utilement leur temps se transforment en larves. Je veux protester pour dire que ce n'est pas une fatalité, quand je vois passer dans le ciel une espèce de grande roue en pierre qui est également un bâtiment. Nous sommes sur une grande avenue où l'architecture est un peu bizarre, mais tout de même. Je me dis : “Serait-ce un OVNI ?" Je me tourne vers les autres : “Vous avez vu, on dirait un OVNI." Personne ne répond. "Et puis regardez ! Il y en a un deuxième !". En effet, un autre vient de passer. Personne n'a l'air préoccupé. Je réfléchis dans mon coin : “Et puis de toutes façons, c'est quand même bizarre, les OVNIS ça ne court pas les rues. Et voilà, c'est encore un rêve." Je m'envole par la vitre, et sur le trottoir je vous Patrick Twileb. Je décide de faire semblant de ne pas être lucide. 
- Eh, Patrick ! Hé ho !" Il ne répond pas. Je viens lui taper sur l'épaule."Eh ben alors ! Pourquoi tu ne réponds pas ?" Il me regarde avec un sourire entendu et s'éloigne. Bon. Le milieu de l'avenue est en travaux et au milieu, il y a une espèce de cube sur lequel je monte pour m'asseoir. Je fais attention de ne pas me réveiller. Je m'asseois sur le cube, je regarde le soleil et commence à me balancer d'avant en arrière. Ca me réveille et c'est irrécupérable.
       

Rêve n°88. 10/07/94.13h45. Une minute.
Avec beaucoup d'imagination, je m'asseois sur mon lit et commence à réciter. Ca se précise. Comme prévu, les balancements ne se font pas comme à l'état de veille mais tournent autour d'un point qui correspondrait au centre de gravité assis. Un paysage de ville apparaît, j'atterris près de deux personnes jeunes, une femme et un homme, je les prends chacun d'un côté, par les épaules, et je les fais réciter avec moi. Nous décollons et nous volons en récitant. Je récupère une troisième personne, un enfant. Coupure. J'essaie de faire des phosphènes avec une ampoule. Elle s'éteint, une autre s'allume. A chaque fois que je regarde une ampoule, elle décline. Coupure. Je me retrouve devant une église, j'entre. A l'intérieur, c'est une sorte de salle de classe.
- Allez, laissez vos affaires, on va tous réciter." Certains ne sont pas d'accord, ça les emmerde. Je me dis que je ne pourrai jamais casser la tête à tout le monde." Bon, écoutez, c'est juste pour une minute." Ils acceptent, commencent à ranger leurs affaires." Eh, laissez tous ça et grouillez-vous !" Je m'asseois en face d'eux, mais à partir de ce moment, le rêve devient intermittent.    

Rêve n°89. 11/07/94.12h20. La créature.
 Je m'asseois sur mon lit pour réciter. Au bout d'un certain temps, un truc bizarre me prend, comme un champ d'électricité statique et me déplace. Je vois mes mains, qui sont d'un blanc bizarre. Je me demande si je ne suis pas dédoublée, mais je ne vois pas mon corps sur le lit. Quand j'essaie de traverser le plafond, tout redevient noir. Je reprends la récitation, mais avec OM, et ça reprend. Je suis complètement électrisée, en plus ça fait des noeuds dans le dos. Je me mets debout, ça circule un peu mieux, mais à chaque fois que je récite, j'ai l'impression d'être en surchage. J'ai deux courants qui passent de chaque côté de la colonne et ça me fait deux barres sur le milieu du dos, là où je me suis coincée l'autre jour au catch. Le courant m'empêche d'avoir toute liberté de mouvement, la surcharge paralyse. J'essaie de voir de nouveau mes mains, une luminescence verte apparaît devant mes yeux. J'entends comme un reniflement dans le noir, sur ma gauche, j'ai l'impression qu'une créature malsaine est en train de s'approcher de moi mais sans m'avoir encore vue. Je rentre dans mon corps. Si je ne bouge pas, la sensation d'électrisation demeure, elle part seulement des endroits que je bouge. Elle peut rester même les yeux ouverts. 

   
Rêve n° 90. 18/07/94.13h30. Différentes hauteurs.
Je m'asseois pour réciter Jeshua. Le phénomène apparaît, puis j'essaie de visualiser une croix. Une croix verte apparaît en face de moi, en même temps qu'une force me renverse sur le côté droit. Ensuite, dans un demi décor de rêve, j'ai des problèmes avec une démone qui vient me déranger, me tirer par la tête etc... J'ai beau dire "Tu ne me dérangeras pas, tu n'es qu'une illusion", Je me fais trimballer dans tous les sens. L'indifférence n'est pas une bonne méthode. Finalement, je la fais fuire avec des signes de croix, et surtout en visualisant une croix sur elle et en récitant deux trois trucs chrétiens. Je suis maintenant dans un décor bien défini. Une salle. Là, quelqu'un qui ressemble à Philippe dit quelque chose du genre : “Si tu fais ce genre de chose (circulation du phénomène), le sida ne pourra pas passer".  La campagne s'étend en face de moi. Je suis debout les bras en croix pour éviter d'autres démons et je vole au-dessus de la plaine. Puis je ne sais comment, je me retouve dans une coccinelle avec quelqu'un. J'en ressors plus loin, quelqu'un nous la vole. Ce ne me plaît pas. Par télékinésie, je fais soulever la coccinelle, puis elle va se scratcher un peu plus loin. Coupure. Dans le noir : j'essaie différentes hauteurs de sons. Je ne peux pas présumer de l'endroit de la première condensation, mais une fois que je l'ai, je peux la faire descendre en baissant les tons, ou remonter en augmentant les tons. Je la fais remonter jusqu'à la tête, ça me fait une pression pénible sur les tempes, et quand j'insiste, je vois à l'intérieur de ma tête un canal rose, vertical. Je suis sûre de l'avoir déjà vu, mais comme c'est une image aussi fugitive que celle de l'ampoule qui éclate, je n'y avais pas fait attention. Bref, je me fais quelques montées descentes, il y a quatre points de condensation notables : bas du dos, D6, gorge, tempes. Je suis de nouveau dans un décor de rêve et quelqu'un, peut-être Philippe, me dit que si je veux faire ce genre de choses, il me faut suivre une voie traditionnelle. Je parle à quelqu'un des phénomènes énergétiques, puis je regarde ma main et j'essaie soit de faire monter l'énergie, soit de ressentir celle qui est existante. Ca commence au bout des doigts et ça remonte, ça finit par être douloureux, j'essaie de la faire passer dans le bras, pas moyen. Je me réveille avec la sensation dans la main. Elle disparaît très lentement, et demeure dans un seul doigt : celui où j'ai la circulation coupée.     
 

Rêve n°91. 21/07/94.14h00. Il faut attendre.
Rêve  érotique bizarre avec un être semi-matériel. Dès que je me rends compte qu'il s'agit d'un rêve, je sors de la pièce, me mets à voler et commence à harmoniser.  
Solution au problème de la veille. Il y a deux types d'harmonisation : celle du haut de la gorge provoque une modification du son qui fait mal aux oreilles, celle du fond de la gorge fait apparaître des nappes d'harmoniques qui provoquent le phénomène et qui semblent avoir plus de persistance. Si je réussis à rattraper le son précédent à partir de mon corps, j'en ressors très facilement et l'harmonisation est immédiate. La prononciation d'un nom rend le son plus prégnant que le simple "A".
Quelqu'un ayant la tête de mon père vient me distraire, créer des images etc... J'essaie de faire disparaître tout cela en me concentrant sur mon intérieur, mais le décor présente une persistance inhabituelle. Je casse la tête au type et tout rentre dans l'ordre. 
Dans une pièce, je rencontre un homme qui est l'exact portrait de l'Empereur et qui en possède la dignité. Je le considère immédiatement comme ayant des pouvoirs. Je m'approche de lui et je lui demande s'il pourrait m'aider pour un éveil de la kundalini. Il me dit qu'il le pourrait mais que je dois encore attendre un mois ou deux. Il pourrait le faire tout de suite mais il dit qu'elle a tendance à monter trop haut trop vite et qu'après c'est la catastrophe. Je lui demande tout au moins q'il pourrait chanter avec moi. Dès le moment où il s'asseoit, il perd sa présence et devient banal. Il n'arrive même pas à chanter, je lui dis de se barrer. J'essaie de créer une condensation sur le premier chakra mais ce n'est pas évident, je ne trouve pas le bon son. L'électricité a tendance à descendre effectivement mais pas suffisamment pour créer une forte condensation.
Dans le chant harmonique, la mélodie se crée d'elle-même, par attraction de la fondamentale par une harmonique. Certaines harmoniques bizarres apparaissent parfois. Quand le phénomène est au top, on sent qu'il s'entretient de lui-même, qu'il y a des ajouts de lui-même et qu'il a une très forte persistance.        


Rêve n°92. 27/07/94.13h00. Le diable et le peyotl.
Je suis assise à une table avec ce qui semble être le diable et une autre personne. Dans une assiette, il y a deux patisseries à la noix de coco, censées contenir du peyotl. La blanche en contient 6mg, la marron en contient 100mg. Je prends la marron et j'en mange la moitié, en me disant que du peyotl donné par le diable n'est peut-être pas une nourriture très diététique. Des précisions me sont données. Il paraît que cela doit faire régresser dans des zones du cerveau non encore organisées. Moi, je suis sûre de ma maîtrise, je sais que quoi qu'il arrive, je ne me perdrai pas. Les autres qui ont en pris commencent à danser et à chanter de partout, pour ma part, je reste sur ma chaise, placide. Puis je sais que je rêve. J'entame une "descente" prudente vers la zone intermédiaire du sommeil lucide. Quand j'y suis, je récite Jeshua, le phénomène réapparaît, depuis le côté gauche de la nuque et s'étend à tout le corps.(Je respire à gauche). Je suis dans la situation de quelqu'un qui est sur le point de se souvenir qu'il a oublié quelque chose. Je récite OM, les nappes d'harmoniques se développent, je vois entre mes deux yeux deux canaux de couleur différente qui se rejoignent de chaque côté d'un petit cercle, comme deux arceaux de voûte qui se rejoignent sur la clef de voûte. Il me semble qu'il y a tendance à la condensation dans la tête, mais pas d'une manière pénible. Quand je repense à YAM, il est trop tard. 
Note : Le rêve a tendance à se générer quand je reprends ma respiration.

 
Rêve n°93. 31/07/94.10h30.
Là aussi je sais que je rêve. Je ne vais pas recommencer la même erreur qu'hier. Devant moi, un personnage s'enfuit, je lui ordonne de revenir, rien n'y fait, je lui cours après. A l'entrée d'un sous-sol, j'estime que j'y ai passé assez de temps et je commence à réciter OM. Retour délicat à négocier. L'énergie naît du côté droit et se répand. J'essaie de savoir par quelle narine je respire : c'est la droite. Je vois passer devant moi des signes graphiques, mathématiques, symboliques, devant moi, en noir sur fond blanc, ils sont disposés sur des cercles, comme dans "le Cobaye" et passent à toute vitesse. Ca s'emballe, je vois des éclairs de partout, des globes de lumière, je commence à me faire une petite peur. Ca se termine dans une pièce éclairée par un tas de globes de lumière, comme un salon d'entreprise. Je reprends sur YAM, il ne se produit rien d'intéressant. Ensuite je prends LAM, il y a une réaction, je ne sais plus laquelle. Finalement, je me retrouve dans un rêve en train de chercher un guide ou je ne sais quoi. Un personnage se présente, avec lequel je marche dans une forêt. Je lui demande s'il est un maître, il me dit que non, je lui demande donc ce qu'il fait. Il me dit qu'il s'occupe de limiter la désinformation concernant les domaines ésotériques. Je lui demande comment il compte s'y prendre pour venir dans mes rêves tous les matins, il me dit que son boulot lui en laisse le loisir. Bientôt, il se dédouble et je me retrouve avec un petit jeune qui veut coucher avec moi. Il dit que c'est la coutume dans ce genre de situation. J'accepte, ça dure 12 secondes. Suite à quoi je me transforme en homme pour me le faire. Là, il est plutôt désorienté, cherche à s'échapper.       

    
Rêve n°94. 08/10/94. LaBerge et Lefébure
Séquence 1.
Je suis à une sorte de colloque Oniros avec Stephen LaBerge, qui est un type très protégé. Il y a un espèce d'étranger blond à qui j'ai offert des noisettes, et qui a commencé à refuser d'un air choqué. On m'explique que dans sa culture, c'est quelque chose d'important, comme de coucher avec quelqu'un. Il a fallu que quelqu'un aille lui parler pour lui expliquer que chez nous, ce n'est qu'un geste de convivialité et il a accepté. Au cours du repas, je me rends compte que c'est un rêve et j'en parle à mon voisin d'à côté, qui est tout à fait d'accord. Puis je me tourne vers l'assemblée. " Qui parmi-vous est conscient qu'il s'agit d'un rêve ?" LaBerge lève la main. Et là, je pose la question qui tue :
- Pensez-vous que vous vous en souviendrez au réveil ?
      Ils me disent oui. Je m'éloigne de cette assemblée pour revenir au sommeil sans rêve, mais je n'y reste pas.

Séquence 2.
      Je suis en train de faire de la moto, et au détour d'une rue, je me retrouve devant un miroir. Sous moi, pas de moto. Je me dis : “Ca, c'est un rêve." Au réveil, je pense soudain à cette histoire de Lefébure qui est sensé venir quand on l'appelle.

Séquence 3.
Je discute avec quelqu'un, un type en bleu s'asseoit à côté, et je le fais se soulever, par télékinésie. Je m'aperçois encore que je rêve. Je me lève et commence à marcher sur un chemin de montagne, dans la paroi d'une falaise. j'appelle Lefébure. Un type arrive.
- Vous êtes Lefébure ?
- Non, je suis son assistant.
- Je veux le voir lui." J'appelle de nouveau. Un type arrive, avec les cheveux blancs.
" Vous êtes Lefébure ?
- Oui.
      Réveil. J'y retourne. Quand j'y suis, Lefébure a marché un peu sur le chemin et je dois courir pour le rattraper.
- Dites, combien de temps croyez-vous que je devrais faire du gyrascope pour obtenir le phénomène escompté ?
- 87 ans.
- Ouh la... Et par d'autres moyens ?
- Dans les deux ans environ. 
- Alors je vais peut-être faire autrement." Nous parlons ensuite de réalisation spirituelle, il me dit que le monde comporte des "ondulations"(déséquilibres), d'un certain principe d'harmonie. Je lui dis qu'il ne m'intéresse pas d'être en Tao avec tout et que les ondulations m'intéressent. Il me dit qu'il ne faut pas chercher plus loin la raison pour laquelle j'en suis où j'en suis. Je m'envole, pour lui prouver que je ne suis pas si nulle, et plus bas, il continue à parler. Il me parle de sept pouvoirs. "Celui de voler". Je m'attends ensuite à "marcher sur l'eau" etc, mais pas du tout, suit une série d'inepties dont je n'ai plus souvenir du fait de leur ineptie.
 

Rêve n°95. 12/10/94. Les trafiquants de drogue.
Un gros trafiquant de drogue qui s'appelle Baines m'a refilé un kilo d'héroïne que je dois échanger contre du fric à un type qui s'appelle Mich et qui se fait passer pour un étudiant à la Fac. J'ai une liste de tous les étudiants, annotée par mes soins. A un moment donné, je suis couchée dans ma chambre d'Ecully, c'est le matin, la drogue est dans un pot, je commence à goûter, ça me fait un drôle d'effet, j'en respire aussi, mais je ne sais pas si ce n'est pas dangereux. Curieusement, j'ai mis de l'eau dedans, je ne sais pourquoi. A un moment donné, mon père, censé travailler pour la police sur cette affaire, débarque. Il me demande si j'ai repéré un type qui s'appelle Mich à la Fac. Il voit la liste et la prend. Je suis ennuyée, s'il voit mes annotations, je suis foutue. Je lui prends la liste des mains pour la regarder, et je lui dis qu'il y a effectivement un Mich. 
L'échange a été fait, il me reste  à revoir Baines pour lui filer le fric. D'une manière ou d'une autre, je m'aperçois que je rêve. Je m'en fous, je tiens à finir cette histoire, mais maintenant, pour moi, les choses ont changé. Je dois revoir Baines pour lui filer le fric. A l'endroit de l'échange, des flics se ramènent pour me descendre. Mais je suis immortelle et je le sais. Eux, en revanche, je les tue. A un moment, il y en a trois allongés sur un talus en position de tireur. Je pointe le premier, je fais "Pfch ! Pfch !" parce que je n'ai pas d'arme, il meurt. Je pointe le deuxième qui me parle, même manoeuvre, mais il continue à me parler. Son collègue le pousse du coude.
- Enfin, t'as pas entendu ? T'es mort !
- Ah bon ?
      Il fait le mort. Je tue aussi le troisième.
      Baines arrive, je lui file le fric, il veut me payer, je lui dis que j'en ai rien à foutre. En revanche, il a une photo de mon python qui m'intéresse, mais finalement, je la lui laisse.
- Tiens, là où je vais, je ne pourrai de toutes façons pas la ramener.
      Un vent violent se lève qui me ramène mon tee-shirt sur les yeux. Ca m'énerve, je me doute que si je n'y vois plus rien, je vais me réveiller. Ca m'énerve, j'ai encore à parler avec Baines. J'arrive à calmer la situation un chien m'attaque. Je le mords moi aussi, puis je le transforme en chien minuscule. 
      Puis je dis à Baines
- Tire-moi dessus.
- Quoi ?
- Tue-moi.
      Il me regarde avec commisération et le fait. Je ne bouge aps.
- Tu vois, je suis immortelle. En fait, tu pourras faire appel à moi quand tu voudras. Ca m'amuse.
      Il est impressionné.
      Nous sommes devant un distributeur d'argent. Un gars braque quelqu'un avec une arme. Je lui prend l'arme et je lui casse la tête sur le distributeur pour lui apprendre à vivre. Baines me regarde.                      

Les deux rêves suivants ont été faits avec sur les oreilles des cassettes Monroe, qui allaient jusqu’au focus 27, en traversant toutes les régions que soi-disant on est censé traverser après sa mort.
 

Rêve n°96. 14/10/94. Monroe 1.
J'ai le casque avec les cassettes Monroe sur les oreilles depuis plus de deux heures. Je me rends compte que je peux sortir. Je suis gênée par le casque. J'opère une petite mise au point quand aux ennuis que ne doivent pas susciter les objets matériels, puis je sors. Dehors, le décor apparaît, campagne avec ombre et soleil. Puis je me retrouve de nouveau dans ma chambre. Soudain, une force m'en éloigne de plus en plus, elle devient de plus en plus petite et je me retrouve dans le noir. L'atmosphère est assez particulière. J'essaie de distinguer quelque chose, je finis par voir une lumière avec des ombres à l'intérieur. Je m'approche et je me retrouve dans une pièce avec des gens qui font la queue devant une sorte de petite barrière en bois où on ne laisse passer qu'une seule personne à la fois. Quelqu'un dit qu'il faut faire attention que je n'aille pas de l'autre côté. A priori, on n'est pas censé en revenir.
      Je commence à discuter avec un des types qui font la queue.
- Vous êtes euh... ? " Bref, il est mort. 
- Et vous, me dit-il, vous avez choisi quelle souffrance ? (ou du style) (je comprends ça comme une allusion au suicide).
- Oh, non, non, moi je ne suis pas morte, ils arrivent bien à induire les NDE, maintenant, avec la technologie.
- Ah, oui oui.
( A un moment donné, séquence ou je feuillette un genre de calendrier pendu au mur où figure une publicité pour chaque religion, après la mort. Il y est question, avant toutes les religions, du grand roi "Mododoa". Dessin d'un type avec une couronne sur la tête. Mais je ne sais si cette séquence fait partie de ce rêve ou du suivant.)   
Intermède dans un champ avec des animaux. J'entends des injonctions pour me réveiller, j'essaie de débrancher cette fichue cassette, ça finit par se calmer. A mon avis, c'était du faux. Puis je commence à voler à reculons, de plus en plus haut. Je me retrouve dans le noir.
Revoici une lumière, mais moins convaincante, et me voici de nouveau dans une pièce assez semblable, mais plus onirique. Je discute avec les gens, je leur demande leur nom. Mais quand je commence à demander les noms de famille, c'est la crise. Pourtant, il faudrait bien que je puisse vérifier. Seule une petite fille de trois ans me répond. Elle s'appelle Nadia Munich, née à Orléans le 23/07/1966, morte en couches en 1989. Autour, tout le monde se met à l'engueuler. Je colle des claques aux mécontents. Puis je glisse dans un autre rêve, non lucide, ou j'ai une caniche marron qui saute sur le caniche blanc d'une dame, dans un magasin, et se retrouve coincé dessus avant qu'on s'en apreçoive. Heureusement, la dame a mis au point un dispositif pour ça, et en deux minutes, ils sont séparés.     
Note : Perception consciente de la cassette : quasiment nulle.
  
 
Rêve n°97. 17/10/94. Monroe 2.
Première sortie avec cassette. La cassette est en 27, je pense. Je me trouve dans un grenier à essayer de grimper par un trou, puis, de retour dans mon lit, j'essaie de m'éloigner de ma chambre, mais celle-ci s'étire de plus en plus. J'entends trop la K7, et ça me ramène.
Je m'aperçois que je rêve, dans je ne sais quelle circonstance peu évidente, je me mets à chanter. Puis je commence à parler d'harmoniques avec je ne sais quelles personnes, qui commence à douter me ma santé mentale. Je leur dis qu'il n'y a aucune preuve, mais elles continuent à me créer des ennuis. Je mets la main sur un fusil et j'ai vite fait d'envoyer ad patres tout ce beau monde. Je vole ensuite dans un paysage de montagne, où je manque de m'empêtrer dans un cactus, mais je prens assez facilement de l'altitude ( par attitude intérieure ), un vent fort me souffle dans le dos, mais j'ai une impression de toute-puissance. Je chante, des problèmes de respiration me réveillent. Je me retrouve dans une pièce avec des gens assis autour d'une table, dont Francis. Je me rends compte que je rêve encore. Je commence à chanter, mais cette fois, le rêve ne disparaît pas, les personnages me regardent faire. J'ai enfin l'impression d'avoir trouvé la méthode : il faut chanter les harmoniques les uns après les autres. Comme ils sont persistants, ils finissent par s'additionner. Le phénomène d'électrisation augmente au fur et à mesure.
 

Rêve n°98. 18/10/94. 
Je suis avec Juste et je m'aperçois que je rêve. Je lui dis : “Tu as vu ? Nous rêvons." Il doit probablement nier car je l'attrape par les mains et je m'envole. Il se débat. Ensuite, il doit probablement s'enfuir. Je  continue à voler en commençant les harmoniques. Le ciel a tendance à s'assombrir et je commence à survoler une mer en quittant mes habits (je suis très habillée). Réveil. Je compte, devant moi un long couloir apparaît, que je parcours. A la sortie, une grande tapisserie représentant la mer. J'entre dedans et maintenant le mer est en-dessous de moi. Je demande à ce qu'il y ait de l'orage. Une espèce de nain apparaît. Je saisis des rails de trains qui sont là je ne sais comment et le nain y fait passer un courant électrique en disant que c'est un éclair ou la foudre. Ensuite, dans un espace simultané, j'entends sonner mon téléphone, et Fred laisse un message très long dessus, pour me faire écouter une fille qu'il a enregistrée à la télé. Je pense que c'est dans la réalité, je compte pour couvrir le son, et je m'aperçois que dans le répondeur, la fille compte en même temps que moi. C'est donc le rêve. Je vole avec des harmoniques. La méthode fonctionne très bien et permet de gérer à peu près la respiration. J'arrive sur un genre de terrasse de café, et je pense à entrer dans le corps d'un personnage, mais pas moyen de m'extirper de mon propre corps. J'entre finalement dans le corps d'une fille, mais en me faisant absorber par sa forme et non l'inverse. Curieux résultat : elle voit sa vie passée à travers mon point de vue, maintenant devenu le sien, et se juge idiote. Puis nous nous séparons. Ensuite, j'entre dans un tigre. J'ai un moment une perception du monde à travers lui, mais je n'y reste pas. Le rêve se termine tranquillement.

 
Rêve n°99. 22/10/94. Petit cours de rêve.
Dans un état de semi-rêve, je m'aperçois que je rêve, j'essaie de fixer le rêve, mais je redescends, alors je chante. Le résultat est "normal". Puis quand le rêve revient, j'"emprunte" une Mercedès, je roule un peu sur une route de campagne, avant de me trouver finalement en train de voler dans les airs, par interruption du rêve. Là, je vois un grand château, en-dessous de moi. Après une rapide descente, j'entre par la porte. Il fait tout noir, je crains de m'éveiller, mais la lumière s'allume, dans ce qui est une sorte de hall, et des gens sortent d'une pièce. Je m'attends à voir sortir quelqu'un d'important, mais non. Alors j'entre dans la pièce, et je me dis que je vais trouver quelqu'un d'important, comme l'Empereur, par exemple. Un grand blond assez baraqué, l'air sérieux, est assis sur une chaise. Je m'agenouille devant lui en lui demandant de m'apprendre quelque chose et en espérant que ce ne sera pas un de ces personnages imbéciles qui se prennent trop au sérieux. Il semble étonné par mon humilité inhabituelle.
- Etes-vous vraiment disposée à m'écouter ?
- Oui.
- Bon, vous allez me faire un petit calcul d'arithmétique.
	Il me désigne le tableau noir, devant nous.
- Calculez 6 + 8. A priori, ça fait 14.
- Oui, 14.
	J'écris 6 + 8 = 14. Quand j'ai fini, je regarde le résultat. Le rêve a changé les termes du calcul ! Du genre 6 + 3 = 14. 
- Merde !
	J'efface le 3 et réécris par-dessus. Quand j'ai fini, c'est encore faux. Je me tourne vers le type.
- Bon, qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire, au fond ?
- Dans le rêve, il ne faut pas essayer de chercher de correspondances ou de symbolismes (il emploie ce mot à deux reprises). Le rêve est le rêve, mouvant, changeant, c'est tout. Il ne faut pas essayer de le ramener à la réalité.
	Le discours est plus long, mais le sens en est globalement celui-là. Je lui demande son nom. Je m'attends fortement à ce qu'il dise quelque chose, mais il répond autre chose :"Antoine.
	Néammoins la connaissance du nom me parvient avant qu'il l'ait prononcé.
	Je le considère, il est plutôt bien physiquement. Nous faisons affaire.


Rêve n°100. non daté. Monroe 3.
Je m'engueule avec ma mère, bien comme il faut, pour des histoires d'horaires de sommeil, puis je retourne dormir à la Chapelle. Mais ma mère arrive et me saute dessus pour m'engueuler, du fait que je suis encore en train de dormir. Je la jette dans une sorte de néant. Puis je m'aperçois que je rêve. Je me dis alors qu'il ne faut pas laisser un tel conflit de rêve irrésolu et je me l'intègre. Je suis maintenant dans le noir, des ombres luminescentes passent autour de moi, des esprits de morts, de vivants, ou des esprits tout court. Je me les intègre, j'en ressors certains, ça dépend, parfois, certains me font l'effet d'une vague de froid. J'ai un semi-réveil, et je suis dans un état vraiment bizarre, proche du phénomène électrique, mais pas électrique. Je me rendors, je me rappelle vaguement un magasin de plantes vertes, puis je vois une sorte de couloir noir avec une faible luminosité, au bout. Je pense au fameux tunnel. Je m'y engage et me mets à parcourir des couloirs, mais la luminosité n'augmente pas. Je décide qu'elle soit augmenter, je vois des vagues formes à l'intérieur, puis me voici dans une sorte de long couloir bordé de bureaux, avec des personnages. J'essaie d'intégrer un grand vieux à lunettes, mais il est hyper-réfractaire, à ce point que j'arrive à me trouver dans le même lieu spatial et à ne pas être en lui. J'essaie sur une fille, et sur un garçon qui est assis sur un banc, je ne m'en souviens plus. Puis j'entre dans une sorte de clochard chinois. Quand je me fonds, j'ai tout d'un coup l'impression d'une crasse présente de partout, métaphysiquement et devant mon champ visuel, comme un pare-brise sale. Je recommence deux fois, mais je n'arrive pas à y rester tant c’est pénible. Je passe une porte (perte de lucidité) et me retrouve dans un centre commercial qui a rapport avec le pays des morts. Là, deux voyous répandent de l'essence en roller-skate. Je suis avec quelqu'un et nous leur piquons l'essence, pour faire la même chose. Ils nous poursuivent. Nous parvenons dans une banlieue de plus en plus pourrie, et moi je perds mes roller-skate dans les flaques d'eau. Nous passons un portail qui marque une frontière avec le pays des morts. Mon collègue se fait tuer par les voyous, et moi, j'allume la ligne d'essence. Un voyou me dit quelque chose à propos de ne plus voir, je comprends qu'il va y avoir une forte explosion, et fais un bond et me protège les yeux, tout en percevant un fort effet lumino-thermique. Puis je me réveille au bord d'un chemin, en face de moi, une clio jaune, accidentée, et l'histoire se reconstitue dans mon esprit. En fait, je suis un type qui a eu un accident de voiture et qui est mort, pas de son accident en fait, mais de l'explosion. Mais en fait, mon-son voyage simultané au pays des morts et le fait que moi-lui a pu échapper à l'explosion fait juste qu'il a été éjecté de la voiture au moment de l'accident. Un genre de modification du passé. Ma lucidité me revient. Bref, je suis maintenant moi à côté de lui et nous faisons affaire. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de sortir de mon corps et d'aller dans sa tête. J'arrive à sortir sans forme, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à me défaire de la sensation d'avoir des jambes. Je nous vois tous deux en-dessous de moi, sauf que ma conscience n'est plus en-dessous mais en dessus, et plein de gens viennent se joindre aux festivités. J'entre et je ressors de tout le monde, puis je me retrouve à la terrasse d'un café. Ce rêve semble tellement réel que je sens que je vais avoir du mal à m'élever très haut. Je m'élève un peu, le ciel est très bleu, et me voici assise en tailleur sur une table. J'en redescends. Je remarque que mon reflet, dans la vitrine, est toujours sur la table. Puis il en glisse bizarrement.                    

Ce rêve comporte mes premiers transferts de conscience avec effet notable. Mais étrangement, je n’ai pas vu l’intérêt de la chose.

Rêve n°101. 14/11/94. 10h30. La Bible oubliée.
Je suis avec des gens dans une salle de classe, et nous devons faire des exposés sur des domaines touchant au rêve. Suite à un exposé d'un dénommé Alain Wieder, il y a six exposés à faire, et j'aimerais prendre celui qui s'intitule "dormir ?". Le problème, ce que nous n'avons pas trop suivi les cours. Heureusement, François Favre, qui fait partie des étudiants, a pris tous les cours, mais on nous met en garde : il paraît qu'il y a souvent des contresens dans ses notes. A ce moment, je  mentionne un phénomène étrange à propos d'une Bible. La Bible en question est placée dans une bibliothèque et régulièrement "perdue" ou "oubliée" dans un rayon. Et tous les ans, à l'occasion d'un orage, la Bible se déplace sur son rayon et se met en évidence par rapport aux autres livres. Alors quelqu'un l'ouvre, et tombe immanquablement sur la page intitulée "La Mort". Suite à quoi un éclair tombe sur la personne et sur une autre personne. Si celui qui a ouvert le livre est un incroyant, alors il est emporté par la mort, mais l'intervention de l'autre personne le sauve. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ca m'est arrivé. (Je vis effectivement la scène, simultanément, je n'en sais rien) Je dis qu'il y a là un phénomène parapsychologique évident, et je voudrais le prouver, mais le problème, c'est qu'il s'est produit seulement quelques jours auparavant. Il faut le temps que le Bible soit oubliée. Je la remets malgré tout au fond d'un rayon, et je ne sais comment, je déclenche un orage science-fiction. La Bible sort de son rayon, je vole dans la pièce. Tout d'un coup, je me dis que ça ne peut être qu'un rêve, et je sors par la fenêtre, très déçue. Plus loin, je regarde dans le ciel, le soleil est petit. Je vole au-dessus d'un route, je ne regarde plus le soleil mais je pense à lui, il devient de plus en plus lumineux, je le perçois par réverbération sur la route. Puis je commence avec les harmoniques. Le résultat est très improbable quoique je m'y applique avec assiduité, mais il m'apparaît au réveil que j'ai oublié de prononcer un quelconque mantra.  

  
Rêve n°102. 29/11/94. La Déesse.
Je sors de chez un épicier arabe, et ne retrouve plus mon chemin jusqu'à la maison dans laquelle je dois aller. C'est d'autant plus ennuyeux que tous les gens rentrent précipitamment chez eux. Il fait nuit, et une sorte d'expérience a été prévue par le gouvernement, comme une expérience nucléaire, et mieux vaut ne pas traîner dehors. Je suis assez angoissée. Puis je me dis : c'est un rêve évidemment. Là encore, c'est comme si je le savais depuis le début. Bref, je ne sais plus ce qu'il advient de l'expérience, toujours est-il que je me retrouve dans une pièce avec des gens, dont une femme très puissante, genre gourou, déesse, que sais-je. Bien entendu, je la défie. Je le peux, puisque je suis lucide. Nous nous retrouvons à égalité, mais je sens qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. Je dis que ça ne m'intéresse pas, ou alors je l'énerve suffisamment pour la pousser à me faire démonstration de ses pouvoirs. Toujours est-il que je me retrouve comme dans un éclair avec plein de ses visages tout autour de moi, et je conçois la distance qui nous sépare comme celle entre un faible mortel et un dieu. Sans doute est-il plausible de penser que son esprit est ensuite devenu comme maître du rêve, puisque je m'adresse au rêve comme si c'était elle. Avec une question plusieurs fois répétée : "Qu'est-ce qui empêche de mépriser l'humanité ?" Finalement, en guise de réponse, je suis transportée au-dessus d'un paysage d'hiver très beau. Je me dis : “Ah, c'est à cause des quatre saisons." Suit un paysage d'automne moins beau, un paysage d'été quelconque, et je ne suis pas sûre d'être allée jusqu'au printemps. Je vole au-dessus du paysage d'été et de l'autre côté des collines qui le limitent, il y a une mer immense qui finit par occuper toute la place de l'ancien paysage.    


Rêve n°103. 16/01/95. 6h45. Au pays des sorciers.
Après avoir été tuée par des dealers et mafiosi, me voici en train de fuir dans un immense hall en marbre. Je suis poursuivie par La Sorcière Noire et la Sorcière Violette. Finalement, je fais prisonnière la Sorcière Violette, qui se présente sous forme d'un petit objet gonflable vert. Mais lorsque je commence à monter un grand escalier monumental, elle se met à gonfler, gonfler et m'échappe. Je pense être dans de sales draps, puis je me dis "Eh cloche, tu sais bien que c'est un rêve." Je me mets à voler à côté de la sorcière : “Tu vois, je peux le faire moi aussi." Mais je ne l'intéresse plus. Le rêve cafouille entre son propre cheminement et ma lucidité, finalement, je me retrouve à l'accueil du Pays des Sorciers. Je m'approche de l'un des gars. "Comment tu appelles ce pays ?
- Le pays de (...).
- Mais non c'est le pays des Rêves !
- Jamais de la vie. 
- Mais si c'est un rêve.
- Tu délires.
- Si, parce que je peux faire des choses qui ne se font pas dans la réalité. Par exemple, tu peux faire soulever ce stylo par télékinésie ?
- Bien sûr." Il le fait.
	Evidemment, j'avais oublié que j'étais chez les Sorciers.
- Bon. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire ?
- Me couper d'une partie de mon corps et l'envoyer au loin.
	Me voici bien marrie. Moi non plus je ne le fais pas, que je sache.   
	Ma main s'étire, se coupe au niveau du poignet et la partie coupée tombe par terre. Pendant que ma main renaissante rosit et reprend ses couleurs, nous ramassons la vieille main. Elle est comme un chiffon.
- Ca n'a pas l'air probant, fait le type.
- Non.
	Il me dit ensuite qu'il est sorcier depuis septembre-octobre, (nous sommes censés être au printemps) et que nous pourrions correspondre. Il est sorcier de premier niveau. Je lui dis que ça m'intéresserait mais que ça me paraît néammoins compliqué. Il me dit qu'il est facile de le retrouver.
	A ce moment-là un autre gars passe par là, qui cherche un miroir. Je dis que je vais me tranformer en miroir. Je me colle au mur et me transforme. Au niveau des jambes, ça va, mais tête-épaules conserve encore 5 cm d'épaisseur. Le type ne s'y regarde pas. Je me semble un peu floue.
- Et alors, il n'est pas assez poli, mon miroir ?
- Non.
 
    

Rêve n°104. 11/02/95. Le Démon du matelas 1.
Après divers essais harmoniques ratés cause position sur le dos, je fais un trou dans mon lit et je saute dedans, ce qui me fait plonger dans le noir comme Alice sous terre. Soudain, une créature me saisit les poignet.
- Qui es-tu ?
- Je suis un démon, ici c'est l'Enfer, et tu vas voir ce que c'est.
	Je me dis : “Hop, hop, réveillons-nous tranquillement et tout ira bien." Je me retrouve dans mon lit, mais deux bras noirs me tiennent les poignets, et l'impression est celui de l'espace mental intermédiaire. Je jette le démon contre le mur avec des imprécations : “Va-t-en, par le Christ etc..." Je fais des signes de croix, puis je m'élève verticalement. Je demande à voir le Christ, puis Dieu : “Dieu, je vois maintenant mon erreur, pardonne-moi." Je m'élève jusqu'à une sorte d'esplanade. Il y a un temple de chaque côté et un personnage assis me tourne le dos. Je me dis : “Je vais voir la face de Dieu." Je m'approche, mais en réalité, il s'agit d'un cristal. Puis je vole au-dessus d'un plan d'eau, et à cet instant je pense ne jamais avoir rien vu d'aussi beau. Il y a des lumières incroyables, des sortes de statues translucides. Puis le rêve se termine tranquillement.      




























Chapitre 7 
Phosphènes



Pas encore découragée, j’ai commencé à m’intéresser à Lefébure et au phosphénisme fin février 95. A suivi une série de rêves lucides dominés par ce thème : balancements, contractions statiques, convergence oculaire, phosphènes, points lumineux, chakras...

 
Rêve n°105. 27/02/95. Dr Lefébure 1.
Séquence 1.
En regardant un affiche un peu bizarre, je me dis que le décor pourrait être beaucoup plus beau au lieu d'être assez nul. Puis quelque chose me dit que c'est possible parce que c'est un rêve. Je me promène dans toute une série d'endroits. Le chant harmonique ne fonctionne plus, c'est normal, je suis insérée dans un rêve (qui n'est pas un rêve d'OBE), et dès que je fais mine d'en sortir, la ponceuse du voisin a tendance à me réveiller. Je fais des balancements, vertical et latéral, assise sur un tabouret, sans phosphène. Quand je trouve une lampe, je demande à quelqu'un de faire des phosphènes avec moi, il s'enfuit en courant et je l'insulte. Puis la lampe se met à perdre sa luminosité. Je sors du bâtiment et j'ai l'idée de faire des contractions statiques. Au bout d'une seconde, quelqu'un dit que ça ne va pas au niveau de la tête, je le considère comme un emmerdeur, je continue, et au bout de trois secondes, boum, me revoici dans ma chambre. Il n'y a plus signe de présence, sauf que je suis engluée dans mon lit, que mes mains ont l'air inversées pour le peu que j'arrive à en voir, et qu'il n'y a pas moyen de décoller de là. J’essaie de me réveiller, je me retrouve à nouveau dans mon corps physique, mais comme je n'ai pas décidé vraiment de me réveiller, j'oscille entre les deux plans. 
Séquence 2.
Puis j'ai soudain l'idée d'une petite conversation avec Lefébure. J'appelle "Francis Lefébure !" puis je me dis que je vais sortir de chez moi et le trouver à ma porte. Je sors de chez moi. Un type aux cheveux blancs, bien habillé, m'attend devant ma porte.
- Vous êtes le docteur Lefébure ?
- Oui.
	La réponse est télépathique, en fait je n'entends rien. Nous commençons à marcher.
- Voilà, ça fait une semaine que je fais du phosphénisme à raison de trois heures par jour, au bout de combien de temps peut-on escompter les premiers résultats ?
- Au bout de deux à trois...
	Je tends l'oreille mais je n'entends rien, cette communication télépathique, c'est pénible, on a toujours peur de réinterpréter par-dessus. J'attends le mot "mois", mais je perçois "semaines".
- ... semaines.
- Bon. Parce que je fais 50mn de chaque balancement par jour, plus des respirations.
	Il n'a pas l'air impressionné.
- Faites-en plus si vous le supportez.
- Bon. Et pour cette histoire de bas astral, comment on en sort ?
- Il y a (oublié) et des méthodes.
- Expliquez-moi.
- En fait, on n'en sort pas par un chemin, il s'agit d'une transmutation de soi. 
Note : durant tout le rêve, bruit intermittent de ponceuse environ 20db au-dessus de la moyenne ambiante.

En relisant ce rêve aujourd’hui, je n’en reviens pas, surtout en ce qui concerne la dernière phrase. En effet, un beau jour, je n’ai jamais compris pourquoi, j’ai cessé de faire des rêves (ou des OBE) dans le monde gris. Et il en va de même des autres rêveurs. Un jour, on cesse d’aller dans le monde gris, et on voudrait y retourner qu’on en saurait comment s’y prendre.


Rêve n°106. 28/02/95. Dr Lefébure 2.
	Je m'aperçois que je rêve, dans une sorte d'endroit indéterminé. 
	Parvenue dans des lieux plus adaptés, j'appelle :"Francis Lefébure !
Un type se présente, pas le même qu'hier, la cinquantaine.
- Vous êtes bien le docteur Lefébure ?
- Oui.
	Celui-là ne parle pas par télépathie.
- Pouvez-vous me dire à quoi ressemblent les premiers résultats ?
	Nous marchons autour d'un parterre de fleurs.
- Il faut bien considérer trois choses : l'endormissement, (ce qu'il y a entre les deux), et le réveil.
	Il m'explique ensuite que les (entre les deux) peuvent être considérés seuls et mis bout à bout : "Il faut considérer la périodicité de la fonction.
	Puis il s'engage dans un escalier en colimaçon où je ne peux pas le suivre, il y a trop de gens.
- Eh, restez là ! Salaud !
	Rien n'y fait, il disparaît, mais je ne sais comment, je le retrouve dans une pièce informatique, où j'émerge par le sol. J'ai l'impression qu'il veut tester ma capacité à me débrouiller dans un rêve, et je me sens d'ailleurs assez nulle.
	Puis nous nous retrouvons à une table de café, dans un décor de montagne.
- Est-ce que je fais les exercices correctement ?
- Ca pourrait être pire, mais vous êtes loin d'avoir les yeux blancs.
- Oui, j'ai un problème avec la convergence oculaire.
- (Unetelle) le fait très bien, et elle a développé une voyance importante.
- Elle s'entraîne combien de temps par jour ?
	J'entends 16h15, ça me paraît peu probant, mais impossible de lui faire sortir un chiffre non brouillé.
- Remarquez, c'est vrai que 3h par jour, c'est peu quand on y pense. Avez-vous développé des capacités de voyance comme les cas que vous citez, vous qui avez commencé plus tard ?
- Si vous prenez un livre que vous le cachez, je ne peux pas vous en dire le titre. En revanche, en regardant dans un verre de champagne, grâce au mouvement, je peux vous décrire l'avenir de quelqu'un.
	Ca ressemble bien aux théories analogiques classiques.
- Me suggérez-vous des exercices complémentaires ?
- Le balancement en LO. C'est un balancement qui vient de loin.
	Je le comprends au niveau physique : du bas du dos et non de la tête.
- Je le fais avec mes exercices respiratoires.
- Ah. Je n'y avais pas pensé.
	Il se lève et prend un escalier en colimaçon descendant. Je lui fais signe :    
- Au revoir, à bientôt !
- Oui, au revoir.	
	Le reste du rêve n'aboutit à rien. 

A peu près à la même époque, j’ai rencontré avec des amis une sorte de mage africain assez contestable à mon avis, un certain Elie, dont il est question dans le rêve suivant. En effet, je lui avais demandé si je pouvais l’appeler en rêve et il m’avait assuré qu’il viendrait. J’ai donc voulu tester. 

  
Rêve n°107. 06/03/95. Elie H.
Je nage dans l'océan et comme j'ai du mal à respirer, je décide de respirer sous l'eau, réalisant par la même occasion qu'il s'agit d'un rêve.
	Divers essais d'exercices. MM. OM. Sans succès. J'essaie de faire un phosphène avec un soleil qui du coup disparaît.
	J'appelle Juste. Il rapplique avec une tête de papier mâché, des yeux rouges de fatigue, me salue vaguement et s'enfuit comme un ver de terre. J'appelle Florian. Même genre de tête, me demande vaguement comment ça va et s'enfuit, tout aussi pressé de ne pas me parler.
	J'appelle Lefébure. Rien.
	J'appelle Elie Hien. Ce dernier apparaît, assez joyeux. Je lui dis que sa dernière prestation m'a moyennement convaincue, nous parlons de choses et d'autres, puis je demande s'il peut faire apparaître une mer à la place de la montagne, en face de nous. Ce qu'il fait. Je reçois même quelques gouttes d'eau. En réponse à une question, il me dit qu'il peut faire apparaître n'importe quoi. Je lui demande s'il peut faire apparaître le héros de mon roman, il me répond que la littérature ne l'intéresse pas. Mon rêve se dissout un peu, je lui demande de m'aider à rester, il rit et ne fait certes rien pour ça. Quand je reviens, quelqu'un d'autre est à sa place. Je fais quelques mètres et le retrouve : “Ce n'était pas vous !" Il rit de nouveau.  

Rêve n°108. 19/03/95. Stiennon.
Séquence 1.
Cette fois je fais tous les exercices prévus. A un moment donné, je me dis que je vais me laisser emporter par les harmoniques, quelque chose me fait décoller de mon lit et je me retrouve dans le noir, dans une espèce de courant horizontal. Deux mains saisaissent les miennes, c’est assez inquiétant. J'arrête de chanter. Quand je reprends, les mains se mettent à bouger. En me réveillant, je m'aperçois que c'est moi qui me tiens les mains.
Séquence 2.
Je suis dans un champ, je refais tout et me mets à léviter. Me voici dans le noir, et je ne sens pas du tout cet endroit. L'invocation de quelques symboles chrétiens ne paraît pas avoir beaucoup d'effet sur la tonalité de l'endroit. Tant pis. Une bouffée d'énergie commence à monter, je continue, quand elle passe par la tête, je vois un phosphène très lumineux vert, comme un filament d'ampoule. L'effet vaut largement celui des éclairs lumineux, mais je me dis que de toutes façons, ce n'est pas en dormant que je vais me tuer. Donc je continue. Je me retrouve dans un endroit sombre avec un type qui pourrait être le diable. Je commence à l'agresser, et il reste tout à fait aimable, de toutes façons il ne meurt pas. Il me dit qu'il m'a rendu service, qu'il a remis la bonne adresse sur un colis postal envoyé à une mauvaise adresse. 
	Me voici chez moi, j'appelle Lefébure ou Stiennon, en disant que quand même ils pourraient bien venir m'aider un peu. Puis j'ouvre ma porte en me disant qu'un démon pourrait bien me sauter dessus. Comme de bien entendu, c'est le noir total derrière la porte, et une masse obscure me tombe dessus. Puis elle se transforme et prétend s'appeler Stiennon. Il paraît assez jeune et sémillant. Je lui dis :
- Que me conseillez-vous comme exercice pour obteniur la kundalini plus rapidement ?
- Il faut faire du... "Il fait décrire des cercles à son index.
- Du gyrascope.
	Il acquiesce. Et ajoute qu'il faudrait l'éclairer d'une lampe à puissance variable afin d'obtenir l'effet de tremblement. Mais il en retrouve pas le nom du mécanisme électronique, s'il existe. Je voudrais lui parler de ces gyrascopes à hélices, mais il commence à trifouiller dans des papiers à lui. Sur l'un d'entre eux, il y a marqué "Laurent Bouchet"', avec une mauvaise adresse, mais bien à "Le Pecq" . Il barre Laurent et marque Christian, puis je lui dis que c'est au 1 rue Bellavoine. En revanche, il met 75004 pour le code postal au lieu de 75018(?) et je ne le contrarie pas.          
	Je lui demande ensuite ce que signifient ces rêves bizarres et obscurs. Il me dit :
- Cela signifie que le pratiquant est (prêt ou près ?)." Que lui-même au départ était assailli de cauchemars horribles, que ça arrive à un tas de moines, que c'est décrit dans toutes les traditions et que c'es parfaitement normal.  

Rêve n°109. 29/03/95. Nuées.
Je suis avec des gens, j'essaie de faire sortir une nuée du chakra 6. Il sort une petite nuée puis ça se tarit. J'ai pourtant une sensation d'accumulation. Quelqu'un me regarde les yeux et dit que la moitié de ma rétine est recouverte par une nuée. Moi je ne vois rien, je ne sens rien. Je sors sur un balcon. Grand ciel bleu. Soudain, le ciel est envahi par une nuée vert kaki qui surgit de l'horizon et qui m'aspire. Je suis moyennement rassurée, et je me dis très fort : “Je suis elle." Au-dessus, il a une espace nuit où jaillissent des éclairs blancs. Pour moi, ça manifeste le chakra 7.
	J'essaie de sortir quelque chose du chakra 4. Pour m'aider, Florian me fait un trou dans mon vêtement au niveau du coeur. Je me dis qu'il faut que je ressente des émotions. J'essaie de ressentir de l'amour pour Dieu ou un truc du genre, mais c'est pas facile, et je vois sortir quelques petites nuées blanches. Puis j'essaie de ressentir de la colère. Une lampe tombe à proximité.     


Rêve n°110. 13/04/95. Les chinoises.
Je sors en tournant dans mon lit. Je fais OM, ça ne passe pas dans le milieu du dos. Quand je risque de me réveiller par trop forte conscience de ma respiration, j'ai l'idée de faire trembler tout le haut du corps. Je fais une convergence occulaire et je vois un oeil entièrement bleu, comme un ciel nocturne, s'ouvrir au milieu. Puis je me retrouve dans une sorte de vestiaire gymnase club. Je demande si quelqu’un pourrait me faire monter la kundalini. Quelqu'un s'y essaie et renonce. Ensuite, deux chinoises prétendent pouvoir faire quelque chose. Elles me font tourner sur moi-même dans un sens et dans l'autre. Ca ne marche pas, elles en discutent et finalement prétendent connaître qulqu'un qui pourrait y faire quelque chose, qu'elles appellent "Heurtine". J'ouvre une porte en me disant que la personne sera derrière, mais c'est une autre Heurtine qui apparaît. La bonne s'appelle Lucie. Je rouvre la porte et j'obtiens la bonne Heurtine. Elle me donne 100F pour effectuer l'opération, puis me demande si je ne pourrais pas les lui rendre. Je lui réponds que je les lui rends si ça marche. Elle commence à me faire tourner sur moi-même idem et je calcule les puissances de 2 pour éviter de me réveiller. Elle me touche le dos. Il y a des crépitements électriques en bas et en haut (brûlant en bas) mais rien ne passe au milieu. Finalement, elle ne peut rien faire de plus, mais elle me dit qu'elle a contacté télépathiquement des entités psychiques qui traînaient dans le coin et qu'ils se sont tous mais d'accord pour que ça se fasse en deux fois moins de temps que prévu. Je lui rends 50f. Réveil. J'ai des picotements dans le milieu du dos, précisément dans l'endroit où ça ne passait pas.     

 
Rêve n°111. 17/04/94. 
Séquence 1.
	Je suis sur un chemin de campagne, il y a deux plans qui se chevauchent. Des lapins, des loups et des créatures étranges nous passent à travers, parce qu'elles appartiennent purement à l'espace, tandis que nous appartenons à un plan plus élevé. Je suis avec ma mère. Nous arrivons dans une chambre obscure, je vois devant moi des tâches violettes, puis je suis poussée vers l'avant par une force inconnue et j'entre dans le noir à toute vitesse. A ce moment, je me dis "C'est un rêve". Au même moment, une voix dit : “Tu es dans l'espace temps de la Déesse" et je me réveille.
Séquence 2.
Je suis dans une ville, je ne sais plus comment je m'aperçois que c'est un rêve. Je me mets à voler dans les rues à toute vitesse, sur le ventre en plus, ce qui généralement suffit à me bloquer. Puis j'arrive dans une enfilade de couloirs. A chaque fois que j'ouvre une porte, je me dis : “Derrière il y aura la mer au pied d'une falaise gigantesque." A la troisième, c'est la bonne, une falaise de 5km de haut. Je me jette dans le vide. Je fais OM, rien de nouveau. De nouveau dans la ville, je rencontre un type qui prétend être médium. Je lui demande s'il peut me faire monter la kundalini, il me dit que non, mais qu'il connaît un type etc... Nous nous approchons d'un grande type. Je réitère ma demande, il me dit d'attendre, je lui dit que je n'ai pas l'intention d'attendre, bref je finis par le convaincre de faire ça sur-le-champ. Il me touche les oreilles et me fait remonter un paquet d'énergie entre les deux yeux, d'où il la fait descendre jusqu'au nombril. Là, il fait des tours avec sa main, puis l'image se dissout. Une voix me dit de continuer pareil. Je fais tout remonter derrière, jusque par-dessus la tête, et je boucle l'anneau sans difficulté. Puis je me réveille.    
 
 
Rêve n°112. 19/04/95. Trouver de l’énergie.
	Je fais OM.  L'énergie part du bas du dos jusqu'au bout du nez. Puis je me retrouve dans une ville. J'arrive dans un bar, et je demande s'il y a un endroit où on peut trouver de l'énergie. On me désigne une cabine téléphonique. Je mets 1F puis j'écoute. Divers sons sortent de l'écouteur, l'effet n'est pas flagrant. Je me mets alors à marcher dans les rues en demandant aux gens s'ils ne connaîtraient pas un Maître, un type très puissant qui pourrait transmettre de l'énergie. On finit par me conduire devant un type à moitié affalé par un banc. Je lui demande s'il peut me transmettre de l'énergie, à moins qu'il ne préfère un échange de bons procédés. Mais comme évidemment je n'ai rien qui l'intéresse, il se fait prier. Il me touche, ça recircule du dos jusqu'au nez. Puis il me demande si j'ai des déperditions d'énergie. Je lui dis que probablement. Du coup il est inutile qu'il m'en transmette, il me dit de mettre l'une contre l'autre les partie qui ont des trous (en l'occurrence, je vois les genoux ), que - sur - ça fait +. Il me dit "Ah, oui, je vois que vous avez fait un peu de Lefébure. Méfiez-vous pour le dédoublement, vous ne savez pas où vous allez, et parfois vous pouvez tomber très mal." Me voilà congédiée. Mais je m'entête, et j'ai l'idée de trouver une femme qui pourrait me transmettre de l'énergie. Je me retrouve devant des pots de conserves emplis de terre ocre qui s'élève et me retombe en pluie sur les mains. Ensuite je ne trouve plus personne.    
 
Des années plus tard, je vérifierai de nouveau qu’il est préférable de s’adresser aux maîtres qu’aux disciples, dans les rêves.

 
Rêve n°113. 27/04/95. Vitesse.
Séquence 1.
	Des visages se dédoublement comme des lunes. Je vois une rangée de lunes. Je me dis "Evidemment, c'est un rêve phosphénique". Sans réaliser la portée du mot "rêve".
Séquence 2.
	Je me retrouve dans un appartement bizarre, deux chats se promènent dans le sol à différentes profondeurs, parfois il n'y a que la tête qui émerge. Pour une raison obscure, je me mets à voler, traversant des panneaux de bois, d'une pièce à l'autre. Puis je me penche à une fenêtre. "Evidemment c'est un rêve." Il y a un bois devant moi, mais un cache noir descend du haut. J'essaie de le faire disparaître, finalement il envahit tout. Derrière, il y a un sous-bois obscur et une sensation physique très bizarre, comme un pression sur le ventre. Puis je me retrouve dans mon lit, je vois un oeil bleu sur le mur. Je ferme les yeux. Réveil.
Séquence 3.
 Un rêve se déroule dans la mer. Je demande au rêve de me prendre avec lui et me voilà dans la mer verte. L'eau est chaude, le temps est orageux. Il y a des tas de gens autour de moi. Puis nous sommes tous aspirés dans un tourniquet, comme par un siphon. Je respire un moment sous l'eau, puis je me retrouve seule au bout d'un chemin dans un paysage désertique, le ciel et la terre sont rouges. Je commence à voler, de plus en plus vite, au bout du chemin, il y a une montagne. Maintenant le paysage devient verdoyant, comme en Savoie. Je vole près de la montagne, qui s'élève de plus en plus. J'ai une sorte de courant qui me passe dans le dos. Plus je veux voler haut et vite, plus je l'intensifie et le fais monter. J'ai le vent qui me siffle dans les oreilles, relativement au décor je peux estimer ma vitesse entre 100 et 200m/s et j'arrive à des hauteurs impressionnantes. Le sommet est à 8000 mètres, recouvert de neige. En face, c'est le plan suivant. Il y a Stiennon qui se trouve là. Je passe donc dans le plan suivant, de loin Stiennon me dit qu'il faut faire passer l'énergie dans les chakras 2 et 5 pour décoller. Impossible, je ne dépasse pas une hauteur d'immeuble.    

La corrélation entre le courant qui passe dans le dos, la vitesse et la hauteur du vol est vérifiable. Faire naître ce courant est donc une méthode qui permet de voler beaucoup plus longtemps que ce qui se fait normalement en rêve, où l’énergie de vol s’épuise assez vite en général.

Rêve n°114. 28/04/95.
Je vole à une vitesse vertigineuse dans un tunnel d'étoiles. On dirait Starwars au moment du passage dans l'hyper-espace.
Je demande à voir un guide. Je vois un type qui me dit de monter dans une voiture et qui commence à discuter avec des gens. Au bout de cinq secondes, je me dis qu'il me prend pour une conne et je me tire. Plus loin, je demande à voir mon entité, je tombe sur un truc blanc qui me jette des pierres. J'en conclus que mon entité veut continuer à me faire avoir une vie sans intérêt, ce que je refuse absolument. Je demande ensuite à ce que quelqu'un m'ouvre le troisième oeil. Je tombe sur un type de très bonne volonté qui finit néammoins par renoncer. Je lui demande s'il a un Maître. Oui, mais il est loin. Je dis qu'on n'a qu'à s'imaginer y être, on arrive dans un appartement qui est finalement celui du Maître, une espèce de chinois. Je m'agenouille et réitère ma demande, il m'écarte les os du front, du coup toutes les dents du dessus s'écartent avec, et je dois aller voir un autre type pour qu'il me les remette. Ensuite je vole, mais j'ai moins d'énergie que la veille.        

On peut dire que c’est l’entente cordiale entre mes différentes subpersonnalités  et moi-même !  


Rêve n°115. 30/04/95. Kundalini.
Je fais diverses manoeuvres de vol en me faisant monter un courant d'énergie dans le dos. A chaque fois je crève le plafond, ce qui se fait automatiquement dans la mesure où j'arrive à le faire monter jusqu'en haut. Puis je me promène vaguement, et j'ai l'idée de faire une sorte de cérémonie magique pour demander ce que je veux. Après avoir trouvé des squelettes sous une pierre, je monte dans une sorte de salle de classe. J'aurais souhaité une église, mais je me dis que ça devrait suffire. J'écarte tous les meubles, j'imagine un pentagramme, des cierges, je me place au centre, et en me tournant aux quatre points cardinaux, je formule ma demande ( à l'attention de Dieu ), l'homme de ma vie, un guide ou des résultats, je ne sais plus, quelque chose d'important en tous cas. ( Il est notable que seuls les cierges sont apparus). Puis je me mets à tourner de plus en plus vite, je m'élève en spirale et je passe à travers le plafond. Quelque part dans le rêve, là ou ailleurs, je vois un champ de neige traversé de vagues de feu. Finalement je me retrouve au bord d'un plan d'eau, il y a là une sorte de cérémonie, quelque chose de semi-religieux. Une sorte de guide ou de je ne sais quoi m'entraîne dans l'eau qui n'est pas profonde. Ce qui est bizarre, c'est que je suis une femme ressemblant à un homme, je crains qu'il ne s'y trompe, et qu'il est un homme ressemblant à une femme, je manque de m'y tromper. Il me prend, je ne ressens d’ailleurs pas des sensations exceptionnelles. Puis nous revenons au bord. (Partie non lucide). De nouveau au bord du plan d'eau. On me dit de monter sur une espèce de coquille individuelle qui flotte sur l'eau. Il y a là un disciple de Shri Mataji et il est question d'"ouvrir la grande cheminée". Changement de décor. On essaie de m'apprendre une leçon sur un grand livre. Des événements de ma vie figurent également dans ce grand livre. Finalement, le type me fait la proposition suivante. Il peut me faire monter la kundalini (la primordiale), mais il y a un risque mineur que ça tourne mal, parce que Shri Mataji est absente, et que lui n'est pas sûr à 100% en tant que disciple. Je regarde dans le livre. Il est écrit que je refuse, points de suspension, et je ne trouve pas plus loin d'autres occasions. Je suis très perplexe. Je lui demande quels sont les risques, il me dit qu'il y a un risque de "défibrillation" (je le comprends en tant que risque cardiaque), ou de devenir fou, à savoir qu'on entre dans des rêves dont on ne sort plus. Je me dis :"Maintenant faut savoir ce que tu veux. Soit t'as fait tes exercices pour rien, soit tu les as faits dans ce but précis." Je demande la proportion du risque, c'est 0,001. Je lui demande comment je saurai ce que je dois faire, il me répond que ça me sera indiqué. De plus, il me dit qu'il ne faut pas faire la manoeuvre trop souvent. Je dis OK, on y va. Il me touche le bas du dos, j'entends comme un coup de feu, puis je sens comme une explosion qui me soulève et qui me monte à la tête. (je prie le seigneur que ça se passe bien). Je suis prise dans un tourbillon d'images que j'interprète comme une sorte de voyance chaotique,  la sensation de pression est à la limite du supportable, et là je sais que je serais totalement incapable de me réveiller avec toute la meilleure volonté du monde. Puis j'entends comme un émission radio, un animateur qui discute avec un auditeur, et ça semble avoir un sens. Ca finit par se calmer, j''atterris dans un couloir où circulent des gens, je me sens décalée par rapport à eux, comme pas tout à fait sortie d'un rêve. J'entre dans une pièce, je m'approche de la fenêtre, dehors il fait beau, je commence à faire remonter les courants et je m'apprête à m'envoler. Le disciple me dit : “Arrête ! Le diable est en bas." Je comprends ça comme un risque de me jeter par la fenêtre en réalité, croyant me trouver dans un rêve. Je reviens sagement en arrière et il essaie de me faire réciter les trucs que j'aurais dû apprendre dans son bouquin nul. Nous nous mettons à gloser sur Kasbarian qui serait devenue riche en chantant du blues. Réveil.     

A l’époque, je rêvais d’avoir la kundalini, comme on rêve d’une moto ou d’un château. En fait je n’avais aucune idée de ce que ça pouvait être en réalité (sauf une énergie qui donnait soi-disant plein de super-pouvoirs).


Rêve n°116. 08/05/95. Cerveau-radio.
 J'ai l'impression d'entendre ce qui se passe dans une autre dimension, et que j'aurais dans le cerveau comme un variateur d'intensité. Si j'appuie, j'entends les sons de plus en plus fort, si je relâche, ça s'affaiblit. Il y a des tas de sons caophoniques, du vent comme une tempête, l'impression est assez inquiétante. J'arrête tout et je sors par la fenêtre. Il fait gris, je me sens mal, je dois prononcer plusieurs fois "Tout va bien je je suis en bonne santé", mais l'atmosphère reste contaminée par ce qui précède. J'essaie de me poser la main sur le front et sur la jambe droite, aucun effet. Je vole de travers. Réveil.   
 

Rêve n°117. 26/06/95. Trois paires de mains..
Je me dédouble entièrement, puis je reviens, j'ouvre les yeux et j'essaie de voir mes mains dédoublées, je les vois comme la fois précédente. J'ai une sensation de torsion au niveau de la colonne et dans la tête, là où mes corps se séparent. Je décide de toucher mes mains physiques. Quand je touche des espèces de mains grises et molles dans lesquelles j'ai une sensation cotonneuse désagréable, j'ai l'impression que des mains me tirent les oreilles, c'est très déstabilisant. J'essaie ensuite de bouger mon oreiller, je ne tire qu'une espèce de tissu astral que je ne vois pas, dans lequel je commence à m'empêtrer, et je vois vaguement une poussière lumineuse. Finalement, je préfère me réveiller. 

 
C’est ici que j’ai décidé d’arrêter le rêve lucide. En effet, ça ne me valait pas grand-chose, je n’avais pas progressé d’un iota, de ma propre perspective, et comme le lecteur aura pu le constater, tous mes rêves n’étaient pas des plus agréables, loin s’en faut. Rien n’était stable, au bout de trois ans je n’avais trouvé aucun point fixe, aucune constante, aucune règle, excepté que rien ne se passait jamais comme prévu. Si Disneyland existait, c’était bien à Marne la Vallée, et non dans mes rêves. Puisqu’il n’y avait pour moi pas de chemin par là, il me fallait essayer autre chose... 


 


