Chapitre 8
Rêves de conscience




C’est le 13 juillet 1995 que j’ai reçu dans ma boîte aux lettres un petit ouvrage intitulé “l’Eveil selon le Tchan”, écrit par un illustre inconnu se prétendant éveillé. Après tout, il y en a. Ce livre expliquait assez brièvement que la meilleure méthode pour s’éveiller consistait à être conscient de soi et de ses sensations (pratique qu’il désignait par le terme de “pensée perceptive”, par opposition à “pensée spéculative”), ce qui n’avait d’ailleurs rien d’original. Et là, j’ai eu une révélation : puisque je ne pouvais pas rêver comme je le souhaitais, autant m’éveiller. J’ai donc décidé de m’éveiller comme on décide de changer de voiture, et avec mon enthousiasme habituel, je me suis dit “ Je fais ce qui est écrit là-dedans, et hop, dans deux mois je suis éveillée, le tour est joué ”. Je me suis donc mise en devoir d’être consciente, de moi et de tout le reste, et aussi bien sûr, de ma conscience elle-même. Au pire, ça prendrait trois mois. N’y avait-il pas dans le livre l’exemple d’un type qui s’était éveillé en 48 jours ? Assurément, il n’y avait pas de raison que je ne fasse pas de même.
Sauf que sept jours plus tard, je me suis retrouvée incapable de continuer. J’avais beau me crier dessus en me disant que je manquais de volonté, c’était comme si j’avais affaire à un âne arrêté au beau milieu d’un chemin de montagne. et j’ai vu l’âne redescendre, sans s’occuper de mon opinion. Trois mois se sont passés, sans guère de rêves lucides, et sans plus de conscience. Puis l’âne à consenti à redémarrer. Cette fois je me suis dit “C’est la bonne”. Sauf que quinze jours plus tard, la sale bête redescendait dans la plaine. Trois mois se sont encore passé. L’âne est reparti une fois de plus, et je me suis agrippée à mon fauteuil : “Je ne bouge plus de là tant que je ne suis pas consciente en permanence”. J’ai donc cessé toute activité pendant un mois, laissant s’accumuler le courrier et tout le reste. Puis jugeant enfin le résultat atteint, j’ai repris mes activités. Inutile de préciser qu’à la minute où je les ai reprises, tout s’est envolé. C’est là que j’ai commencé à penser que je ferais mieux de me prévoir quelques projets, pour le cas où je ne m’éveillerais pas avant quelques années.   
Malgré sa difficulté, la méthode révélait un avantage : je commençais à faire des rêves où j’étais consciente mais non lucide, à savoir où j’avais conscience de toutes mes sensations, ainsi que ce qui me fondait moi en tant que moi, mais pas de rêver. 


Rêve n°118. 05/03/96. Infrasons. 
Je suis dans une pièce avec une sorte de frère et un autre homme qui ne pratique pas le Tchan. Cet homme nous en veut et nous cherche des ennuis. J'affirme qu'il ne saurait nous atteindre, car j’ai une parfaite conscience de ma conscience, ce que j’estime être une protection. A ce moment-là, il va brancher une sorte d'antenne électronique qui envoie des ondes extrêmement désagréables, pseudo infrasonores, qui s'intensifient de seconde en seconde. Je me dis “ce n’est pas possible, ça va bien se calmer”, mais à chaque seconde, ça dépasse les limites de ce que j’estime être le supportable. Je sens que tout va sauter. Pour me protéger de l'explosion, je me traîne comme je peux derrière un mur, je n'ai plus le sens de l'équilibre, j'ai l'impression que je ne pourrais pas me sentir plus mal et pourtant le malaise augmente. Il augmente même tellement que celui qui l'a déclenché ne le supporte plus lui-même et se lève pour aller éteindre l’émetteur. Mais il est trop tard et il va sauter avec le reste. J'attends la déflagration finale dans un état de malaise absolu, tout est baigné dans une sorte de lumière noire, mais je maintiens la pensée perceptive, car c'est bien la seule chose qui peut rester. Quoi qu'il arrive, je ferai face. Tout vole en éclat, en poussière, en fumée, et au milieu de ça, la conscience qui demeure une. Réveil. La pensée perceptive me fait mal à la tête. J'ai l'impression qu'il me manque un morceau ou que j'ai des disquettes effacées. Au bout d'un quart d'heure, je retourne me coucher, et j'ai l'impression extrêmement bizarre et déroutante de réintégrer un schmoll, comme un corps subtil qui de serait volatilisé avec l'explosion. Une fois réintégré, je peux refaire normalement de la pensée perceptive.
 
Ce rêve n’était certes pas une réussite en matière d’agrément, néanmoins je l’ai jugé plutôt encourageant. Il y avait en moi visiblement des choses qui résistaient à la pratique, mais le rêve me prouvait que la conscience est capable de résister à tout, pourvu qu’on l’entretienne.


Rêve n°119. 24/04/96. Vers le soleil.
Lucide en pensée perceptive. Par deux fois me suis retrouvée en train de fixer un soleil hyper-lumineux. La deuxième fois, j’étais dans un grenier, soudain je me suis retrouvée aspirée vers le soleil et j’ai traversé une espèce de voile de lumière. Mais je ne suis pas arrivée jusque dans le soleil.

Pendant des années, tous les soleils que j’avais regardés avaient perdu leur éclat. Et voilà que j’en trouvais un qui, au lieu de s’obscurcir, m’aspirait vers lui. Ce que la volonté ne pouvait accomplir, une intention accompagnée d’une certaine qualité de conscience pouvait le faire. 

 
Rêve n°120. 27/04/96 (sieste). Le Schmoll noir.
Séquence 1.
Je me couche vers 17h après une méditation plutôt bizarre. Je remédite sans me rendormir, puis je décide que je peux dormir. Continuité parfaite jusqu’au rêve lucide. Rêve très chaotique au sens de sa construction logique, mais j’ai le sentiment d’avoir une action assez importante dessus. Sensation kinesthésique d’un vent de plus en plus puissant qui me pousse sur le côté, vitesse vertigineuse, et soudain je me retrouve dans mon lit en train de faire une bizarre sortie hors du corps, puisque je vois mes mains de leur vraie couleur. En revanche, une espèce de schmoll noir me colle après et me pousse à sortir, comme dans ces histoires où un démon essaie de voler leur corps aux pauvres voyageurs astraux. Je le décolle, je lui dis “ Tu es moi, tu es ma création ”, il devient blanc avec une tête de mort, mais il ne m’impressionnera pas et je l’intègre physiquement.  
Séquence 2.
Dédoublée assise sur mon lit, j’essaie la convergence oculaire à diverses reprises. Je sens nettement les deux rayons d’énergie qui se croisent au milieu du front. L’image du rêve peut se maintenir en même temps.
Je slalome plus facilement entre les divers objets de rêve, le vol n’est pas un problème, et je recrée des pans de rêves à partir de morceaux proposés. Je peux faire disparaître graduellement l’image du rêve ( et non pas brutalement ). 
 
Après presque un an de pensée perceptive, certaines manipulations deviennent visiblement plus aisées.	


Rêve n°121. Sans date. Le temple sur la colline.
Séquence 1.
Je m'aperçois que je rêve et me mets en pensée perceptive. Dès lors, j'adopte comme seule consigne de rester neutre quoi qu'il arrive, et en pensée perceptive, bien entendu (la lucidité, je m'en fiche).
Séquence 2.
Au bord de la mer. Des rochers. J'ai la conscience d'être déjà venue là une fois. Je plonge dans l'eau, sans respecter la règle que je m'étais fixée.
Suit un rêve où je suis coincée dans une sorte de mur, en plus des types viennent m'énerver. Je m'énerve aussi, tout en sachant que je ne devrais pas, puisqu'ils n'existent pas. 
Séquence 3.
Dans une ville, au milieu des arbres : bonne pensée perceptive, le rêve est d'excellente qualité, il a l'air d'aimer ça, les arbres ont une netteté particulière. Je me mets à flotter comme un ballon, et soudain, tout le monde se met à flotter autour de moi de la même façon. Je sens le lien direct entre mon état et le fait qu'ils flottent, et ça me fait bizarre.    
Séquence 4.
Un escalier blanc, avec des visages gravés dans le marbre, qui descend et qui remonte, conduit vers un temple où demeure une sorte de Dieu. Au bas de l'escalier, des moines me lavent les pieds, mais plus je m'élève, plus ils sèment d'obstacles sur mon chemin, genre renverser de l'huile pour que je glisse. Je cède à la provocation et je leur casse la figure. Le rêve m'a fait encore céder. J'arrive au sommet. Dans le temple, le dieu a une tête de mort. Je le remplace. L'intérieur est en pierre, assez sinistre. On me dit que j'ai tous les pouvoirs, mais devant moi demeurent des sortes d'entités infernales qui ont pouvoir de rétorsion si j'en abuse. Je décide de vérifier que j'ai les pouvoirs en question et je fais voltiger un type avec un rayon laser. C'est vrai. Mais je décide que le plus important, c'est la pensée perceptive et je décide de ne pas utiliser mes pouvoirs. Je m'assois et j'observe. Du coup, les entités deviennent des types sympas qui se viennent à discuter avec moi et le décor devient une sorte de maison sympathique. Puis un me demande :" A qui veux tu faire ton transfert d'énergie ?
- A celui qui en aura besoin. C'est vous qui voyez.    
- Le bébé seul en aura l'utilité. Mais comme il est dans la mère, il faut faire le transfert à la mère au chakra 7 ( en passant par la kundalini, et en faisant ensuite remonter le tout )." Je sors à la recherche de la mère. En chemin, je tombe sur un type qui a l'air très malade. je demande ce qu'il a. On me dit qu'il a pris des antibiotiques. Je décide de l'aider. Et voilà qu'il reprend du poil de la bête. (...). ( La lucidité n'a jamais disparu malgré tous les faux éveils qui ont eu lieu en cours de route )	

A cette époque-là, j’avais décidé que la lucidité ne m’intéressait plus. Peu m’importaient mon degré de rationalité, ou ma conscience de l’état de veille, tout ce que je souhaitais, c’est être capable de rester consciente en rêve, et neutre. Décréer en quelque sorte la croyance que j’avais en la réalité des événements qui m’entouraient. Car on a beau dire : ce n’est pas parce qu’on est lucide que l’on croit que ce qui nous entoure est irréel. On contraire, on s’énerve contre les importuns, on craint le chien qui veut nous mordre, on est dérangé par la valise qui nous tombe dessus. Tant que les choses nous atteignent, cela signifie qu’elles sont réelles, et pour le rêveur, rien n’est plus réel que son rêve.    


Rêve n°122. 11/05/96. Fixité.
Je sors de mon corps. La pièce apparaît autour de moi. Je reste assise sur mon lit en pensée perceptive. J’ai des énergies de travers, mais au bout de peut-être une minute, la gêne a disparu. L’image est remarquablement stable. Je descends et passe dans la pièce à côté. Là aussi, l’image est stable. Je sors dans la rue et je tombe sur une espèce de cathédrale dans laquelle j’entre. Je vois une sorte d’autel avec des images d’indiens. Je m’assois respectueusement devant. Je rends service à un personnage qui cherche un objet car je me dis que c’est peut-être important pour lui, bien que je sache que c’est un rêve. Je reviens momentanément dans mon corps puis de nouveau dans la cathédrale, mais l’autel a été remplacé par une bibliothèque. Je regarde fixement les livres. Tout demeure remarquablement statique et solide. Je sais que l’image est stable parce que je partage exactement ma conscience entre l’interne et l’externe. Ensuite, je m‘envole par la fenêtre. Je reste un moment immobile dans l’air avec l’image statique, puis je vaque à la découverte du paysage. Plus tard, je me retrouve dans de gigantesque entablements de pierre, et je m’élève vers le haut décidant que le vertical est maintenant horizontal. Après tout, tout n’est qu’une question de convention, ce qui ne m’empêche pas de me cogner la tête contre un rocher. 
 
Grâce à de nombreuses expérimentations, il a été “prouvé” qu’un rêveur lucide ne pouvait pas fixer un objet plus de 12 secondes (temps subjectif), avant que l’image ne se mette à glisser. On a avancé des raisons psycho-physiologiques. Comme si l’échec d’un certain nombre de personnes garantissait une chose impossible. 
Quant un groupe test rate quelque chose, on peut imaginer deux possibilités : soit que cette chose n’est pas faisable, soit que le groupe test n’a pas été constitué d’individus très différents les uns des autres. Si vous demandez à des élèves de sixième de résoudre une équation différentielle, vous aurez beaucoup de chances d’obtenir 100% d’échecs. De même, au regard ce qui a été publié jusqu’à présent, la plupart des rêveurs lucides occidentaux se ressemblent, ils ont les mêmes taux de réussites et d’échecs aux mêmes expériences. Et c’est bien normal, puisqu’ils sont tous nourris à la même littérature sur le rêve lucide, grâce à quoi (j’ose le dire) ils commettent tous la même erreur : celle d’importer leur moi de veille en rêve, et de bloquer en rêve leur point d’assemblage au même endroit qu’il est bloqué à l’état de veille. Joli résultat, alors qu’il faudrait faire justement le contraire ! Mais en occident, tout le monde confond lucidité et conscience, alors qu’elles mènent à des résultats diamétralement opposé. Que l’on dise simplement que la conscience doit être conscience des sensations, et l’on verra immédiatement en quoi elle diffère de la lucidité, qui est comparaison avec un autre état, à savoir l’état de veille. Qu’y a-t-il de commun entre une exercice sensible de ressenti et une opération intellectuelle de comparaison ? 

  
Rêve n°123. 12/05/96. Démon du matelas (suite)
Je sors dans mon corps et descends dans la cave. Pour une fois, j’obtiens le noir total, avec une sensation physique très désagréable. Une nappe lumineuse passe, la sensation demeure, très pénible. Je repasse dans mon corps, redescends dans la cave. Idem. Plus tard : Je suis sur un immense mobile cubique perdu dans la brume et je plonge dans l’abîme. La lumière augmente, et soudain, tout s’arrête. Me voici dans les rues d’une ville, la nuit. Je retourne dans mon lit, je soulève mon matelas et je plonge dessous. Je sais qu’en général, c’est spécialement désagréable. Ca ne rate pas, je tombe dans la glu, c’est le noir absolu, et une voix caverneuse prononce des paroles incompréhensibles. Je n’ai pas le courage de solutionner le problème, et je me réveille (avant de ne plus pouvoir me réveiller !). 
 
Je pensais dans ce rêve que la conscience perceptive me protégerait du démon du matelas, mais je suis tombé en un lieu qui dissolvait la conscience elle-même, tout en paralysant le corps. J’ai commencé à croire que ce lieu était plus réel que la réalité elle-même ! 

Rêve n°124. 17/05/96. Carrie.
Je n’ai commis aucun crime mais je suis poursuivie par tous les flics de France. J’arrive dans une salle où se déroule un cours que je dois suivre, mais comme tout le monde me cherche, je me cache dans un carton. A la fin du cours, j’essaie d’éviter la prof, mais elle me trouve et me signale que ce n’est pas facile de m’aborder. Les cours reprennent, ça grouille de flics, mais curieusement, au fur et à mesure que les lieux de récréation se vident, les flics disparaissent avec. Je saute par-dessus une barrière comme si c’était du faux et je m’allonge dans l’herbe. Il fait nuit, je regarde les arbres, et je suis probablement en pensée perceptive. Je me dis que je dois absolument faire cette expérience passionnante de me faire gauler par les flics. A ce moment-là, deux qui passaient par là me repèrent. Je leur casse la figure, parce que ça m’amuse, et un troisième arrive, plus costaud, qui me met par terre et me fait une clé de jambe. Je le prie aimablement de ne pas me faire mal, tout en sachant qu’il n’est pas obligé de croire en ma bonne foi. Ils m’emmènent. Là, je ne suis pas lucide, quoique en pensée perceptive. Pourtant, quand j’arrive devant la porte de l’appartement où ils vont me garder, je sais que c’est un rêve, car je me dis “ Coco, dépêche-toi d’ouvrir la porte, je ne vais pas pouvoir rester là une éternité, je vais bientôt me réveiller, moi ”. Ils me mettent dans une cuisine, où l’un d’entre eux me garde. J’observe la cuisine, autour de moi. Il ne se passe rien. Puis soudain je dis : ” Mon gars, tu sais que c’est un rêve ? Tu connais Carrie ?
- Euh, oui...
	Je commence à faire se soulever des objets, sur la table. Mais j’ai du mal, je sais que j’ai des croyances qui me bloquent, les objets collent à leur support. Puis ça s’arrange, le type se prend une grosse poêle à frire en travers de la figure, et le gros meuble de derrière tombe par terre. Panique à bord. Il sort son arme, me tire dessus, va avertir son collègue, affolé. Je me réveille. Quelqu’un dans ma tête se demande s’il est plus facile de couper les objets en deux que de les soulever, une autre voix répond que non. Je n’en crois rien. Dans un coin de ma tête, je me recrée une cuisine, et je détermine trois méthode de découpage des objets de rêve : par étirement, par torsion et par déchirement, ça marche sur les gros et petits objets. On peut également les liquéfier et après on coupe la goutte en deux. Cette deuxième partie du rêve a du rêve le côté expérimental incontestable avec l’exactitude et la fiabilité qu’on peut en attendre, néanmoins ce n’est pas un vrai rêve, parce qu’il n’occupe pas le champ de conscience comme un rêve. C’est un rêve tube à essai. On y entre, on fait ses expériences comme dans un labo, on en sort. L’état de veille est-il simultané ou non ?

Dans ce rêve, j’ai expérimenté avec certitude que l’on peut passer continûment de la non-lucidité à la lucidité, qui sont des états discontinus. (Soit on sait que l’on rêve, soit on ne le sait pas, qu’on en tire les conséquences est une autre affaire). En effet, étant en pleine conscience, j’ai pu examiner mon état du début à la fin, et il m’est impossible de dire à quel moment je suis devenue lucide. En fait, la lucidité ne s’est produite à aucun moment. Pourtant, elle n’était pas là au début, et elle était là à la fin.
Dans ce rêve, j’ai également commencé à pratiquer l’une de mes activités favorites : produire des phénomènes parapsychologiques en présence de personnages de rêves qui ne savent pas qu’il s’agit d’un rêve. Ce qui est étonnant, c’est que dans la plupart des rêves de la première partie de cet ouvrage, les personnages savaient que j’étais lucide au moment où je le devenais, et que là, ils l’ignorent (tout simplement parce que je savais comment le leur interdire).


Rêve n°125. 18/05/96. Douches.
Séquence 1.
J’ai trois rêves en face de moi. Le premier contient une image que j’essaie de modifier, en prenant des bouts d’images dans les deux autres, genre “ couper-coller ”. Ce sont bien des rêves et pourtant je ne suis pas dedans, mais devant. Je ne sais pas pourquoi je fais toute cette manoeuvre, en plus les images ont des contenus bizarres, et je balance tout. Au réveil, mais y a-t-il réveil, et peut-on encore parler de réveil, par comparaison, je trouve ma conscience rikiki. J’avais l’impression qu’elle était beaucoup plus vaste dans cet espace noir où nageait ce mélange de rêves. A priori, c’est le même type d’expérience qu’hier. Je commence à penser qu’il s’agit d’un état qui inclut veille et rêve.
Séquence 2.
	Je suis avec ma grand-mère paternelle et elle n’arrête pas de m’ennuyer.
- Est-ce que tu fais de la pensée perceptive ?
- Oui, Mamie.
...
- Pourquoi est-ce que tu ne fais plus de pensée perceptive ?
- Mais si, Mamie, j’y suis encore !
...
- Tu n’es plus en train d’en faire !   
- Mais si ! ”
	Bref, elle est infernale. 
Séquence 3.
Suite à des péripéties sans intérêt, je me retrouve maintenant devant une sorte de camp de concentration où je dois aller, mais ça ne m’inquiète pas du tout car, quoique ne sachant pas qu’il s’agit d’un rêve, je suis convaincue de pouvoir en sortir quand je veux. C’est pourquoi ça me plaît de faire cette expérience. Les autres gens qui m’accompagnent me disent que j’ai tort, parce qu’on est à côté du scan ( un appareillage électronique qui peut tout surveiller ), mais moi, toujours aussi optimiste, et qui m’impatiente que mon tour ne vienne pas. Finalement, j’entre avant mon tour, et je vais dans des espèces de douches qui dispensent le chaud ou le froid. Là, je suis certainement lucide, car j’essaie d’aller me brûler dans l’une des douches et d’ailleurs ça fait très mal. La douleur persiste jusqu’à ce que je vienne faire un tour dans mon corps physique, avant de retourner dans le rêve. En revanche, impossible de créer le froid. Ensuite, je vole et je finis par me retrouver collée par terre. J’ai oublié mes techniques de vol. Pourtant, je suis lucide.

Une fois que certaines capacités se développent en rêve, un nouveau problème apparaît : celui de l’intégration des différents moi de rêve. Autrement dit, ce n’est pas parce que je peux faire quelque chose un jour que je pourrai le refaire le lendemain. On peut “oublier” ses techniques d’un rêve à l’autre.   


Rêve n°126. 21/05/96. Démon du matelas (fin temporaire)
Je prends mon courage à deux mains, je redescend à la cave. C’est le noir total, toujours précédé de ces espèces de nappes lumineuses, puis je me jette dans le vide. C’est toujours aussi désagréable. Finalement j’aboutis dans une pièce où se trouve un miroir. Je me regarde, j’ai l’air triste et effrayée, ça ne me plaît pas du tout. Je retourne devant la porte de la cave, je recommence la manoeuvre, puis je reviens dans mon lit. J’ai la sensation que mon corps de rêve est complètement énergétisé, de manière désagréable, et qu’il n’a plus de forme, comme si le fait de se jeter dans le vide modifiait la consistance du corps de rêve - et le rende moins contrôlable. Puisque c’est comme ça, je vais aller dans le trou  du démon ! Je soulève mon matelas et me jette dans le trou. Toujours une voix bizarre derrière. Je dis “ Allez, parle ! ” Je n’entends même pas ma voix et je peux à peine bouger, c’est dire si l’endroit est agréable. Il ne se passe rien, je tombe. Je dois faire un sacré effort pour me réveiller. Non pas que le réveil soit difficile en soi, mais c’est comme si je ne contrôlais pas plus ma volonté que mon corps de rêve, c’est-à-dire très peu. 

Beaucoup de gens considèrent que je suis quelqu’un de têtu. Néanmoins, j’ai quand même décidé après ce rêve que je n’étais pas de taille à lutter contre le démon du matelas. Par conséquent, je ne retournai pas vérifier mes progrès conscientiels sous mon matelas avant longtemps : avant d’être sûre, en fait, de tenir une solution, ce qui n’est pas venu tout de suite.  
  

Rêve n°127. 04/06/96. Mathématiques.
Séquence 1.
Je suis poursuivie par un type, dans un monde bizarre, soudain je m’aperçois que je rêve. Cela me donne une dimension de plus, d’un point de vue intérieur, cela dit je ne suis pas vraiment humaine. Mon poursuivant non plus d’ailleurs. Nous sommes chacun, symboliquement, une suite d’intersections et de calculs d’intersections, comme ces espèces de quadrillages qui représentent l’espace, et nous nous croisons. Ses calculs vont plus vite que les miens. Le rêve continue lucide, mais je ne peux plus m’en souvenir à cause de la trop grande différence entre mon état de conscience actuel et celui du rêve.    
Séquence 2.
J’écris les vingt nombres de 1 à 20 pour voir si le rêve garde les écrits. Car je relis, tout est brouillé, il y a des chiffres en plus. J’essaie ensuite d’effectuer des multiplications en les posant. 36 x 39. Le résultat ne se fait pas attendre. Je me retrouve avec un nombre de lignes de calculs incroyables, tout est mélangé. Mais la faculté mentale de calcul ne semble pas faussée. J’essaie ensuite de dessiner un cube en 3 D. Dès que je dessine l’arrière, le cube se disloque.

On constate un fort déplacement du point d’assemblage dans la séquence 1, à ce point que j’en ai perdu toute mémoire. Cela dit, la pensée perceptive permet d’augmenter la capacité à se souvenir, car elle a pour vertu de fixer le point d’assemblage sur sa position en sorte qu’on puisse la retrouver plus tard. On le voit donc, le but de “rêver” n’est pas d’être lucide mais conscient, car, au début, moins on est lucide plus le point d’assemblage peut se déplacer loin.


Rêve n°128. 06/06/96. Le démon de la lune.
Dans ce rêve, l’idée est d’effectuer le trajet de la terre à la lune. Le trajet se décompose en différentes étapes. Avant d’arriver au départ, je me balade avec un accoutrement de médecin, dieu sait pourquoi, parce qu’à un moment donné, quelqu’un a besoin d’un médecin, et je me tire en douce “ Ma pauvre fille, qu’est-ce que tu fais avec ça ? Tu n’es pas du tout médecin, dans la réalité ”. Bref, j’entre dans la première portion du parcours, une sorte de parking légèrement ascendant, je suis en patin à roulettes, certains sont en vélo, peu importe, tout se passe bien.
	J’arrive en haut, je ressors et me retrouve dans un couloir plein de portes. A chaque portion de parcours correspond une planète, et un démon à aller visiter. Il faut donc maintenant que j’entre dans le territoire du démon correspondant. Que dois-je y faire, pendant combien de temps ? Ce n’est pas vraiment défini, en fait je dois en faire à peu près le tour. Il y a plusieurs types de démons. Celui-là se sert de la peur. En réalité il n’est pas très puissant. Absolument parlant, il est moins puissant que moi, contrairement à tel autre démon de telle planète, mais son pouvoir sur moi, c’est moi qui le lui donne, par mes croyances. On me dit que je dois être absolument sûre de moi, que dans cet endroit je suis la reine, peu importe mon apparence ou quoi que ce soit d’autre, c’est mon rôle.
	Je n’émets aucune remarque, mais au fond je me marre bien, vu que je suis lucide. Néanmoins je suis très curieuse de la suite, et je tiens à faire tout dans les règles. On me fait entrer par une sorte de porte qui ressemble à une porte de salle de cinéma, un paysage nocturne se présente devant moi, silencieux. Je m’assois par terre et essaie de voler, par la méthode énergétique, qui plus est, et le plus étrange, c’est que ça ne marche pas. Dommage. Peu à peu, des gens s’approchent de moi, ils sont petits à l’air torve, et ils veulent tous m’agresser. J’éclate les premiers, mais ils sont tellement nombreux que je ne vois que la solution de les retourner les uns contre les autres. Ils finissent tous par se taper les uns sur les autres. Ensuite, j’entre dans l’appartement du démon. Il est assis sur une chaise. Je vais m’asseoir sur ses genoux, assez câline, je lui mets la main au slip en lui faisant cette réflexion qu’il n’y a pas grand chose. Il me dit que si, et là, je sais ce que je vais trouver. Je sors un truc qui n’est pas de dimensions acceptables. Donc j’en coupe la moitié et me déclare prête à faire affaire. Mais lui n’est pas du tout d’accord, il lui faut le concours de telle femme qui évidemment est occupée, je m’en fous, et j’essaie de l’obliger quand même. Il se débat, se délite entre mes mains et finit par disparaître. 
	Il s’agit maintenant de ressortir du territoire. Je suis sur une place circulaire, il fait nuit, une voiture s’arrête. Dedans, il y a deux gars du dehors qui ont l’air effrayés. “ Montez vite, vite ! ” A ce moment-là, mon collègue arrive, car j’ai un collègue, et il n’a pas l’air d’accord. Puis j’entend une petite voix, qui vient de la portière de la voiture “ Ne monte pas ”. Bon. Je ressors et je dis au revoir à ces braves gens. En fait, c’était un piège, car la voiture n’était pas sur le chemin de la sortie. Elle se dirigeait vers le centre du territoire du démon. Maintenant, il ne me reste plus qu’à longer un canal jusqu’à la sortie. Comme c’est long, je raccourcis le chemin par l’intention et me voilà bientôt sortie. Mon collègue a disparu, il a dû être mangé par les démons. Maintenant, je réclame à effectuer le deuxième parcours en patins à roulette, je vois bien que ça s’éternise et que je vais bientôt me réveiller. On me trimballe dans le couloir. Réveil. J’ai le sentiment que ce rêve peut être continué, un jour...  
	Je ne sais pas à quelle planète correspond le démon, mais si je dois me remémorer un symbole, je dirais la vigne. Quant au puissant démon que je n’ai pas vu, je dirais Jupiter ou Saturne. Curieusement,  12 démons étaient prévus. Ca fait bien deux de trop. 

Rêve parfaitement lucide, mais où je me trouvais dotée d’une volonté inaltérable à suivre le scénario proposé. On notera que cela m’était très difficile dans la première période, où le rêve changeait son cours dès que je me retrouvais lucide (en cas de lucidité apparue en cours du rêve). Les personnages et le rêve “savaient” en quelque sorte que j’étais lucide et que j’essayais de les tromper, alors qu’avec la pensée perceptive, ils ne s’en aperçoivent plus.
 

Rêve n°129. 23/06/96.
Dans le noir. Depuis mon lit, j’essaie de m’élever à la verticale. En ce qui concerne les angles, je sais que j’ai pris la verticale, mais j‘ai une sensation de déplacement horizontal. Ce n’est qu’après m’être recadrée plusieurs fois que j’éprouve enfin la sensation de déplacement vertical. J’appelle Dieu et j’arrive bientôt dans les bras d’un type. On se serre l’un contre l’autre, sans arrières pensées, puis on se sépare. Je lui demande son nom (rappelé au réveil mais oublié maintenant) puis on va voir deux autres types. Je lui demande s’il peut m’aider pour l’Eveil, il me dit qu’il en a assez des gens qui veulent aller trop vite. Je ne le contrarie pas, de toutes façons je sais que l’Eveil ne se donne pas. L’un des trois me déshabille pour me donner des espèces de petites tapes énergétiques, mais je me réveille.

Ce rêve est surtout intéressant en ce sens qu’il montre la relativité des directions oniriques. La “véritable” direction est celle que l’on ressent, pas celle que l’on prend dans l’espace. Je ne sais à quel point elle est véritable, mais elle est réelle au sens énergétique et pas seulement psychique. En effet, les rêves de montée ou de descente dans l’espace intermédiaire “réel” modifient l’aura, j’en reparlerai plus tard. 


Rêve n°130. 24/06/96. Varappe.
Je suis sur un balcon et je tiens un enfant dans mes bras. Il pleut. Je sais que je rêve et je dis à l’enfant qu’on va aller faire un tour. Je m’envole dans la ville, sous la pluie. C’est un bon rêve, je ne sais pas pourquoi. Lorsque mon altitude baisse, j’emprunte momentanément une verticale pour une horizontale, du style je remonte le long d’une façade d’immeuble en m'imaginant que c'est une horizontale, puis je remets tout dans le bon sens et je continue. Bientôt, j’arrive en vue d’une chaîne de très hautes montagnes. Je décide d’en escalader une. Pas de voler, mais d’escalader, parce que ces temps-ci j’ai des fantasmes de varappe. Je sais que je n’ai jamais réussi à escalader réellement une montagne en rêve, vu que le rêve déteste qu’il ne se passe rien en général, alors le nez sur une paroi... mais comme la pensée perceptive autorise bien des rêves où il ne se passe rien, j’essaie. Ca marche. Je grimpe, c’est sympa, sauf qu’à un endroit la paroi devient complètement lisse. Je suis obligée d’enfoncer mes mains dans la roche, mais ça devient tout mou, et ça menace sans cesse de se casser la figure. Finalement je passe de l’autre côté et je m’envole.
Commentaire du jour.
Depuis quelque temps, je remarque qu’il suffit que j’aie une pensée en rêve, pour que cette pensée crée un autre rêve pour se réaliser. Cette nuit, je rêve de quelqu’un qui est en train de faire des petits pois au pamplemousse. Je me dis “ il faudrait proposer ça à une magazine de cuisine ” Et me voilà en train de rêver que je téléphone à une magazine de cuisine. Voir également expériences de télékinésie en rêve, plus haut. Si je pense que quelqu’un va m’appeler, il me téléphone en rêve. Samedi, j’ai vraiment cru que Jean m’avait laissé un message sur mon répondeur. De son côté, il m’assure que non. Il y a un état particulier où chaque chose à laquelle je pense crée un  rêve qui la réalise directement.  

1- Il suffit d’une bonne dose d’autosuggestion pour inverser les directions en rêve. 
2- L’apparition de rêves “clairs”, qui sont à l’évidence des transpositions du discours du mental, permet d’en inférer que de nombreux rêves contiennent des éléments qui ne représentent rien d’autre que des mises en image de ces fameux discours - associées bien sûr à d’autres éléments. Autrement dit, le rêve n’est pas à l’abri du fait de débiter des sottises (ce que la première partie de ce journal a amplement démontré par l’expérience). Cela dit, les discours d’un mental qui a pris le mors au dents comme un cheval emballé peuvent aussi contenir de grandes vérités.
 
 
Rêve n°131. 09/07/96. Mouvement immobile
Séquence 1.
Je discute avec Christian au téléphone, je suis en pensée perceptive et la fenêtre est ouverte. Je me dis : “ c’est étrange, cette pensée perceptive, ça me donne l’impression d’être dans un rêve. Mais je ne vais pas encore le répéter à Christian, il l’a déjà entendu 100 fois. ” Peu après, réveil.
Séquence 2.
Je commence par une espèce de rêve éveillé. Je marche dans les rues de Paris et je dois aller récupérer je ne sais quoi chez une fille. Les rues sont de plus en plus sombre, et je finis par m’engager dans une petite ruelle toute noire. A ce moment, c’est peut-être du vrai rêve, mais ça oscille toujours entre les deux. Le fait que tout soit noir et craignos est “ inconsciemment volontaire ”. Comme ça craint, donc, j’endosse la personnalité de K*, mais probablement pas la stature, et je m’engage dans l’escalier, en pensée perceptive. J’arrive à la porte et je frappe, tout en me demandant si je force le rêve à faire quelque chose ou si j’attends. J’attends. La porte s’ouvre sur une jeune fille. J’entre, je sors une arme, je ne sais plus exactement pour quoi faire, et tout est assez flottant, vu que je suis en partie dans un rêve éveillé. Pour solidifier le rêve, je trouve la solution de saisir des objets, ce qui renforce le kinesthésique et tend à transformer le rêve en rêve lucide. Je vois mon reflet dans une glace, c’est bien moi. Puis je me retrouve en train de passer une sorte de test, quelqu’un me donne des cartes à lire. C’est écrit tout petit et c’est d’un style compliqué. Je rends le paquet au type en lui disant que pour un rêve, ça ne va pas, je préfère quelque chose de plus simple. Il me tend un autre paquet, je retourne une carte, derrière une seule phrase. Quand je la lis, il se déclenche une sorte de truc énergétique, quoique la phrase n’ait rien de particulier et en même temps me vient la pensée “ Eglise orthodoxe ”. Ensuite, je me retrouve avec les sensations kinesthésiques d’un rêve de sortie hors du corps, déplacement, chute en arrière, sensations d’énergies etc... alors que le rêve est toujours stable autour de moi. Je fais attention de ne pas tomber vers le bas, d’un point de vue kinesthésique, car visuellement, rien ne bouge. Cela dit, j’ai une sensation de déplacement vers l’arrière (horizontale) qui tend à se transformer en sensation de chute.  A un moment donné, je me retrouve entourée d’animaux hostiles, surtout des chiens, très grands, et je sais que leur hostilité et leurs taille provient d’une volonté inconsciente. Je ne me sens pas vraiment en mesure de le contrer, donc je reste en pensée perceptive, les chiens et le décor me tombent dessus, mais m’atteignent à peine. Je me réveille avec une forte sensation de pensée perceptive. 
 
Cette fois, on note une sensation de déplacement qui se produit dans un décor stable. Pour peu que l’on commence à dénouer ce qui semble rationnellement lié, on en arrive vite à des rêves curieux.  


Rêve n°132. 14/07/96. Conscience-caméra.
Je suis couchée les yeux fermés et j’essaie de suivre des lignes dans mon champ visuel, pour faire une sorte de rêve éveillé. Puis tout cela se précise, je vois des rangées de petites lumières blanches au-dessus d’une route. Je me dis “ Cette fois, ça marche étonnamment bien ”. Je m’efforce de ne pas faire “ sauter ” l’image afin de la stabiliser, j’essaie de la rendre la plus continue possible. Il est à préciser que ce n’est pas moi qui me déplace dans un décor, mais le décor qui défile comme si j’étais au cinéma. Je n’ai pas de corps, les images passent comme si j’étais une caméra et le plus étonnant, c’est que je n’ai pas d’influence sur la direction de la caméra. Je passe sous un grand pont, sur une autoroute, la caméra se tourne sur la droite, revient vers l’avant, et arrive dans un jardin, puis entre dans un bâtiment par la porte de gauche, alors que j’aurais voulu savoir ce qu’il y avait à droite. Ma conscience est posée par terre, des gens discutent. A priori, je suis morte, ou plutôt, il y a là quelqu’un qui est mort et je suis dedans, mais je ne sens aucun corps autour de moi. D’après mes déductions, on est en train de tirer le corps par les bras et de la traîner par terre, mais je ne sens aucun bras. Je ne sais pas pourquoi, je voudrais que le corps soit mis dans un sac poubelle, mais les gens ne le font pas. Finalement, on le jette dans un ascenseur avec un sac poubelle. A ce moment, j’ai une certaine notion de ce corps car je sens le contact du sac poubelle. L’ascenseur descend trois étages, lentement, puis s’arrête. Il ne se passe strictement rien, l’image est d’une fixité hypnotique. De nouveau, j’ai envie d’agir, mais je n’ai pas de corps. Je regarde des vis qui sont dans la porte de l’ascenseur. Au début, je me concentre, l’image devient floue. Donc je fais du perceptif global avec comme direction “ dévisser les vis ”. Cette fois ça marche. Quand elles sont toutes au sol, une fille trouve le corps dans lequel je suis, qui n’est pas mort, et part avec, comme si c’était devenu son petit ami. Et moi, je suis juste dans le corps, je regarde.

Voilà un rêve traduisant le fantasme d’être “pur observateur”. Très agréable, en fait, surtout si l’on peut modifier le déroulement du scénario par l’intention... 

 
Rêve n°133. 19/07/96. 12h00. Erick fait un casse.
Ca commence du côté des bus, sur le boulevard extérieur. Sauf qu’il ne s’agit pas de bus ni de boulevards, mais d’une sorte de couloir où donnent les locaux d’une entreprise. Je fouille des piles de cartons pour découvrir quelque chose qui m’aurait été dissimulé. A ce moment-là, je crois que je suis déjà Erick. Des gens arrivent, s’agit-il du diable, ou bien suis-je moi-même le diable, difficile à dire. Je saute sur la route en contrebas, une dizaine de mètres, nous finissons par nous retrouver à cinq et nous organisons un casse dans une sorte de grand bâtiment administratif. Mon collègue a la tête du Colonel dans “48h pour vivre ”, il y a également avec nous un mathématicien chargé de l’ouverture du coffre, en qui personne n’a confiance, et deux autres types. Nous entrons dans le bâtiment dans des circonstances d’autant plus floues que je n’ai rien déterminé, c’est-à-dire que le rêve attend mes déterminations pour créer le jeu, en partie du moins. Si je suis lucide, c’est uniquement par négation. Nous entrons dans la pièce où le cambriolage doit être effectué, mes hommes mettent des objets dans des sacs, objets qui ne ressemblent à rien puisque j’hésite sur leur propre nature, bijoux ou autre ? J’entends brusquement des bruits dans la pièce à côté (bruits qui se sont créés sans moi) et j’entre. Il s’agit d’un cours, les gens sont très cools, se sont à peine aperçus de notre présence. L’un de mes collègues est là pour surveiller, je lui demande où est son arme, il me montre son fusil, glissé dans son dos. Rassuré, je retourne au coffre-fort car j’ai décidé pour corser la chose qu’il devait y avoir un coffre plein de secrets d’Etat contre lesquels nous pourrions demander une rançon, par exemple. Un de mes collègues me parle, en m’appelant “ Dr Kellogs ”. Je suis moyennement content et je manque de le rappeler à l’ordre, mais cela est dû au fait que mon surnom est Froster, (pas mal pour le roman, me dis-je sur le moment), à cause de “ Mister Frost ”, alias le diable qui transforme les métaux en or comme Erick, voir film avec Jeff Goldblum. J’entre dans la pièce du coffre. Le mathématicien est en train de s’enfiler des anxiolytiques, il va craquer. Je lui passe un savon, lui demande où il en est, il ouvre devant moi la première porte du coffre. Je lui demande où ça en est pour la deuxième. Il me répond que ça va être dur. Je gueule, je dis qu’on n’a plus que 2 ou 3 heures, ce que je décide sur le moment même, d’ailleurs, vu que je ne sais pas du tout quand nous sommes. Mais je me dis qu’en pleine nuit, deux ou trois heures avant le matin c’est un bon calcul, ça se crée donc ainsi. Sauf que, chose très imprévue, un trou apparaît dans le blindage du premier coffre. L’armée est dehors, qui nous tire dessus. Panique à bord. Moi, je suis là au milieu, très calme. Prescient puisque Erick, je peux visualiser tous les futurs et s’il existe un moyen de s’en sortir, je le verrai. Je visualise différentes sorties par l’avant du bâtiment, nous tombons immanquablement sur l’armée. Alors je me dis qu’il doit exister un égout sous ce bâtiment et me dirige vers une plaque d’égout en pleine création, située dans le hall central. Mes collègues soulèvent, c’est plein d’eau marron. Je décide de vider tout ça (“ ca doit être vide ”) et je descends. En bas, à chaque intersection, je décide de manière parfaitement arbitraire quelle doit être la bonne direction, après avoir modifié plusieurs fois le diamètre du boyau qui finit par faire au moins 3 mètres de diamètre. A un moment donné, mes collègues se plantent, je fils à gauche, toute l’armée est derrière moi. J’arrive à en avoir un, je lui pique son arme. Ce sont des armes assez étranges, elles projettent sur le type un petit point blanc. Si ce point coïncide avec un autre petit point blanc qui se balade sur le mec, on l’a eu, sinon, le type se dérègle, comme une mécanique. Ce sont des armes qui projettent des rayons de lumière blanche. Mes poursuivants commencent à être très nombreux. Je crée un trou dans le mur, derrière moi, afin de pouvoir les tirer un par un. Ils surgissent par le trou, j’aligne tout ce beau monde. Personne ne m’aligne pourtant je suis à moitié rassuré, et pour cause, le statut de l’immortalité physique d’Erick est pour moi quelque chose de parfaitement indéterminé. Finalement, les soldats se retrouvent debout devant moi et on discute. L’arme, en fait, ne tue pas mais répand des maladies : le SIDA, la maladie du charbon, et une troisième. Chacun est protégé contre deux de ces maladies mais pas la troisième. En face de moi, il y a des types qui ont les yeux cernés, ce sont ceux qui ont le SIDA, d’autres ont un autre symptôme, et un dernier a l’air normal. Mais en fait il a la langue toute noire, il faut vite aller le faire soigner. De toutes façons, tout le monde va au centre médical. On me dit que je dois être malade, je réponds que c’est impossible, sûr qu’Erick ne peut attraper de maladies. Mais qui sait ? Je ne suis sûr qu’à 99%, du coup j’ai quand même attrapé quelques boutons sur le poignet, parfaitement bénins. On me donne une crème pour les faire passer. Réveil.      
 
Voilà ce que j’appelle un rêve a-lucide : je ne sais pas que je rêve mais je sais qu’il existe un autre état que celui où je me trouve, et que je peux créer ce que je veux dans celui où je me trouve. En effet, le moi que j’assume est suffisamment différent du moi de veille pour ne pas être bloqué par ses croyances, et un zeste de pensée perceptive me permet de graver dans ma mémoire le savoir-faire de ce moi de rêve, en sorte que plus tard, je pourrai faire la même chose en pleine lucidité. Car c’est bien là la clé : puisque le moi de veille est incapable de manipuler le rêve, laissons agir les “moi” qui savent le faire, observons-les, et souvenons-nous... et cela, seule la pensée perceptive le permet. Mais comment se retrouver en pensée perceptive alors que pas lucide ? C’est très simple : il suffit d’en “saturer” l’état de veille, et comme toute obsession (obsession d’abord, habitude ensuite), ça rentrera dans un certain nombre de rêves.    


Rêve n°134. 27/07/96. Le FBI à mes trousses.
Je sais que je rêve, sinon, c’est sûr que je n’aurais jamais accepté ce boulot de tueur. Je suis dans un café, ma victime se rend aux WC, je la suis. J’hésite encore sur l’arme, finalement c’est un couteau. Je m’approche par derrière et je la poignarde, puis je ferme les WC à clé et je me barre avec la clé dans une poche et l’arme du crime dans l’autre. J’ai beau faire vite, je sais à l’atmosphère qui m’entoure que la porte des WC s’est délitée comme si elle tenait mal dans le rêve et que la police est déjà sur les lieux. Hop, je rentre chez moi prestement, je regarde vaguement mon courrier, et quand j’arrive devant ma porte, surprise ! La porte est défoncée, le FBI est là, qui vient de procéder à une perquisition en règle. Ils n’ont rien trouvé, sauf mon ancienne collection de **, ce qui n’a pas dû être du meilleur effet. Quand je pense que j’ai l’arme sur moi, je ne me sens pas très bien, j’essaie de la pousser du pied sous le lit pendant que le type me parle. Il ressort et me dit qu’il sait que c’est moi et qu’il finira bien par trouver une preuve. Bref, je ferme la porte. A ce moment-là, une femme est assassinée dans l’immeuble, par un crétin de serial-killer qui l’a fait en pensant que ça me ferait plaisir. Mieux, il glisse l’arme du crime sous ma porte. Comme ça tout le monde croira que c’est moi. Je la prends avec un tissu pour ne pas y laisser d’empreintes et je suis en train de chercher comment m’en débarrasser lorsque la police redébarque chez moi. Là, je suis coincé, rien ne va plus. Je me dis qu’il est temps de me sortir de là, je crée une espèce d’objet dans ma main qui se transforme en automatique et je leur tire dessus. Comme d’habitude en rêve, ça a du mal à tirer. Puis je vais voir quelque chose dans le couloir, mais ces crétins me suivent, comme deux curieux, alors que je les ai tués. Je leur dis : ” Attendez, là, vous êtes morts, je vous ai tiré dessus, alors vous retournez vous coucher par terre.
- Ah oui, c’est vrai. Désolé... ”
	Il font machine arrière. Maintenant, il se trouve que j’ai un complice. Nous sautons par la fenêtre, et je lui dis qu’on va trouver une Ferrari. Mais j’ai bien du mal à la créer. Du coup nous ne trouvons qu’une espèce de voiture rouge pas géniale, avec laquelle nous nous enfuyons. Mais toutes les routes tournent à droite, ce qui va nous ramener à notre point de départ. Je lui dis de s’en foutre, qu’il tourne à gauche. A ce moment nous découvrons une route qui tourne à gauche. Réveil.     		
Encore un de ces rêves ou je ne suis ni homme ni femme. Je ne crois pas non plus avoir oublié que je rêvais à aucun moment. Pourtant c’était plus qu’un jeu. 

A force de suivre les scénarios proposés, j’en viens à faire des rêves lucides où l’on pourrait se demander s’ils sont lucides. Ils le sont, au sens où je sais que je rêve. Le fait que j’y sois délirante du point de vue de la veille n’enlève rien à la chose.  


Rêve n°135. 03/08/96. Pauvre victime.
Je suis lucide en pensée perceptive, et en toute innocence, je martyrise un pauvre personnage de rêve. Je le pique, je l’embobine dans des fils, il n’est pas content, s’enfuit, je le poursuis. Je vole sous des voûtes immenses, je roule dans l’air, je chante. J’ai fait du mal à ce personnage qui n’a pas apprécié, et pourtant je ressens une grande limpidité. Sans doute parce que je suis très éloignée de mon moi de veille.

 La vérité, c’est qu’il faut abandonner sa rationalité (et pas que ça) pour apprendre à maîtriser ses rêves, parce que ce sont les moi de rêve non lucide qui ont les clés de tous les pouvoirs que le moi de veille souhaite acquérir. 
 

Rêve n°136. 10/08/96. Prendre le thé sur l’océan.
Je me trouve dans une sorte de cour entourée de murs, et l’eau monte, à l’extérieur, les océans sont en train de recouvrir la terre. Puis, à un moment donnée, l’eau déborde. Nous sommes dans une maison, en train d’essayer de récupérer ce qui pourrait servir d’embarcation, portes de frigos, etc... Je me fais coincer par l’eau, je suis obligée de respirer sous l’eau pour remonter à la surface. Ensuite, je me retrouve avec d’autres gens à prendre le thé sur une espèce de radeau, assis sur des chaises autour d’une table. L’océan nous entoure. Je finis quand même par accepter l’évidence qui s’impose depuis un moment : c’est un rêve. Et je recommence mes idioties habituelles. Je me penche vers une nana d’un air de confidence : ” Vous savez, tout ceci n’est pas réel, c’est un rêve ”. Et tout le monde essaie de s’esclaffer. J’essaie de faire soulever un cendrier par psychokinèse, mais il y a visiblement trop de mauvaises croyances autour de moi et ça ne marche pas. Je regarde fixement la femme, et soudain, elle se met à saigner du nez. Elle est terrorisée. Je regarde un type, à côté de moi, pour lui faire le même coup. Lui, aussi, il est complètement terrorisé, à tel point que j’en suis impressionnée. Pourquoi cette peur ?

Oui, pourquoi ? Je n’ai jamais compris. 
 

Rêve n°137. 13/08/96. Jean a disparu.
Je suis avec Jean dans une espèce de maison qui ressemble à une animalerie. Soudain, j’entends comme un bruit de papier qu’on froisse, et impossible de retrouver Jean. Je me demande si quelqu’un ne l’aurait pas tué. Du coup, j’enlève une petite fille qui habite dans la maison, ou plutôt, je la place dans un autre endroit du rêve, afin que ses parents ne la retrouvent pas. C’est la crise. Je sors de la maison en volant, et je vais faire du ski nautique sur un lac, mais sans bateau ni skis. Des flics apparaissent à proximité, mais je me soupçonne de les avoir fait apparaître. Je m’enfuis comme une fusée. Peu à peu mon moi de veille semble se renforcer, et je perds de l’altitude mais je vole toujours aussi vite. Impossible d’inverser horizontales et verticales. Je vole dans un décor de mer et de côte méditerranéennes, ciel très bleu. Un énorme bâtiment blanc me barre le passage, je le traverse comme s’il n’existait pas, comme si c’était une illusion. Je finis par me réveiller. 

Combien de temps m’aura-t-il fallu pour comprendre qu’il est difficile d’avoir le beurre et l’argent du beurre ? Ce que je souhaitais dans ce rêve, ce n’était pas traverser une illusion, c’était traverser un vrai mur. Mais qu’est-ce qu’un vrai mur sinon un mur qui résiste ? Mais comment peut-on vouloir traverser facilement un mur qui résiste ? Quand on veut manipuler les rêves, il est bon de commencer par prendre conscience des désirs contradictoires. Ici, l’idée devient : comment faire en sorte d’avoir un mur qui me résiste suffisamment pour me donner l’illusion de la réalité, et assez peu pour que je ne sois pas gênée ? Comme quoi les choses sont plus compliquées qu’elle n’y paraissent.    

 
Rêve n°138. 25/08/96. Le destin de Fantômas.
Je suis avec des amis à une terrasse de café (non lucide), et nous discutons, puis je les vois comme dans un film, en fait il s’agit de tous les protagonistes d’un épisode de Fantômas avec Helmut Berger. Il y a là le commissaire avec son acolyte, qui ont chopé la petite amie de Fantômas pour lui tendre un piège. Toute cette histoire se traîne. Je deviens Fantômas et à partir de là, je deviens d’une certaine manière lucide. Les règles du jeu sont les suivantes : Fantômas est un personnage tout le temps poursuivi, jamais pris mais toujours sur le point d’être pris. Il n’a pas vraiment de super-pouvoirs mais s’il a la malchance d’être pris, il a suffisamment de chance pour pouvoir s’évader. Et le jeu commence. Montant dans l’escalier, je m’aperçois in extremis que la police m’attend et je redescends à toute vitesse. Ma petite amie a pu s’échapper et m’attend dans la voiture. J’ai les flics aux trousses, je fonce dans des échoppes de commerçants qui sont en quelque sorte un lieu semi-protégé, puis j’en ressors et saute dans la voiture. Mais la voiture n’arrive pas à se bouger (classique en rêve) et je me fais prendre. Les deux flics ont leur revolver braqués sur moi. Par une manoeuvre qui me restera à tout jamais obscure, je me retrouve avec les deux armes. L’une des deux ne fonctionne pas (classique en rêve), et dans l’autre, il ne restait que deux balles, que j’ai gaspillées je ne sais comment, parce que le commissaire a rusé avec le chargeur. Ils me tiennent. Je saute entre deux buissons et me retrouve dans une sorte d’immense hangar, empêtré dans des cordes. Je progresse parmi les cordes, jusqu’à une sorte de poutre centrale. L’un des types me poursuit, il est au niveau des cordes à l’entrée, je me dépêche, songeant qu’il me faudrait un moyen pour sortir de là. Tiens, voilà des chevaux, près de la sortie. Je saute sur le premier venu et m’enfuis avec. Mais il se traîne. Bouclage temporel dans le présent. Je grimpe sur un autre cheval, trop petit. J’invente un anglais noir, ceux-là sont rapides. Dans ma croyance, il doit être nerveux, alors il devient nerveux, je sors cahin-caha. Le problème, c’est ensuite de lui faire prendre le mors au dents. Finalement, j’y parviens, il galope à vitesse correcte. Nous voilà rattrapés par un énorme taureau blanc, je me dis que ce cheval devrait courir plus vite que le taureau, peut-être même qu’en couplant les deux situations (on se met devant le taureau et on dit qu’il nous poursuit, en sorte que le cheval prend peur et court plus vite) ça pourrait marcher, mais le taureau est décidément trop monstrueux et ça risquerait encore de mal tourner. Nous voici parvenus au bord d’une autoroute. Saut d’obstacles pour le cheval, par-dessus les voitures, résultat mitigé. Je saute du cheval et pique une moto. Raté. Elle est toute pourrie. Qu’à cela ne tienne, je vais trouver, d’ailleurs je trouve une CBR 900 sur laquelle je saute en marche. Je dois reconfigurer le guidon qui est tout de travers et j’accélère. Ce n’est pas mal mais pas vraiment probant (classique en rêve). J’invente la boîte de vitesses, rien n’y fait. Après une longue ligne droite, j’arrive près d’un aéroport, je m’aperçois soudain qu’il est truffé de flics, je fais demi-tour et je saute par-dessus un pont, entre deux immeubles. Je dois avoir la flemme de trouver une solution car toutes les proportions se modifient. Les immeubles deviennent des tables. D’ailleurs j’en ai assez de ces poursuites incessantes, Fantômas est quand même censé être tranquille de temps en temps s’il veut avoir de l’argent sur son compte en banque. Il faut que cette situation cesse. (Ici, pas trou de mémoire : saut du rêve) Plus tard : je suis sorti, et je suis censé avoir trouvé une trousse à maquillage qui m’a permis de changer d’apparence. Mais ce n’est pas suffisant. Bouclage temporel dans le passé. En fait j’ai vu un chirurgien esthétique qui m’a mis du silicone sous le visage pour changer mon apparence. Ca marche. On ne me reconnaît plus. Puis je rencontre une fille qui me trouve moche, alors je fais ressortir le silicone par des microtubes, que je crée à l’instant, et elle me trouve bien. Réveil.
Note : je pense ne jamais avoir ignoré que je rêvais, sauf au tout début.
 
Voilà encore un rêve où j’ai négligé l’élément lucidité. Résultat : certains éléments sont plus faciles à manipuler (boucles dans le temps. Essayez de faire boucler le temps en pleine lucidité !) , et j’ai une sorte de vague conscience que c’est moi-même qui suis en train de monter tout ce scénario.


Rêve n°139. 20/09/96. Mercure
Me voici assise sur mon lit, direction sud, en pensée perceptive. L’image est celle de ma chambre, une espèce de lumière argentée perlée commence à éclairer mon champ de vision, comme des traînées d’étoiles (plus exactement de mercure). Je sens nettement l’effet énergétique. Soudain je me dis : “Il manque la convergence oculaire ! ”. Je la fais. Au bout de quelques secondes, une vague d’énergie tiède-chaude me passe dans le dos et me soulève de 50cm-1m. Ca fait un bizarre effet, avec toutes ces lumières, j’essaie de rester bien concentrée. Réveil.
 
On voit nettement que le travail en rêve peut prendre deux directions : la manipulation des scénarios et décors de rêve, et l’exploration de l’état intermédiaire proprement dit. Le premier nécessite une faible lucidité mais pleine conscience, l’autre nécessite pleine lucidité, pleine conscience et maîtrise du mental, car dans la mesure où cet état est originairement vide, le rêveur y est beaucoup plus instable, ne sachant que faire.  


Rêve n°140. 22/09/96. Mon oreiller m’attaque.
Je suis sur mon lit en pensée perceptive. J’intensifie l’énergie, soudain un tableau blanc apparaît devant moi, avec mandala rouge tournant. Le mandala s’intensifie et fait des petits mandalas qui se mettent eux aussi à tourner, il y en a de partout, j’efface tout. Je me rends compte que je suis dans un état de kundalini larvée, je pense que mon oreiller m’attaque et voilà qu’il se jette sur moi. Je comprends que tout ce que je pense peut se créer. Sur le plan sonore, je suscite facilement des nappes d'harmoniques. 

Eh oui, c’est bien la caractéristique de l’état intermédiaire : tout ce qu’on pense se crée directement. Tandis qu’en rêve il existe une couche supplémentaire : le rêve lui-même, qui effectue une transformation, en sorte que l’on a moins l’impression d’une action directe. Le rêve est un dessin qui se surimpose sur le tissu de l‘état intermédiaire, donc il y a toujours une traduction/symbolisation : par exemple, l’énergie se transforme en mouvement, le phosphène en soleil ou en lampe, un oreiller agressif en chien méchant. En rêve, les effets des pensées sont en quelque sorte atténués par la symbolisation et les choses arrivent moins brutalement.


Rêve n°141. (Méditation du même jour).
	Je médite dans mon fauteuil (pensée perceptive). Soudain je sens une très forte intensification des sensations, jusqu’au désagréable, ou au maximum que mon corps physique peut en supporter raisonnablement. Soudain l’idée me vient que je devrais essayer de me "dédoubler". Je dois faire un gros effort d’imagination, l’image apparaît pas plus nette qu’une image de rêve éveillé. Je sors dans la rue, puis me voilà au-dessus d’une ville, je vole. Je reviens, je descends dans la cave, mais le noir n’est pas net puisque l’image est mauvaise, je passe une porte, me laisse tomber dans le vide, puis me reprends et m’élance résolument vers le haut. Puis j’essaie de ressortir simultanément de mon corps physique. Ici, j’ai l’impression d’avoir la sensation de deux corps, celui qui vole vers le haut, et un autre, soit physique, soit un deuxième corps dédoublé (?). Puis je ne garde que le second, et là, soudain l’image jaillit d'un coup, c’est ma pièce, mais modifiée, tons oranges, avec des dessins que je n’ai jamais faits. Je sens mon corps, j’observe cette image hyper nette, et l’effet est assez déstabilisant, je dois faire attention à ne pas me réveiller. Je sens l’origine de cette image qui semble provenir du même endroit que les éclairs lumineux, derrière le front, et c’est bien curieux. Toujours le même niveau d’énergie à la limite du désagréable. Puis petit à petit je le laisse redescendre et je me raccroche à mon corps.   

Après les DILD (dream induced lucid dreams) et les WILD (waking induced lucid dreams) voilà les TILD (trance induced lucid dreams). Ils ne s’induisent pas par une relaxation qui va faire disparaître la sensation du corps physique (transformé en masse cotonneuse) mais par l’observation des sensations, qui à une moment donné subissent une forte intensification.
Ces images fixes de “rêve” mimant la réalité me posent encore question. Leur fixité est hypnotique. En général, elles s’évanouissent dès qu’on en prend conscience et si on parvient à les stabiliser, alors on a une chance d’avoir la perception du “projecteur” (conscience que je projette le rêve) accompagnée d’une forte sensation énergétique, ce qui a d’ailleurs commencé à se produire dans ce rêve.

  
Rêve n°142. 29/09/96. Pégase et Fenrir
Séquence 1.
Je suis en pensée perceptive, dans un paysage de forêt. L’impression est très étrange. Je ne sais pas trop la différence que je vois entre le soleil et certains types d’émergences lumineuses en méditation, cela me semble relever du même phénomène. Le rêve finit par se dissoudre dans des tons rouge vif.
Séquence 2. Alucide.
Quelqu’un me transporte en voiture, et me dépose trop loin, sur les quais. Là, un type m’agresse, nous nous battons, puis je m’enfuis. Il fait nuit, me voici dans un décor tout différent, d’arbres, de balcons, je suis la manifestation de l’archétype cheval-eau, et mon adversaire est loup-feu. Mais c’est moi qui lui donne son pouvoir, en ce sens que je saisis très bien qu’il ne peut nous poursuivre que dans la mesure où je lui prête une attention soutenue, où je lui donne ma propre énergie en fait. Je suis avec d’autres personnes, lorsque le danger approche, nous volons dans les airs et nous éloignons, je sens que mon pouvoir est relativement important, et de ce fait, je ne peux m’empêcher de conférer au loup un pouvoir également immense. Mais ce qui vient vers nous, c’est un pégase aux émanations lumineuses bleutées intenses. Comme si j’avais fini par donner ma propre nature à mon ennemi.     
Séquence 3.
Je suis dans un lit et une vieille est assise à côté de moi, je suis en pensée perceptive. Elle dit que tout le monde est angoissé face à la vie. Je dis que moi, non. Alors elle me serre la main et demande à quelqu’un d’apporter Paris Match, pour me convaincre que la vie est angoissante. Sauf que le premier truc sur lequel on tombe c’est “ Alain Delon trahit son éditeur ”. Alors là, je ris, et en fait rien n’est convaincant dans ce journal. D’ailleurs tout le monde s’aperçoit que je porte une tee-shirt avec une photo de cimetière et l’inscription “ Dellamore Dellamorte ”. A un moment, je dis même “ vivement la tombe ” et puis “ non, quand même ”. Finalement je me lève, je m’aperçois que c’est un rêve et je n’en fais rien d’intéressant. Note : quelle est cette étrange impression : je me réveille, j’ai l’impression de ne pas changer profondément d’état, mais d’acquérir en plus une conscience superficielle. Si j’étais consciente auparavant, c’est au sens d’une couche profonde ( seulement ).
   
Dans le rêve, tout est moi. Le plus difficile, c’est de le réaliser. Qui l’a réalisé maîtrise totalement ses rêves. Tout le travail doit donc tendre non pas à comprendre intellectuellement, mais à ressentir ce fait (ce qui est loin d’être le cas dans ce chapitre, sauf de manière extrêmement dérivée).
      

Rêve n°143. 20/10/96. 22h. La communauté des Eveillés.
En plein hiver, neige. Je me promène à moitié nue sur un balcon, puis je m’envole. Je ne sais pas à quel moment je deviens lucide. Je me vautre dans la neige, puis finis par me dire que je dois passer aux choses sérieuses. Je m’assois dans la neige en pensée perceptive. Il y a des gens qui travaillent autour de moi. Je leur demande s’ils veulent se joindre à moi. Deux ou trois personnes s’asseyent à côté de moi. En fait, c’est tout un groupe de gens qui font de la pensée perceptive, en fait, une sorte de communauté. Je demande :
- Et alors, il y a beaucoup d’Eveillés, chez vous ?
- Un petit peu ”.
	Echos de rires. En fait, il y en a quelques uns, à ce qu’il semble. Puis une vieille parle de balancier, et me voilà qui me transforme en balancier, de gauche à droite, selon un rythme d’environ 2/3 de sec. Je demande à tout le monde de faire de la pensée perceptive. C’est très curieux parce que le paysage est désert en réalité, mais il me semble ressentir les présences de tous qui se sont assis autour de moi. Au loi, le sommet des montagnes est rose, le soleil vient de se coucher.
 
Avec la pensée perceptive, on en arrive à cette curieuse sensation que l’espace du rêve est plus vaste que l’espace visible. On peut ressentir des présences, des mémoires, des énergies, que l’on ne voit pas. De même au cours d’invocations, on a le sentiment que la Voix porte au-delà du rêve. Mais où ? Dans quels espaces ? C’est ce que j’appellerai plus loin la sphère-substrat. Elle est bien réelle, et sa perception est l’une des choses très importantes à développer en rêve. Elle contient le point d’ancrage de tous les personnages de rêve, le lien qui les relie au rêveur, et sa saisie globale permet de réintérioriser le rêve (qui cesse d’être conçu comme une extériorité, et qui donc, est réellement perçu comme illusoire).


Rêve n°144. 23/10/96. Mon rêve est une boîte d’allumettes.
Séquence 1.
Je suis sur une plaine enneigée face à une forêt, puis je décide de m’élever très haut au-dessus du rêve, et je n’ai même pas le temps de dire ouf que mon rêve est devenu une sorte de boîte d’allumettes ridicule en face de moi. Je suis dans une sorte d’espace noir, indéterminé. Je me dis “ ce n’est que ça ? ”. Je ne crois plus à ce rêve qui me semblait si bien fait. Je zoome de nouveau et me revoilà à l’intérieur avec les mêmes détails. Je m’étonne. 
Séquence 2.
Je regarde le soleil entre le nuages, il est très gros et se fait et se défait par bandes, comme un liquide très dense.
  
Il arrive que l’élévation vers le haut peut provoquer la sortie hors du rêve, ou plutôt, la suppression de la dimension verticale du rêve et l’entrée dans l’espace intermédiaire. Par ailleurs, on remarque que la trame de l’espace intermédiaire apparaît au travers-même des images du rêve (séquence 2). 


Rêve n°145. 3/11/96. Ostéophènes.
Je m’assois sur mon lit en pensée perceptive quoique n’y croyant pas mais ça marche. L’énergie sature en C1, pour ne pas changer, je l’enlève de là, puis je finis par passer dans un rêve. Je pense que la densité est suffisante pour ne pas s’évaporer, effectivement. Un grosse part d’énergie est bloquée en bas du dos.  Je pense à ces originaux qui se tapent les fesses par terre pour faire monter la kundalini et je fais pareil. Premier blocage jusqu’en face du C6. Deuxième en C7. Troisième en C6. Je n’arrive pas à aller plus loin. Tout est très lumineux autour de moi. Je regarde le soleil en face. Il perd sa luminosité, mais elle se transfère un peu plus haut, la luminosité ambiante reste la même.    


Rêve n°146. 04/11/96. 
Je me regarde dans une glace et m’aperçois que c’est un rêve. Evidemment je me réveille. Je dois y retourner. Comptage. Je m’assois sur mon lit. Et voilà. A force de bloquer l’énergie pour éviter de me réveiller, ça a du mal à démarrer. Finalement ça m’énerve, je passe dans le rêve mitoyen à mon lit, toujours un paysage. En pensée perceptive, bien sûr, je m’assois par terre, puis je juge qu’il n’y a pas assez de monde. Je me lève et je demande à tout le monde, présent ou absent, de s’asseoir avec moi pour faire zazen. Brusquement il se trouve une cinquantaine de personne autour de moi, sorties de l’invisible. Mais sur le nombre, impossible d’obtenir le silence. Je me lève et je vire les bavards à coups de pompe. Maintenant, c’est le silence. Je chante de ces espèces de mantras zen débiles, tout le monde avec moi, je fais vaguement du chant harmonique, l’ensemble est assez bien réussi, puis j’en ai marre, et je m’en vais voler ailleurs. Dans une cour d’immeuble, j’appelle Jourdain, un type à l’air torve se présente, je le secoue comme un torchon en l’insultant, il disparaît. Je repars. La luminosité n’est pas intense, en revanche il y a cinq soleils dans le ciel, tous bas sur l’horizon. A un autre moment, j’ai conscience dans mon corps physique d’une augmentation de luminosité à travers les paupières, je me demande bien où ça peut se situer dans le rêve, où si c’est simultané. En même temps que ce rêve, fonctionne un réveil (de rêve) qui calcule le temps écoulé, et j’en discute d’ailleurs avec le type qui s’occupe du réveil en même temps que le rêve s’écoule.
Note : la trame est simple, mais le souvenir est compliqué, soit en raison de séquences intercalées, soit en raison de séquences simultanées qu’il est impossible de remettre en ordre au réveil.
   
Dans ce rêve, on remarque la présence d’espaces simultanés. En fait, il y en a souvent. Le problème, c’est qu’il faut pouvoir s’en souvenir. S’en souvenir est une chose, les observer sur le vif avec la conscience de leur simultanéité en est une autre, et leur manipulation en est une troisième, qui s’acquiert à force des deux premières.


Rêve n°147. 07/11/96. Vilaine farce.
Suite à un faux-éveil et à un vrai réveil, j’essaie d’y retourner. La façon dont c’est possible alors qu’on se croit complètement réveillé m’étonnera toujours. Bref, je fonce vers le plafond et je me coince dedans, mais ce n’est pas grave et me voilà assise sur mon lit en pensée perceptive. Là encore c’est dur à venir. Je décide de faire du chant harmonique, l’effet s’intensifie, mais marié à la pensée perceptive, la répartition se fait correctement tandis que derrière moi, ça continue à chanter tout seul. Bientôt, ce que j’appellerais des “contenus gênants du monde intermédiaire” viennent se manifester autour de moi sous la forme de deux personnages qui viennent me déranger dans ma méditation. On dirait de mauvais moines zen. Je m’en accommode d’une manière ou d’une autre. L’un d’entre eux me dit de lire tel livre, que j’y trouverai des réponses, et me tend un truc invisible. Je lui dis qu’il n’y a rien, il me retend un autre truc invisible. Il essaient de lire par télépathie le mantra que selon eux j’aurais en tête pour en faire je ne sais quoi, mais c’est raté parce que je suis en pensée perceptive. En attendant que ça se calme, j’essaie de fixer des objets, je reste dix secondes sur l’un, dix secondes sur un autre tout près du premier, mais là encore, je ne suis pas dans une image fixe. Cela dit, je fais hyper gaffe à avoir une pensée perceptive bien répartie, du coup  Me voici devant une cuisine, je fixe une bouteille de coca juste sous mon nez, elle se déforme. Puis un autre gars arrive, je crois reconnaître un saint bouddhiste, genre Kalou Rimpoché, je lui baise la main, il semble assez étonné, puis va s’asseoir à une table. Quelqu’un me donne ensuite des lentilles qui soi-disant permettent de voir les choses telles qu’elles sont et j’en infère que mes deux larrons vont s’enfuir, ce qui se passe. Puis je mets les lentilles et les gens changent de visage. Mes deux larrons qui courent au loin sont les cousins ou frères Machins, genre jeunes de banlieue. Puis je me retourne vers le vénérable et son visage devient plus lisse, il commence à ressembler vaguement au Dalaï Lama, puis j’enlève les lentilles en pensant pouvoir regarder les choses telles qu’elles sont. Le vénérable demande du vin, je vois de l’eau, il me dit malicieusement que les choses ne sont pas ce que je crois qu’elles sont, et j’en conclus qu’il boit du vin. Il me propose de goûter. Effectivement c’est du vin. Puis je regarde les gens qui se promènent autour de moi et me vient l’idée de faire une sale farce. Je veux prendre un brave type à une poutre, par psychokinèse, pour que personne ne s’en doute. Au début ça ne marche pas. “Allez, on fait comme si”. Et clac, le voilà accroché dans le vide, terrorisé. Il arrive à s’en sortir. Clac je le raccroche au-dessus d’une cuisinière à gaz, en fonction je précise. Les gens se mettent à crier, essaient d’éteindre le feu, pas moyen, je suis là qui veille à ce qu’ils n’y parviennent pas. Le type prend feu, d’une belle flamme bleue qui monte droit vers le ciel. Tout le monde est horrifié mais il ne viendrait à l’idée de personne que je suis responsable. Tout ça en pensée perceptive je précise. 
De son âme on a fait 40 pipeaux. Je prends un de ces pipeaux et j’essaie d’en jouer. Il y a deux rangées de cinq trous sur la face avant, c’est curieux, et quelqu’un m’indique comment m’en servir.    

La notion de télépathie est très pertinente en rêve, quoique l’on puisse en penser. Si l’on considère que les personnages de rêve sont des noyaux conscientiels séparés mais que nous avons avec eux certains liens télépathique, c’est beaucoup plus opératif que de dire “ils n’existent pas, ce ne sont que des parties de moi-même”, car cela ne les empêche pas d’avoir une volonté propre. Pour les influencer, il y a donc deux solutions : la télépathie, ou bien la prise de conscience qu’ils sont aussi nous-mêmes et donc l’action directe depuis le personnage, ce qui représente un niveau d’intégration plus élevé. A ce stade de pratique, j’en étais encore à la télépathie, et donc au fait de leur masquer mes propres pensées. Car on a beau dire, ce n’est pas évident de masquer sa propre lucidité à ses personnages de rêve et au rêve lui-même, en sorte que tout continue comme si de rien n’était. Au déclenchement de la lucidité, les personnages ont tendance à s’enfuir. Mais justement, la pensée perceptive crée un écran télépathique entre le rêveur et les personnages, en sorte que ces derniers ne détectent pas ses intentions.


Rêve n°148. 11/11/96  Brillance (non lucide)
Je suis dans ma mezzanine et je sors de mon lit pour en descendre. En bas, j'arrive dans des pièces qui ne ressemblent en rien à mon appartement. Il est très tôt le matin et le soleil vient de se lever, à travers les nuages. J’essaie de voir son reflet dans une vitre mais il est d'une telle brillance je ne peux pas le regarder. Le moindre rayon qui affleure le pourtour me fait autant mal aux yeux que le soleil en plein midi plein sud plein été... J’en suis réduite à voir le reflet du reflet sur le sol blanc, et quelqu’un me dit “J’aimerais bien savoir pourquoi ça tourne”, mais ça ne tourne pas. En revanche, très curieux, j’arrive à regarder le soleil lui-même, qui ressemble plus à une lune qu’à un soleil au niveau de la brillance. Ce qui ne diminue en rien son reflet qui me fait tellement mal aux yeux que j’en ai mal au crâne et qui semble se répandre comme une pâte hypnagogique.

Question : comment peut-on rêver d’une luminosité plus intense que tout ce qu’on a jamais vu ?
 

Rêve n°149. 18/11/96. L’art de zoomer.
J’ai du mal à voler, je descends de plus en plus et je vais finir par me prendre une branche d’arbre. Je décide de modifier toutes croyances et de m’éloigner du rêve. Le rêve s’éloigne en zoom arrière, devient minuscule. Zoom avant, mais je bloque je zoom avant d’être revenue complètement dans le rêve. Il est là, devant moi, il occupe la moitié de mon champ visuel. Zoom arrière, il redevient tout petit. Je me retourne car je pense à ce que m’a dit Christian (regarder derrière moi) même si je crains en fait de m’éveiller. Derrière moi, il y a un espace noir où se meuvent de vagues luminosités. Très curieusement, je n’ai aucunement la sensation d’être en passe de me réveiller. Puis je me retourne en direction de la pépinière de rêve, zoom avant. Mais j’arrive dans un autre rêve, j’ai dû taper un peu à côté du premier. 
 
Il est assez facile en fait de faire perdre une dimension en rêve (profondeur ou verticalité) en sorte de transformer ce dernier en poster. Et ce qui entoure le poster est bien sûr l’état intermédiaire. La dimension qui se perd le plus souvent est la profondeur en sorte que le rêve est vu comme défilant sur un écran, cependant il arrive communément que le rêveur recrée un rêve autour de ce poster pour remplir le vide, ce qui n’est plus le cas lorsqu’on est habitué à l’état intermédiaire. La chose importante a signaler est donc, qu’avec le temps, on décrée des habitudes mentales, telles que : créer automatiquement un duplicata de la chambre en sortant de son corps, récréer un autre rêve dès que le premier a disparu, etc... En fait, tout ce qui nous masque l’état intermédiaire en tant que zone substrat disparaît.


Rêve n°150. 24/11/96. Corpusculaire-ondulatoire
Je sors et m’assois sur mon lit. Puis j’en ai assez, je sors, il y a du soleil, il y a même des soleil. Un taureau noir s’agite en-dessous de moi (évidemment je vole) mais je suis en pensée perceptive, c’est donc de peu d’importance. Puis, je m’éloigne du rêve, ou je le détache de moi, comme un papier collant et me voilà dans cet espèce de noir étrange. L’énergie change de forme : je dirais qu’elle devient ondulatoire, alors qu’elle était corpusculaire dans le milieu du rêve. Quelque chose commence à me faire tourner sur moi-même, mais je ne maîtrise pas. J’essaie de fixer mon attention sur un point de l’espace pour entrer dans un rêve, car je pense que cet endroit est plein de germes de rêve, mais je tourne trop vite, et je préfère me réveiller. Je crois que je continue à tourner, mais sur mon lit, environ 2 tours/sec. Quelque chose de brûlant me monte dans la jambe, je préfère me réveiller.


Rêve n°151. 30/11/96. Le Minotaure.
Je suis avec des gens à la campagne, et je ne sais pas exactement ce qui se passe, un “ on ” qui n’est pas vraiment séparé de “ je ” tout en étant distinct, décide de ranimer une sorte de démon, un taureau noir ( qui en fait s’avérera plus exactement être un Minotaure ), grâce à un rituel dont je n’ai plus souvenir. Toujours est-il que la bête surgit à la tombée de la nuit et poursuit les gens qui se réfugient dans les arbres. Alors il reste sous les arbres en attendant qu’ils redescendent pour les manger. Et soudain, alors que je suis moi aussi réfugiée dans un arbre, je me rends compte que dans ce rêve, je suis l’Observateur, ce qui me rend invisible, et ce qui devrait faire théoriquement que la bête ne s’intéressera pas à moi. Je redescend de mon arbre. A cela s’ajoute une histoire de clés : le taureau a pu surgir grâce à une clé. Mais il existe une deuxième clé qui, si elle lui était donnée, ferait que les Ténèbres se répandraient sur le monde. “ On ” lui a donné la première, mais il n’est bien sûr pas question de lui donner la deuxième. 
	Je m’approche du taureau, avec cette ferme croyance que je suis invisible. Il est en train de manger une pizza. Je lui en prends un morceau, il la suit du regard, comme si j’étais l’homme invisible mais est-ce moi qui lui ai transmis télépathiquement cette croyance ? Puis je me rends compte que mes pas font du bruit, et que maintenant il me voit. Du coup, je prends l’option lévitation. Il me reperd, et tout d’un coup parvient à me voir à nouveau, par un signe que j’ignore. Je me déplace silencieusement dans les airs, et il me suit du regard, avec un sourire mauvais. Je décide que cet endroit n’est pas sain pour moi et m’en éloigne rapidement. Evidemment, il se lance à ma poursuite, mais je vole assez vite et il crie “ la pierre de protection ! ”. En effet, je me dirige vers une pierre qui peut protéger de son emprise. Vite il court pour prendre la pierre. Maintenant, je le vois en dessous de moi, avec la pierre. Mais il ne me voit plus. Dépité, il jette la pierre, que j’attrape. Puis je récite une formule pour le renvoyer d’où il vient. Ensuite je jette la pierre sur lui. A sa place se dresse maintenant un des types du groupe initial qui se demande ce qui s’est passé, car le démon avait utilisé son corps pour s’incarner. Je lui dis que tous va bien. A côté de moi, des gens parlent, nous formons une sorte de groupe mal défini, et nous volons. Quelqu’un parle du bien et du mal, en rapport avec la structure de la réalité personnelle, que nous aborderons au prochain cours (ce rêve était donc un cours ?). Le rêve est fini. Je suis dans le noir. Je décide de créer un nouveau rêve, dans une campagne ensoleillée.
	Je regarde le soleil, il disparaît, mais l’ensoleillement demeure. Comme si le soleil réel était toujours un peu au-dessus de mon champ de vision. Je ne peux l’atteindre par vision directe mais je vois ses effets. En-dessous de moi, je vois une autoroute, je décide de conduire un peu, puis je me retrouve vite dans des galeries souterraines. Je décide que tout ceci n’est pas intéressant et je sors de la voiture pour m’approcher d’un couple d’amis. Ils commencent à parler mais je leur dis que le mieux, c’est le silence. Alors ils se taisent et restent l’un sur l’autre. Réveil.    

Certains jeux avec certains personnages de rêve, investis de plus de puissance que les autres, sont parfois passionnants, même si on ignore avec quoi on joue... En tous cas voilà le genre de rêve qui passionnerait un psychanalyste jungien.


Rêve n°152. 02/12/96. Je est un autre.
Je me trouve habillée en uniforme au milieu de je ne sais plus où, et toujours est-il que je finis par décider que le mieux serait de changer d’habit. Je m’amène vers 3 types qui sont habillés normalement et leur fais croire (télépathie) que les habits sont des uniformes et que moi mon habit est normal, mais c’est encore beaucoup plus compliqué. Bref, je finis par me retrouver avec des habits normaux, je marche et j’arrive jusque dans une grande salle de réception, où j’annonce “ je suis la comtesse de (oublié) ” et voici mon mari ” je désigne quelqu’un. Idem. Je fais croire à tous que mon apparence est complètement différente par télépathie quoique je sache qu’elle n’a pas changé (mais comment je le sais ?). Tout le monde considère que je suis bien ce que j’ai dit, il n’y a absolument aucun doute. Puis nous voilà en train d’examiner des poissons sur une table.

Les croyances de personnages de rêve sont quelque chose de très mystérieux, et qui ne change certainement pas à travers les discours que nous leur faisons : il est souvent nécessaire de les influencer télépathiquement si nous souhaitons les faire changer d’avis.  


Rêve n°153. 03/12/96  Allumages.
Je sors de mon corps en examinant les perceptions que j’ai de mes deux corps, ce qui est relativement désagréable. Puis je m’assois sur mon lit et fais de la pensée perceptive. Petit à petit, ça vient. A un moment donné, j’écarte les mains et j’essaie de faire apparaître une boule de lumière, ou d’énergie, dans laquelle je me place. Il faut dire qu’autour de moi, il fait plus noir que noir. Je me concentre tellement que j’en transpire dans mon rêve. A un moment donné je rerentre et je ressors, si l’on peut dire, car je n’ai plus la perception que d’un seul corps, beaucoup plus solide, évidemment.
	Ensuite je me retrouve dans une maison en train d’essayer d’allumer des lumières. Au début, ça ne marche pas. Je sors, j’essaie d’allumer les phares d’une voiture, ça s’éclaire graduellement. En face de moi, la mer, et la lune au-dessus. Je me concentre pour augmenter la luminosité, il y a des hauts et des bas, puis à un moment, ça prend, le fond de l’horizon et une partie de la mer s’emplissent d’une lumière vive et blanche, style lumière polarisée, miroir. Je retourne dans la maison. Je sais que ça doit marcher. Je me retrouve je ne sais comment dans une pièce avec plein de lampes partout, au moins une dizaine. Mon obsession de lampes en a créé plus que de raison. 
	Je voudrais une obscurité relative pour l’expérience, mais déjà, ça commence bien, je n’arrive pas à en éteindre la moitié. En revanche, celles que j’allume s’allument d’un coup. En intensité, c’est un peu comme du 50W qui viendrait s’ajouter à du 100W. Comme type de lumière, c’est une lumière mate, style ampoules dépolies pas éblouissantes. Je continue. J’allume, j’éteins, ça marche de mieux en mieux. Puis à un moment donné, l’un des lampes que je viens d’allumer m’envoie une série de flashs éblouissants très lumineux, style halogène où on verrait très bien le filament. J’en allume une autre, elle se met à flasher de la même façon, au sixième de seconde, je pense. J’estime que l’expérience est concluante. Le rêve s’arrête.   

Qui a dit qu’il est impossible d’allumer brusquement une lumière en rêve ? Il “suffit” d’exciter la zone cérébrale qui a la capacité de produire des éclairs que ce soit en rêve ou en méditation. La pensée perceptive est toujours et encore le seul moyen que je connaisse. 


Rêve n°154. 05/12/96. On me persécute...
Je suis persécutée par deux personnages de rêve, un homme et une femme, qui me font piquer à la jambe par une mygale. Heureusement, grâce à la pensée perceptive, je fais disparaître la douleur. (Non-lucide). Puis ils m’ennuient tellement que je finis par attraper l’homme et je l’éclate contre un mur. Des tueurs rappliquent pour me faire la peau mais je retourne l’arme contre eux. Ca va mal se passer. Mais à ce moment, la femme dit “ le film ne fait que commencer ” et trafique un bouclage dans le temps qui fait que je me retrouve dans le passé, à une époque où j’étais faible et effrayée ( passé du rêve ), avant que je ne prenne conscience de mes possibilités (fin de la séquence précédente), au moment où je dois rencontrer la femme. Nous sommes censées ne nous être jamais rencontrées, mais nous savons toutes deux que dans un futur qui a déjà eu lieu notre relation va mal tourner (séquence précédente). Je suis cachée dans le noir et je gémis de peur. Je suis également dans une conscience témoin qui sait que je joue à me faire peur. Les deux consciences sont chacune moi, celle du dessus a conscience de celle du dessus en revanche il n’est pas certain que celle du dessous ait conscience de celle du dessus. La femme me trouve, m’attrape par le bras et m’emmène dans un cirque, où des gens sont censés s’occuper de moi, mais en réalité ils m’enferment entre des barrières. Mais les barrières tombent, alors ils me transportent par les airs sur un piton rocheux d’où je ne pourrai pas m’échapper. Erreur fatale. Car qui dit "vol" dit "lucide". " Ah mes salauds, c’est un rêve... " Je prends leur maison entre mes mains, bien qu’elle se trouve simultanément en face de moi de sa taille normale et j’y mets le feu par la pensée. Ils me regardent par la fenêtre très inquiets, ne se rendent pas compte que je suis lucide. Ensuite je m’envole au-dessus d’une voie de chemin de fer. Plus tard, me trouvant presque à plat-ventre par terre, je décide de me déplacer par téléportation. Ou plutôt, non. Je ne bouge pas. C’est le rêve que je téléporte. " Ce poteau qui est là-bas. Tout d’un coup, il est devant moi ". Je regarde : il est devant moi. Plus tard, au cours d’une réunion, je vois un homme et je sais que c’est un avatar de l’homme du début du rêve. Il semble dans de meilleures dispositions et je lui présente mes félicitations.        

Si l’on faisait la liste choses qui pourraient intéresser un rêveur lucide dans ce rêve, en tant que capacités à acquérir, elles sont nombreuses :
- manipulation du temps
- télépathie
- téléportation
- aplatissement de la troisième dimension (qui permet de prendre une maison entre ses mains)
- simultanéité de deux consciences
Ces rêves à demi-lucides nous en apprennent beaucoup plus que d’autres trop lucides.  


Rêve n°155. 07/12/96. ... Et ça continue !
Suite au fait d’avoir volé deux billets de 500F, je me retrouve persécutée par un frère et une soeur qui me font toutes les misères possibles. C’est l’escalade de la violence, je me jette sur le frère, il est vigoureux mais je ne doute de rien, je l’attrape et le fais prisonnier dans une cabane. Le romancier qui écrit le rêve est assez satisfait. On tient là déjà 80 pages d’un bon roman policier. Je sais que des tueurs doivent venir avec des explosifs, je sais aussi que le romancier est de mon côté. Je me barre de la cabane, les deux types me voient et me poursuivent, puis réalisent soudain leur erreur d’avoir laissé le frère dans la cabane. Trop tard, j’ai créé deux personnages qui se sont saisis du frère et l’ont emmené ailleurs. Quant à moi, je décide d’avoir caché un fusil dans les blé. Je le ramasse et je leur tire dessus. Ils sont à 300m et pourtant ils sont aussi à 3m. Je les touche où je veux. C’est la faillite de l’ennemi, le rêve se termine.

Les éléments proches-lointains sont des symptômes d’aplatissement du rêve, qui n’est pas encore maîtrisé, puisque non encore identifié. Le plus difficile, c’est d’identifier ce qui se passe, dans les rêves : ensuite, on peut commencer à envisager d’en maîtriser les mécanismes. 


Rêve n°156. 12/12/96. Il fait comme moi !
	Je vois un type qui joue pas mal de la guitare. Je lui demande de jouer “ The Call of Cthulhu ”. A ce moment hop il disparaît et réapparaît quelques mètres plus loin. Téléporté. Je me dis “ Mince, c’est un rêve ”.
	Et en plus ils se mettent à faire comme moi...
 
Les personnages de rêve ne sont pas ce que j’ai conscience d’être et pourtant certains acquièrent mes capacités, sans doute par quelque canal d’information dont je n’ai pas trop conscience.. 


Rêve n°157. 15/12/96. L’art de plonger.
	Rêves de plongeon et de patin à roulettes. J’essaie les plongeons départ de face. Simple, 1/2 tour, 1 tour complet, et ensuite avec vrille. Le plus dur, c’est de créer une piscine et un plongeoir où je ne me rétame pas à la réception. Ensuite plongeon de dos. Mais alors là tout se ralentit, je mets plusieurs secondes à faire un tour. Je fais les plongeoirs de 1m et 3m. Quand ça part mal, je n’attends pas de tomber, je me repositionne directement au départ. J’essaie également de plonger de 30m mais totalement irréaliste. Je pense que de le faire plusieurs fois engrammerait certaines habitudes. En ce qui concerne le patin je ne trouve toujours pas le juste mouvement, et je finis par avoir tellement mal aux jambes que j’arrête. 
 
Il est assez facile en rêve de travailler avec des données matérielles semblables à celles de la vie de veille, il suffit d’établir fermement ses intentions en la matière. De la sorte, il devient effectivement possible d’acquérir des possibilités que l’on n’a pas, et qui seront effectives à l’état de veille. Paul Tholey l’a fait, cependant je n’ai personnellement jamais eu le courage d’aller jusqu’au bout de telles expériences.


Rêve n°158. 16/12/96. Chez les aborigènes d’Australie.
Cette nuit, je décide d’aller dans les rêves des aborigènes d’Australie. Je me couche à 4h30 et le rêve a lieu soit vers 5h30, soit vers 7h00.
Je me rends compte que je dors, je sors de mon corps (rêve de dédoublement), m’assois sur mon lit et je me dis : ” Je suis en Australie ”. Me voici brusquement sur une sorte de rocher qui se reproduit à l’infini comme des écailles de poisson. Pour moi, il y a visiblement un problème de proportions, je suis peut-être en Australie, mais je dois être devenue microscopique. Je retourne dans ma chambre et je refais la même demande. L’obscurité qui m’entoure change de qualité, est devenue mouvante, et je vois des sortes d’ombres humaines peinturlurées passer devant moi en file indienne. Je dis “ J’aimerais bien devenir amie avec vous et si vous aviez un peu de place pour moi dans votre groupe. ” On me répond (télépathiquement) que la notion d’amitié exclut la notion de “ place ” qui est en fait interprétée comme synonyme de vide, car l’amitié exclut le vide. A part ça, je peux venir. Bref, suite à cette aimable conversation, je me retrouve dans un appartement moderne en train de discuter avec une fille aborigène à qui j’ai demandé de m’apprendre sa langue, mais j’ai bien l’impression qu’il s’agit d’une sorte d’anglais. A l’extérieur du bâtiment, j’interpelle un responsable et je lui dis que je voudrais bien apprendre sa langue. Il me dit “ quand tu seras mariée ” sous entendu “ avec l’un des nôtre ”. Je me dis “ voilà une culture qui se protège bien ” et je réponds “ Devrai-je passer mon temps à faire de la couture ? - Non. ” Le décor est assez mélangé, maisons modernes et huttes, (il y a derrière les bâtiments modernes une grande hutte rectangulaire qui sert aux initiations), j’ai dû tomber sur une tribu qui n’a pas échappé aux méfaits de la civilisation. Le soir, il doit y avoir la cérémonie d’initiation d’une fille à laquelle je voudrais assister mais le temps passe trop lentement. Alors je l’accélère, mais voilà qu’on m’annonce que pour assister à la cérémonie je dois d’abord ramener 1 million de dollars qui ont disparu je ne sais où. Il faut que j’appelle en Angleterre, c’est toute une histoire. Bref, tout ça me trouble et je me réveille.   
 

Rêve n°159. 18/12/96. Agitation du mental.
Je sors de mon lit, je fais zazen dans le décor de ma chambre, et je ne bouge plus. Bientôt, un paysage se met à défiler autour de moi, des branches d’arbres me frôlent, le rêve fait visiblement tout pour attirer mon attention. Plusieurs faux-éveils où je crois être à chaque fois réellement en zazen dans mon lit, en train de dormir. Chant harmonique. La pensée perceptive n’a pas beaucoup d’effet en revanche l’environnement est assez sécurisant.

Pour moi, pas de doute, la pensée perceptive m’avait permis de commencer à décortiquer les mécanismes des rêves, donc à relativiser leur réalité. Car ce qui nous empêche de les manipuler, c’est leur degré de réalité. Plus ce degré est élevé, plus le rêve est solide et nous semble objectif, plus il est difficile de le manipuler. Moins il est réel, plus il est malléable. A partir de là, il y a deux façons de contrôler les rêves : 
- en diminuant leur degré de réalité (ce qui explique qu’il est toujours plus facile de susciter un décor alors que le rêve est en pleine création, mais qu’une fois créé, c’est très difficile de l’influencer)
- en augmentant son niveau d’énergie propre, car plus on a d’énergie, plus il est possible d’agir malgré la solidité du rêve.  

On pourrait ainsi faire une liste des capacités que l’on peut obtenir en rêve selon le moyen employé.

Les moyens d’énergétisation :
1- Dans l’état intermédiaire :
- pensée perceptive
- respiration consciente
- chant (harmonique)
- passage dans la Couche (voir chapitre 10)

2- Dans le rêve.
- pensée perceptive
- Faire naître un courant d’énergie montant le long du dos par autosuggestion, ou demander à un personnage de nous donner de l’énergie.

Cela dit il existe une liste de facultés qui ne s’obtiennent ni par une méthode ni par une autre, mais plutôt par une manipulation conscientielle : télépathie, et toute forme de conscience simultanée ou multidimensionnelle.  

 
Méthode
Action
Energétique	
Imaginative (création/décréation)

me déplacer
Vol ou autre
téléportation
Déplacer/créer des objets
psychokinèse
disparition/apparition
Modifier le décor
transformation
effacement/création
Traverser ou entrer dans les murs
mélange au mur
disparition du mur

Techniques fonctionnant par l’une des deux méthodes seulement   

Bouclage dans le temps

x
Aplatir le rêve

x
Créer la lumière
x

Stabiliser l’image
x




Chapitre 9
Rêves de pouvoirs





Voilà un titre qui fera frémir certaines personnes. La question que  je leur poserais, c’est : qui a la pouvoir ? Qui est créateur ? Car, de ma propre expérience, la capacité de manipuler les rêves ne s’acquiert qu’au travers d’une désidentification au moi de veille et d’une malléabilité de plus en plus grande du moi de rêve. 
Bref, tout ceci pour dire que lorsque je parle de manipuler les rêves, je suis loin de penser au petit moi de veille habituel, qui lui n’aura jamais les clés pour cela : plus on est capable de faire des choses en rêve, moins on est capable de savoir comment on s’y prend.
Ce rêve non-lucide, qui m’a appris à traverser tous les objets ou matières, en témoigne. C’est un autre moi qui est aux commandes, avec une autre histoire, un autre passé...


Rêve n°160. Mélanges.
Je suis un terroriste et j’ai fait soit un braquage soit un autre chose du même style avec des collègues. Je suis vêtu d’un treillis et je suis un homme. Les flics nous sont tombés dessus et ça va être très dur de s’en sortir. Nous débouchons d’une entrée, couteau à la main. Il y a 4 filles devant nous, il faudrait les éliminer mais je ne me sens pas le courage d’égorger celle qui est devant moi. Nous les laissons donc partir. Derrière nous surgit un soldat avec un fusil-mitrailleur. Il tire en l’air, ça jette des flammes et ça fait beaucoup de bruit. Je me jette par terre en me disant qu’il vaut mieux faire le mort. J’essaie de m’enfuir dans les broussailles, mais je suis fait. Toujours mon couteau à la main, je me dis que je vais au moins en tuer un avant de me faire prendre, mais avant d’avoir pu réagir, me voilà enfermé dans un grand ballon en plastique et à l’intérieur d’un autre corps. Pas loin il y a Dan. On m’a surimposé un autre corps pour me transformer. Résultat, je suis devenue une grande black 1m80, baraquée, en bas à résille qui doit passer pour une audition devant un réalisateur. C’est ça, ma réinsertion dans la société, en tant qu’ex-terroriste. Je finis par sortir du ballon et me présente devant le réalisateur. Je dis “ A... (la lettre A) Enchanté de vous rencontrer etc... ” Il me dit d’un air désolé qu’il était prêt à me prendre pour son film, mais à cause de ce ‘A’ que j’ai prononcé, il a changé d’avis. Cela réveille mon agressivité : je lui dis que ça n’a pas d’importance et que je préfère laisser s’exprimer mon côté hautement asocial plutôt que faire des films débiles. Puis je me mets à chercher ce qui pourrait servir d’arme autour de moi, avec de très mauvaises intentions. Je trouve finalement un cutter, un grand black se dresse devant moi mais c’est lui qui se fait couper. Puis je sors et me cache dans les buissons. L’armée est encore à ma poursuite. Ils m’ont repéré. Mais je me rends compte que je peux entrer dans le rocher derrière moi, me fondre en lui et me déplacer dans le rocher. Cependant l’armée a de quoi me repérer dans le rocher, alors je descends dans la terre, sous le rocher. Mes molécules se mélangent au rocher à la terre et je me déplace comme ça à l’intérieur. 
	L’armée a modifié le décor pour essayer de m’attraper, je suis à ras-terre juste dessous, et ils tirent avec des lance-flammes en espérant me brûler mais je me mélange au feu. Alors ils trouvent un moyen de me faire sortir de terre mais là, je me mélange à l’air. Je ne suis peut-être pas invisible, mais je suis devenu plus léger que l’air et mélangé à l’air, que peuvent-ils contre moi ? En désespoir de cause, ils appellent un type qui a les poings très durs pour me taper dessus, mais je me mélange maintenant à toute substance, minérale, gazeuse ou organique. Comment attraper quelqu’un qui peut mélanger ses molécules à tout ? Alors ils me jettent une fille dans les bras pour que j’en tombe amoureux comme Samson de Dalila, mais je prends la parole et tiens à peu près ce discours, en pensée perceptive : ” Seul l’Eveil importe. Je le sais car j’ai fait le Tchan. Vous ne pouvez rien contre moi, mais pourquoi me vouloir quelque chose puisque je ne veux plus de mal à personne ? ” Le rêve est terminé. Je me réveille.              
 
Cette période pour moi a été marquée par ce qu’on pourrait appeler l’intégration, au moins partielle, de l’Ombre. Quand je parle d’Ombre, je pense à cet ensemble de subpersonnalités peu fréquentables que nous logeons tous dans un coin de notre inconscient, arrivés à un certain moment de notre vie. Elles se forment et se renforcent au fil des années, se manifestent parfois dans certains comportements, parfois en rêve, et restent assez discrètes tant que les circonstances restent banales. Mais sitôt que nous décidons d’entamer un chemin spirituel, elles font bloc contre nous (tout simplement parce que nous les refusons).. Il faut bien comprendre que, par exemple la décision de se convertir à une religion, est la décision de la “personnalité centrale”, ou d’un groupe de personnalités qui pensent avoir le contrôle de notre existence. Mais ce n’est jamais une décision globale, et comme dans toute assemblée, il y en a toujours un certain nombre qui ne sont pas d’accord. Et l’on peut considérer que chez un individu normal, celles qui ne sont pas d’accord sont en fait majoritaires, et qu’il n’est pas possible de les affronter en bloc. Ma chance, c’est que, avec le Tchan, je ne me suis pas convertie à une religion, tout au plus à une pratique qui me donnerait plus d’assurance et de possibilités. Vu par mon Ombre, c’était quelque chose de plutôt intéressant, la pensée perceptive. Ces subpersonnalités qui étaient en recherche de pouvoir ont vu là-dedans précisément une méthode susceptible de leur en donner plus. Ce qui explique un certain nombre de rêves où je me suis retrouvée être un affreux personnage pratiquant le Tchan. Que les conséquences aient été différentes de ce qui avait été escompté et que ces subpersonnalités aient fini par perdre leurs mauvaises manières, cela n’a jamais dérangé personne, c’est pourquoi je place la pensée perceptive en tête de liste des méthodes pour l’intégration de l’Ombre. Indolore, sournois et très efficace.  


Rêve n°161. Un curieux Prix Nobel. 
	Le rêve devient peu à peu lucide.
	Un de mes abonnés à la revue “ Rêver ” m’appelle en me disant qu’il est prix Nobel de je ne sais quoi. Au début, je pense à un rêve intersubjectif. Il a l’air certes intelligent, j’ai l’obscur sentiment qu’il habite du côté de Montpellier, mais il dit être dans le 68. Il me parle également d’une expérience qu’il a eue, où il pouvait se transformer absolument en tout, et qu’il a failli devenir le vide. Je pense “ devenir une planète ” et je lui dis que s’il était devenu le vide il ne serait pas là pour en parler. Au fur et à mesure, je pense de plus en plus que ce rêve n’est pas intersubjectif mais en moi-même. Toujours est-il que mon interlocuteur m’apparaît de plus en plus comme un lieu de mon esprit qui serait un peu plus sombre, là-bas, dans un coin, ou comme un réseau. Je m’approche subrepticement de l’endroit qui est en partie physique/partie mental pour essayer de me mélanger à lui, mais j’entends soudain : “ si nous devons nous rencontrer, j’aime autant que ce soit à mi-chemin entre nous deux. ” Je me dis “ Subtil l’ami, il a deviné que j’approchais ”. Je lui explique mon idée de mélange et il est d’accord, mais de lui vers moi et non l’inverse pour l’instant. Nous nous agrippons, mais ça offre une résistance totale. Je pense à mon rêve du 18 et je sais que c’est dû à une croyance en la solidité de ce que nous voyons. Je lui dis : ”inutile de forcer sur la matière donc de renforcer la croyance. Il faut y aller calmement. ” Je cesse tout effort, et là, clac, nos deux têtes se mélangent, l’impression physique est très bizarre, mais du coup je suis dans le noir et je me réveille.     
Note : Au réveil je me demande si ce ne serait pas lui qui par hasard aurait profité...  

Nos personnages de rêve acquièrent nos capacités, ça c’est certain... Mais cela prouve au moins que la communication commence à se faire.
Voici maintenant le rêve qui continue le rêve 160, lucide cette fois :


Rêve n°162. 30/12/96. Quatre éléments.
	J’ai fait un voyage avec des gens un peu bizarres, ou qui doivent l’être car, au retour, ils oublient de me prendre dans leur Espace (Renault ou autre). Heureusement, je m’accroche au toit, avec une pauvre vieille femme qui s’agrippe derrière moi, car elle aussi a été oubliée. Elle me gêne au niveau place mais je ne dis rien. Lorsque la voiture s’arrête, j’attrape des gens à l’intérieur et je les jette dehors. Ca dégénère. Je suis encerclé, ils ont des armes. J’attrape le canon de l’un d’entre elles et en zigzaguant au milieu de ceux qui me poursuivent, j’arrive à voler un chargeur et à la rendre opérationnelle. C’est un pistolet-mitrailleur, genre UZI. Je tire, et tout en tirant, je fais un tour à 360°, en arrosant. C’est le carnage, il y a au moins 10 morts, le sang a giclé sur les survivants, ils ne sont pas contents. Ils essaient de me tirer dessus et je les laisse faire pour bien leur montrer que ça ne me fait rien. Et ils ont raison d’être inquiets parce que maintenant, ils sont tous assis ensemble et je ricane : ” Vous savez quoi ? je pourrais vous descendre tout un par un. ” Quelqu’un passe en courant. Pan ! Il tombe mort. J’ai bien l’intention de faire ce que je dis parce que ça me plaît. Là, j’ai un trou, mais ça dégénère un peu plus, les flics s’en mêlent, ça grouille de partout. Et moi je n’ai plus de munitions. Je descends un armurier pour lui piquer ses clés et je me réfugie dans la boutique. Je n’ai d’ailleurs pas les clés, mais le plus important, c’est que je fasse comme si je les ai. J’ouvre un tiroir et je pique un flingue. Juste à temps, un flic fait irruption. Je le pointe, il est devant mon canon. Il ne croit pas que je vais tirer. Pan ! Une autre surgit. Pan ! Un commissaire arrive, avec un nouveau genre de flingue. “ Vous ne voulez pas savoir ce que c’est ? ” me demande-t-il. Pan ! Je me dis quand même que j’aurais pu répondre à sa question. Je ramasse son arme, elle contient une ampoule rose emplie d’un liquide visqueux, j’ai l’intention d’en faire usage contre les autres : mais sous la double action de sa chute et de ma volonté d’en faire usage, l’ampoule se casse, et une sphère de gaz rouge se répand. La méchante arme chimique, quoi, genre sarin. Je tousse. Un instant, je me croirais dans “ Rock ”. Puis je me transforme partiellement en gaz, et je m’échappe ainsi. A partir de là, je change nettement d’état de conscience, car même si je ne me souviens plus de ce qui se passe, le rêve est entouré d’une atmosphère très étrange. Ce que je sais, c’est que je surgis au hasard devant mes ennemis et qu’ils sont totalement impuissants. Je suis en train de refaire du polymélangisme, comme dans le rêve du 18, mais aujourd’hui, c’est avec l’élément air. J’ai une impression de toute-puissance assez incroyable ( et eux ils sont tout-désespérés ). Le rêve devient peu à peu lucide, et je me retrouve au sommet d’une falaise. Le rêve devrait théoriquement s’arrêter là mais j’ai envie de le continuer. Je vais les terroriser là-bas en dessous. Je projette l’image mentale d’un gigantesque visage fait de particules blanches devant la falaise (disons que le visage fait 100mx100m), et le plus étrange, c’est que je suis ce visage, fait de millier de particules semblables à l’élément air, et je ricane sardoniquement. Je me sens visage, surface. Une foule me voit, et ils ont peur. Puis je me reconstitue au milieu d’un étendage de pulls humides. Je vais leur donner un espoir. Comme je ne me suis pas encore mélangé à l’élément eau, je vais leur faire croire qu’ils peuvent me faire prisonnier dans l’eau. D’ailleurs, je les aide à me mettre au fond d’un bassin, à moins que je ne m’y mette carrément moi-même. Là, je me mêle à l’eau, puis à la terre, en-dessous, et je ressors. Bon, ils ne peuvent pas me retenir, je vais encore les aider. Je me mets dans une immense pièce, dans une sorte de piège, où je me retrouve coincé entre les quatre éléments, terre (et roche), air, eau, feu. Et pour sortir, je dois transformer chaque partie de mon corps en un des quatre éléments, simultanément, bras gauche en roche, bras droit en eau, et ainsi de suite. Je me tords bien l’esprit pour y arriver, mais je joue le jeu, j’ai une forme assez fantastique et je dois mesurer plusieurs mètres de haut. Je m’élève du sol et traversant les quatre éléments, et j’émerge par le haut. Ayant repris forme normal, je croise Christian Bouchet qui me dit : ” c’est super, personne ne l’avait encore fait en rêve lucide.
- Holà, restons modestes, et puis ça, on n’en sait rien. ”   

A la fin du rêve, j’ai retrouvé mon moi de veille, ou plutôt je l’ai intégré dans le moi de rêve de départ, ajouté à celui du rêve 160. Jusqu’à présent, la suite a prouvé que c’était mon dernier grand rêve de terrorisme anti-social. J’ai pu ensuite me montrer peu sympathique dans un certain nombre de rêves ultérieurs, mais je pense qu’avec les rêves 160 et 162, j’ai nettoyé la principale subpersonnalité de mon Ombre. Que cette même Ombre se soit ensuite scindée en deux est une autre histoire, que je raconterai plus loin...  

 
Rêve n°163. 5/01/97. On va tous s’y mettre.
	Je sors de mon lit. Après diverses pérégrinations, je monte je monte, et au moment où je me dis, “ merde, c’est une connerie ”, boum, me voici dans ma chambre avec une sensation très désagréable. J’ai encore sûrement sorti le corps gris. Hop, je rerentre dans mon corps et j’attends. Au-dessus de moi, une espèce de chose passe et repasse en volant avec un bruit de billes métalliques secouées dans un récipient en bois, rythmique, et vraiment ça ne me plaît pas. J’ouvre les yeux, je sors ma main, c’est curieux, je la vois comme réelle mais transparente. Là, ça me semble très sujet à caution, même si j’ai une sensation d’yeux qui collent comme au réveil normal (au réveil, il s’avérera que le décor vu était un peu différent du décor réel). Puis je ressors, je passe dans la rue et je me mets face à un mur en pierre, mais sur le côté, en coupe. Il est d’un réalité difficile à mettre en doute, hyper-compact. Je fais appel à mes précédents états de mélange et d’un coup, je peux passer mes mains au travers, non pas comme s’il n’existait pas, mais en m’y mélangeant. Ce n’est pas une pâte, le mouvement n’est pas gêné. On devient la matière  + soi et on s’y déplace parfaitement. Je ne vois pas d’analogie. Puis je me retrouve dans un hall d’Université, où les gens ont l’air intelligents. Je demande si quelqu’un connaît le Tchan, des jeunes de classes scientifiques passent en courant en riant et disent non. Mais un vieux s’approche et me dit qu’il connaît. Je lui demande s’il pratique, oui. Je le prends à part.
- Vous savez " dis-je " je crois tout à fait qu’on existe chacun autant l’un que l’autre, mais ce qui est sûr, c’est qu’on est dans le même bateau.
- Oui. Là, on rêve" me répond-t-il.
- Euh... oui "  Décidément, ça m’étonnera toujours. " Bon, toujours est-il que voyez-vous, ça serait hyper bien que vous essayiez de faire un petit peu plus de pensée perceptive. Et puis d’en parler à vos amis. Ecoutez, il faut que vous vous rendiez bien compte d’une chose : pendant longtemps, j’ai pensé que ce que je faisais agissait sur vous, mais la vérité, c’est que ce que vous faites agit aussi sur moi. Je travaille pour vous et vous travaillez pour moi. Il faut absolument qu’on fasse des efforts.  
	A priori, il est d’accord.
	Je continue à rechercher des gens qui pratiquent, une femme s’amène. 
- Oui, moi aussi je pratique, mais c’est au risque de ma vie.
- Vous pratiquez la pensée perceptive ?
- Oui.
	Même conseil.  
	Diverses choses. 
	Je suis debout dans un espace indéterminé, la luminosité devient de plus en plus vive, quoique non uniforme. Réveil.
    
Dans ce rêve, mon objectif était d’inciter mes subpersonnalités à pratiquer la pensée perceptive, en me disant que cela aurait une vertu d’intégration. Je n’ai jamais pu “mesurer” les résultats, mais je pense que cela a dû avoir une influence.  


Rêve n°164. 01/97. Divers
Je suis dans une sorte de chemin de jungle, avec des gens. Nous avons beaucoup d’objets à transporter. Je me mets à voler en essayant de transporter les objets par psychokinèse, ils sont trop nombreux, quand j’en soulève un, un autre tombe. Soudain, sous l’effet de je ne sais quelle inspiration, je me mets à voler haut et vite, avec l’idée que tout va me suivre, comme une sorte d’énergie, et en effet, quand je me retourne, tous les objets volent comme un gerbe par-dessus les collines.  
Plus tard, je suis avec un personnage et je lui dis que je veux tenter une expérience : le tuer et reboucler dans le passé, au moment d’avant. J’ai la certitude que je sais le faire. Lui non, il essaie de s’enfuir. Mais je l’attrape et je lui tords le cou. Puis je visualise la scène telle qu’elle était avant. Je dois m’y prendre à deux ou trois reprises, c’est juste la question d’y croire avec assez de conviction. Et soudain, clac, tout se remet. Pour vérifier, je le retue, il y a du sang, j’essaie de reboucler, la vision du corps et du sang s’impose un peu trop à mon imagination, mais en me concentrant bien, clac, je reboucle. En fait ça marche très bien.
J'ai envie de m'amuser et de voler dans le sol, un peu comme les chats que j'avais vus se déplacer dans le sol dans un rêve ancien. Pour entrer dans le sol et m'y déplacer, je me concentre sur la conscience attentive, ce qui me donne une sorte d'énergie globale et me permet de me mélanger au sol. Je dois faire attention à la maintenir car le sol a tendance à m'éjecter sitôt que l'énergie diminue. Je vole assez rapidement dans le sol, et je me débrouille pour qu'il n'y ait que ma tête qui dépasse. Autour de moi, les personnages me regardent vraiment d'un drôle d'air. Je suis en train de leur faire une bonne farce.    

 La subpersonnalité farceuse a également été une part importante de mon Ombre. Mais là, elle ne fait plus de mal à personne...


Rêve n°165. 11/02/97
	Je fais de la pensée perceptive dans mon fauteuil. Au bout d'environ deux heures de légères pertes de conscience (endormissements), je commence à avoir mal au dos et à avoir envie de bouger. Je baisse un peu la musique. Mais ma paresse me fait rester assise. Au milieu de diverses réflexions qui me passent pas la tête, je m'aperçois que j'ai de très fortes sensations perceptives, une tendance qui était d'ailleurs présente depuis le début de la soirée, mais là, le moindre micro-mouvement imaginaire est très fortement ressenti et en outre retentit sur le coeur comme une décharge d'adrénaline. Je me dis " ce n'est quand même pas possible, je ne suis quand même pas endormie !" J'entends parfaitement la musique à l'extérieur. Je commence à essayer de sortir de mon corps. C'est bien ce que je pensais, ça marche. Pas beaucoup. Comme si mon corps onirique/informationnel était en "formation", fluide, et que mon corps physique soit comme une banquise au moment de la débâcle. Il y a des trous partout , mais tant qu'il reste des morceaux de banquise, le corps onirique ne peut pas faire une unité, et c'est là qui faut un puissant effort d'imagination lorsqu'on est parfaitement conscient avec ce problème supplémentaire que chaque "mouvement" crée une "émotion". Je comprends le problème de "l’émotion" chez les rêveurs lucides au moment précis du dédoublement, et notamment le mien : ce n'est pas de l'émotivité, c'est un facteur physiologique. Alors si en plus le pauvre type est émotif, c'est fichu pour lui. Mieux vaut franchir le passage inconsciemment. Bref, je suis donc en train de sortir le plus délicatement possible, mais je commets l'erreur fatale : voulant vérifier quel contrôle j'ai encore sur mon corps physique, j'essaie de bouger ma bouche  physique et boum, ça me recolle. Pas d'un coup. Mais ça durcit d'un coup la banquise, et le trous se bouchent petit à petit. Aucune désatténuation visuelle constatée pendant l'expérience. Légère désatténuation auditive (un bourdonnement métallique) mais en même temps, perception parfaite de la musique à l'extérieur. Je pense maintenant que quelqu'un maîtrisant parfaitement son intensité de pensée perceptive serait capable par concentration perceptive de se dédoubler à volonté, en augmentant l'intensité de ses sensations.       
  
Il est intéressant de noter, comme je l’ai déjà signalé, que le dédoublement ne se produit par pas endormissement des sensations mais par intensification, qui traduit le transfert des sensations au corps énergétique. 

Rêve n°166. 02/97. Divers.
Assise sur mon lit. J'écoute une musique. Soudain je trifouille je ne sais quoi avec le volume et le son devient sursaturé, insupportable. J'essaie de me réveiller, mais je reste entre deux eaux. J'ouvre les yeux, et là, je vois alterner vision de veille/vision de rêve ! L'une est plus blanchâtre-grisâtre, et ça saute sans arrêt de l'une à l'autre. 
(Il y a chez moi une partie du corps qui a du mal à passer à travers les objets sans les déréaliser, c'est la poitrine/coeur. Curieusement, c'est quelque chose que j'ai relativement négligé en pensée perceptive. Sinon, jambes bras épaules dos, ça passe bien. Et quand je regarde bien, la matière du rêve devient pâteuse au moment où je me mélange à elle.) 
J'entre dans le sol, me mélange. Pas de chance, il se transforme en eau et me voilà en train de nager.  
Fait plusieurs expériences de taille. Je voulais être K*. Difficile de me grandir moi-même. Alors j'ai rapetissé le rêve. Le plus dur, c'est de respecter une échelle. Je commence par diviser par deux, mais je suis trop grande, ce n'est pas drôle. Alors j'augmente un peu la taille du rêve, de sorte que j'aie l'air de mesurer à peu près 2m. Je le fais dans plusieurs rêves. Pour le faire, il n'y a pas de graduation, c'est un saut. Tout disparaît, et tout réapparaît, mais plus grand ou plus petit. C'est comme pour la téléportation, sauf que là, le changement de proportions est remplacé par un changement de point de vue. Le plus dur, c'est toujours de se mettre dans la tête que c'est là en train d'arriver tout de suite. Coller à l'immédiateté.   

On constate avec ce rêve que pour  modifier un décor, la solution la plus simple est la déréalisation : le faire disparaître, l’imaginer comme on le souhaite, et lui rendre sa réalité. En relisant les autres rêves dans cette perspective, on se rend compte que les rêves qui sont modifiés le plus facilement sont en cours de création ou à moitié solides. Mais les rêves hyper-réels sont ultra-résistants au changement. C’est un peu comme un objet en acier : ce n’est pas une fois que le métal est refroidi qu’il faut le travailler ! En fait, le rêve est une énergie transformée en matière. Pour le modifier, il faut soit lui rendre son aspect fluide, soit avoir beaucoup d’énergie : plus le rêve est réel, plus il faut d’énergie pour agir dessus.


Rêve n°167. 11/03/97. Le dieu serpent.
Je suis avec des gens dans une sorte d'entreprise (mic-mac incroyable), et puis nous nous retrouvons au départ pour la Hollande. Une fois là-bas, nous avons tous le sentiment d'un danger qui menace, et qui d'ailleurs était prévu. Nous discutons sur l'herbe, soudain je vois le ciel s'assombrir aux quatre coins de l'horizon et je préviens les autres. Vite, nous courons en direction d'une sorte de maison. Des tas de petites tornades nous poursuivent ou essaient de nous barrer le chemin, il en vient de partout. En fait la maison n'a pas de murs. En fait ce sont des poteaux en bois plantés  dans le sol, et dans ce lieu, quelqu'un a fait tout un rituel de protection. Il y a entre autres deux boîtes rectangulaires avec des motifs et sur chaque boîtes, deux petits bouts de bois. Une sorte de cercle mouvant recouvre également le sol à un endroit. La plupart des gens se mettent autour de la première boîte, c'est autour des boîtes que la protection est optimale. La deuxième est quelques mètres plus loin, comme isolée, et il fait nuit. Néanmoins j'y vais. Je préfère faire confiance au concepteur plutôt que me joindre à un groupe qui se tient chaud moralement mais où on serait trop nombreux pour être tous protégés. Finalement quelqu'un me rejoint. Soudain je vois comme une ombre gigantesque se lever au-dessus de nous, je me demande ce que c'est, l'orage éclate, autour de nous c'est l'apocalypse, mais nous semblons protégés effectivement. Quelqu'un dit "C'est le serpent". Je lève les yeux. Une immense serpent se tient dans le ciel au milieu de l'orage, sa tête est grande comme une nuage, et il crache du feu, ce qui fait une grande lueur jaune. Je me rends compte que c'est un rêve. Néanmoins je pense qu'il est plus sage de rester là où je suis parce qu'autour c'est vraiment le déchaînement total. Et puis je suis curieuse de voir la suite de cette histoire. Pas de chance, je me réveille.

Rêve n°168. Le Dieu serpent (dénouement)
Plus tard dans la matinée.
Je suis devant un lac et l'idée me vient que je pourrais bien essayer de faire surgir le serpent du rêve précédent, bien que cette idée me paraisse idiote d'un autre point de vue. Je regarde la surface en me disant qu'il est là-dessous, qu'il va surgir, je le crains un peu en même temps, et soudain, les flots se soulèvent, un serpent géant surgit sauvagement avant de replonger tout aussi brusquement. Je prends mon courage à deux mains en me disant :" Plus près " L'eau frémit juste devant moi et j'ajoute :" Gentil, le serpent, gentil gentil..." Une tête de serpent beaucoup plus grosse que moi émerge, il est marron et rugueux, il a les yeux jaunes et l'air d'avoir mauvais caractère. Je lui caresse le bout du museau, il me dit deux ou trois mots qui confirment son sale caractère mais finalement nous nous mettons d'accord pour que je lui grimpe dessus. Hop je lui grimpe sur le cou, avec un gosse qui veut venir aussi. C'est dommage, il ne fait plus que la moitié de sa taille, disons que sa tête ne fait plus qu'un mètre et quelque de long, et le voilà qui se met à serpenter sur la route. Je regrette qu'il n'ait pas la capacité de voler dans les airs comme son précédent avatar et le temps d'y réfléchir, le rêve disparaît.
Je sors de mon corps et je m'assois sur mon lit. Je commence à réfléchir à la notion que j'ai de ce qui, m'entoure. Au fond, il pourrait bien ne rien y avoir. Je touche le mur, il est là. Je me concentre. "Il n'y a rien". Je retouche. Le mur a disparu. Je teste mon environnement. Il n'y a plus rien. Je bascule sur le côté, lentement, dans le vide, je fais un tour sur moi-même, je ne tombe pas vraiment, me voilà la tête à moitié en bas, assise dans une direction assez inhabituelle. Puis je me remets à la verticale, sur mon lit qui réapparaît.
J'essaie de me coucher dans mon corps. Le problème, c'est que si je me mets dans la même position, impossible de savoir si je suis réveillée ou non puisque les deux coïncident. Je décide de me tourner le dos à moi-même et je couche sur la droite à l'endroit où mon corps est couché sur la gauche. C'est insupportable. Je me rassois. 
Le décor a une fâcheuse tendance à se recomposer. Cela dit, le fait de fermer les yeux et de le faire disparaître n'amène aucunement le réveil. Finalement me voici dans une maison en train d'essayer de faire de la pensée perceptive. Une femme se présente avec du ruban adhésif pour me scotcher la tête. J'essaie de l'ignorer mais elle reste là, juste devant moi. Cela dit, elle ne peut dépasser un certain stade de gêne, car elle ne peut visiblement se servir de son ruban. Et quand j'essaie de l'inciter à me scotcher la tête pour en finir, c'est moi qui dois le faire ! Le noir revient, je ne note rien de plus qu'une augmentation des sensations autour de la tête, mais la matière du ruban a disparu.  
Je suis toujours dans la même pièce. Elle tourne. A l'extérieur, il fait beau, je vois le soleil se refléter dans plusieurs vitres devant moi.  

A cette période, je commence à sérieusement déréaliser les contenus de l’espace intermédiaire, qui m’apparaît de plus en plus comme un espace vide, noir, sans pesanteur, traversé de nuages énergétiques, où le mental crée des décors et des rêves. Du monde gris, je n’ai plus de nouvelles depuis que j’ai abandonné à son sort le Démon du matelas, et lorsque je sors de mon corps, ma chambre ne m’apparaît plus. La sensation d’angoisse ou d’inquiétude qui me saisissait en ces lieux a également disparu. L’espace intermédiaire est devenu “sûr”, à quelques accidents près. Sûr et vide : libre à moi d’y laisser entrer les contenus. 


Rêve n°169. 01/04/97. Multiplicité de consciences.
Dans ce rêve, je suis encore le méchant. Les gentils me tirent dessus et me blessent à l'épaule. Quelqu'un me soigne, puis je ressors et je décide d'emmerder les gentils en entrant chez eux la nuit, quand il fait noir. Mais ils me voient même dans l'obscurité et me canardent. Je m'enfuis dans les bois, ils me poursuivent. Soudain, j'ai une idée incroyable. Je vais me transformer en feuilles mortes. Et d'un coup je me transforme en une multitude de feuilles répandues sur le sol. Il me semble un instant avoir une vision de différents points de vue simultanés, mais il se produit des recouvrements car c'est probablement chose trop bizarre, cela dit j'ai conscience d'être nombreuses feuilles en même temps. Mes poursuivants me marchent dessus sans arriver à me trouver, et pour cause, puis je me reconstitue et je m'enfuis de nouveau. C'est complètement génial, ils ne peuvent absolument plus me trouver. Dans un champ, je me transforme en centaines de graines qui atterrissent au milieu des blés. Mes ennemis mettent le feu, une nappe rouge concentrique envahit les blés. (Pour pouvoir en témoigner, il m'apparaît également que dans le même temps j'ai une conscience qui survole le champ de blé). Je me recentralise, puis, sur une route, je me transforme en centaines de poussières et de graviers. Mais là, j'ai du mal à empêcher la recentralisation et ma silhouette commence à se dessiner au milieu de la route pendant que les ennemis me marchent dessus et regardent ça d'un air intrigué. Ils commencent à se douter que je suis là, il est temps de régler cette affaire. Depuis le tas de graviers que je suis, je dis " Nous étions ennemis, mais maintenant je pense que seule la réalisation est chose importante. Nous n'avons plus de raison d'être ennemis." Ils sont OK, je me relève et me réveille.
Note : ce serait à réexpérimenter, mais comment ? Quoi qu’il en soit j’ai des raisons de croire que j’étais en pensée perceptive quand j’ai effectué mes transformations.   

Depuis, je n’ai pas encore réussi à le refaire lucide. Mais c’est quelque chose qui est dans un coin et qui resurgira un jour, car plus le temps avance, moins je contrôle qui je suis en rêve lucide, en conséquence de quoi j’y fais de plus en plus d’expériences bizarres dont je n’aurais jamais l’idée à l’état de veille. Le seul inconvénient, c’est que “je” ne les choisis pas. En revanche, “je” réussit de mieux en mieux ce que “je” a choisi de faire dans le rêve.
Cela dit, l’intention est un outil qui augmente les probabilités de tomber sur un moi de rêve disposé à faire ce qu’on a souhaité à l’état de veille, donc j’intentionne de transmettre télépathiquement de la pensée perceptive à mes personnages de rêve, pour voir le résultat. En attendant, la vie continue.


Rêve n°170. 06/05/97. Concours de vitesse.
Je suis en train de voler dans une sorte de puits vertical, un personnage me défie et prétend voler plus vite que moi. D'une certaine façon, il n'a pas tort, il me dépasse et je ne peux pas accélérer. Je décide de me téléporter au sommet du puits. Hop, me voici au sommet, au moment où il sort. Il est fort étonné de me trouver là : je suis arrivée avant lui et il ne comprend pas du tout comment. Je lui dis que je me téléporte. Il a du mal à me croire. Je recommence plusieurs fois, et finalement, il me demande si je pourrais allumer les lumières dans la maison du maire (une maison au sommet d'une colline : à l'intérieur il y a une sorte de compteur électrique avec 5 ou 10 boutons ou manettes allumant des lampes). Je me téléporte dans la maison, j'illumine tout et reviens sur mon lieu de départ. Le personnage est convaincu et le maire se demande ce qui est arrivé.  
 	  
La téléportation consiste en réalité à effacer le rêve et à le recréer à partir d’un détail réel ou imaginé. Toute la difficulté consiste à se l’imaginer avec suffisamment de conviction pour le substituer à l’image présente.  


Rêve n°171. 18/05/97. Servière.
Curieuse ambiance dans ce rêve. Je vole le long d'une route en créant des créatures immondes et sans forme qui me sautent dessus. Mais elles se décréent  au moment de me toucher et passent à côté de moi, résultat d'une certaine attitude indifférente de ma part. En fait je n'y crois pas. C'est comme pour les personnages avec qui on couche. Tant que l'on y croit, cela fonctionne. Mais lorsqu'on se met à tester ontologiquement leur "réalité", ils disparaissent parce que rien n'existe. Suite. Les montagnes sont immenses et dépouillées. Je m'approche en volant du sommet d'une montagne où se trouve un gros papillon, mais ce n'est que du papier. D'autres personnages viennent vers moi en volant, nous sympathisons. L'un d'entre eux me donne son nom :" Servière".	
Je vole sur une esplanade en appelant Servière. Un personnage petit garçon apparaît. Je l'engage à venir avec moi, et je lui envoie "le vol", par télépathie. Il semble inquiet, s'élève, redescend. Je lui transmets de la pensée perceptive à plein tube, toujours par télépathie. La terreur se peint sur son visage, deux sirènes se déclenchent derrière moi : l'une, semblable à celle de la ville de Paris. La deuxième, qui est un son, qui reprend, à chaque fois plus aigu, en même temps qu'une douleur me monte dans le dos (physique, pas électrique). Je me secoue pour me réveiller. Faux éveil. Trois têtes en pâte à modeler font des grimaces sur mon oreiller. Je sens que je me rendors, le mal au dos revient. Je dois faire un effort incroyable pour me réveiller, et je finis par y parvenir. Mais j'ai mal à la tête.

La transmission télépathique de pensée perceptive est efficace. A quoi, je l’ignore, mais elle est efficace.


Rêve n°172. 19/05/97. Cours de vol.
Suite à une histoire de vélo et de roue crevée, je m'aperçois que je rêve. C'est hallucinant comme ce qui m'apparaissait comme important quelques secondes plus tôt (réparer cette roue de vélo) m'apparaît brusquement comme dénué d'intérêt. Je me propose d'apprendre à des personnages à voler, par télépathie. J'en avise un, je lui envoie l'idée de “vol” par la méthode perceptive" et je le fais décoller. Visiblement il comprend la méthode, parce que bientôt il se met à voler dans tous les sens. Moi-même en revanche, j'ai du mal à faire aussi bien que lui, c'est un comble. Il faut que je me débarrasse des croyances qui m'empêchent de voler correctement. Pour ce faire, le vol en station debout semble efficace, car il a tendance à promouvoir un déplacement du rêve autour du rêveur, c'est-à-dire qu'il détruit la croyance en un décor statique. Immédiatement, je retrouve mes moyens. Trois autres personnages sont sagement assis en triangle, visiblement prêts à apprendre eux aussi. Je leur envoie la même chose, ils décollent à leur tour. D'après ce que je constate, il s'agit de les faire décoller plus haut qu'un mètre (par un mélange de psychokinèse - je les fais décoller physiquement - et de télépathie perceptive - je leur envoie ma propre situation conscientielle -). Tant qu'ils sont en-dessous ils ont tendance à retomber. Ensuite, ils sont comme libérés de la pesanteur. Les trois se mettent eux aussi à voler.
Note : Je suis sûre qu'un certain nombre de rêves ont, comme premier substrat, un imaginaire organique et sont, à la base, des processus de guérison, réélaborés par la suite en sorte de faire d'une pierre n coups.

La télépathie se révèle donc une excellent méthode de transmission du savoir envers les personnages de rêve. Une question intéressant surgit. Supposons que je puisse faire un rêve partagé avec un de mes amis : pourrais-je lui transmettre télépathiquement des savoir-faire ?

Rêve n°173. Non daté.
J'ai décidé de regarder le prochain personnage de rêve bien en face, ce qui à mon avis ne peut que les faire fuir ou disparaître. Tiens, en voilà un, un espèce de Noir. Je me mets à cinquante centimètre et je le fixe dans les yeux. Surprise : il se solidifie et fait pareil. Je recommence. Il est là et il me regarde fixement d'un air de dire "tu vois, je ne disparais pas". Ça dure plus de temps qu'il n'en faut pour normalement faire disparaître le rêve (+ de 10-12 secondes) Puis il finit par disparaître, mais comme volontairement.

Ce rêve suscite encore des questions sans réponse... Beaucoup de rêveurs lucides ont expérimenté ce fait que les personnages de rêve fuient le regard, et comme par un fait étrange, quand je veux le vérifier, ça se révèle faux.

Rêve n°174. 25/05/97
	Suite à je ne sais quoi, je m'aperçois que je rêve et je me souviens de ma décision d’envoyer télépathiquement le maximum de pensée perceptive sur des personnages de rêve. Evidemment, personne en vue. En fait, je n'ai jamais vu un décor de rêve aussi indigent, ciel uni, et en-dessous de moi, grandes montagnes en terre ocre, ratissées, comme par un peigne géant, sans rien dessus, à perte de vue. A côté de ça, le désert du Sahara est d'une grande richesse visuelle. Qu'à cela ne tienne. J’émets des grands pans de pensée perceptive dans les montagnes, tous azimuts. Est-ce une subtile ondulation du décor, ou un changement de qualité, qui me fait penser que j'ai bien atteint mon but, ou au moins un but ? J'ai un peu l'impression d'avoir piqué un gros animal qui dormait et qui se met à donner des soubresauts, sans toutefois se réveiller complètement. Egalement en réaction, quelque chose me fait voler de plus en plus vite, me coince dans un pan du décor, et je commence à avoir mal à la tête. Brusquement, me voilà dans ma chambre, en train de me voir me dédoublant dans le monde gris. J'essaie de me réveiller pour savoir ce qui se passe, "ouvre une sensation" (comme on ouvre un oeil) dans le corps physique, constate que tout va bien dans mon lit, sans transition, referme l'écoutille. La vision reprend là où elle avait cessé, moi en train de me dédoubler. Je laisse faire.
A supposer que je remette ce rêve dans le bon ordre, derrière le mur de ma chambre, j'aperçois une grande foule. Et hop, je t’émets de la pensée perceptive en tas dans tout ce beau monde. Une bonne moitié des gens semblent atteints, à des signes encore difficilement reconnaissables. Puis je me retrouve au milieu de la foule et je prends un micro qui traîne là. Autour de moi, le silence se fait. Je dis que mon unique but est de leur apprendre la pensée perceptive parce que nous devons tous nous éveiller, autant que nous sommes, et que de toutes façons, je ne leur laisserai pas le choix (et je me dis dans le même temps qu'il faut être dingue pour oser dire des trucs pareils devant autant de personnages de rêves) Puis je me promène parmi tout ce beau monde et je continue à lancer des nuages de pensée perceptive, mêlée d'injonction diverses, formulées ou ressenties, du style " Faites la même chose à vos copains" et "Voici comment faire". Des polémiques naissent entre ceux qui sont touchés et ceux qui ne le sont pas, mais ceux qui le sont sont de plus en plus nombreux, et on peut les reconnaître au fait qu'ils se tournent tous dans le même sens, comme aimantés. Cela dit, ma technique n'est pas des plus fiables dans ce rêve là.
Note :  Dans d'autres rêves, j'aurais pu, en une fois, les atteindre tous, y compris les "cachés", et les modifier tous instantanément. Ce qui aurait eu l'avantage que personne ne s'en serait rendu compte.   

En effet, il m’est arrivé un jour de faire un rêve, qui, étrangement, ne s’est passé que dans la pensée. J’étais dans un décor anodin, et sous ce décor je ressentais un monde avec son histoire et ses croyances. Personnages tous invisibles, histoire et croyances invisibles. Et, j’ignore pourquoi et comment, j’ai pris l’une de ces croyances et je l’ai modifiée. La modification s’est transmise instantanément dans tout l’espace perçu. Extérieurement et objectivement, il ne s’est rien passé, et on pourra me dire que j’ai simplement imaginé quelque chose et que l’exploit consistant à modifier télépathiquement un univers imaginé n’existe que dans mon imagination, précisément. Mais ceux qui savent ce qu’est l’influence télépathique sur les personnages de rêve sauront ce que je veux dire : lorsque quelque chose change, on le sent, mais au lieu de le sentir avec ses sens, on le sent avec sa conscience. Et si les personnages sont visibles, leur comportement change immédiatement. Plus globalement, la sphère substrat n’est absolument pas visible extérieurement, mais quand on arrive à la saisir dans son entier, les résultat est lui extrêmement visible. 

Conclusion : 
- Il ne sert à rien de se mettre martel en tête pour faire une expérience en rêve. Il suffit d’une intention bien pensée, l’idée ira directement s’implanter dans la couche de mémoire accessible en rêve, même non lucide. Une bonne  lucidité permet d'atteindre des couches plus nombreuses, ce qui compense une mauvaise implantation de la suggestion, mais en contrepartie, le rêveur a moins de possibilités d’action.
- La pensée perceptive grave le souvenir de l’action effectuée, et surtout de la façon dont elle a été effectuée. Comme dirait Castaneda, elle permet de fixer le point d’assemblage dans sa position en sorte qu’on puisse la retrouver ultérieurement.    
- En essayant de dresser une cartographie de mes moi de rêve, je suis parvenue au résultat suivant :
L’ensemble de gauche découle de rêves non-lucides devenus lucides avec peu d’intervention du moi de veille.
L’ensemble de droite découle de l’état intermédiaire ou de rêves devenus lucides avec forte intervention du moi de veille.
Si on relit la premier partie de ce journal, on remarquera que la partie gauche était enfouie (ne se révélant en fait que dans les rêves non lucides), et que je n’avais accès qu’à la partie droite. 
Les zones grisées représentent les “zones de pouvoirs”, plus elles sont foncées, plus mes capacités sont importantes. On constate qu’il y a beaucoup plus de capacités à gauche. Par ailleurs, les pouvoirs de la droite sont principalement énergétiques, alors que ceux de la gauche sont conscientiels/télépathiques. En fait, la toute-puissance convoitée par certains rêveurs se trouve à gauche, et on remarquera que c’est en plein milieu du territoire de l’Ombre, puisque c’est ici que l’on y trouve le Terroriste, le Diable, et l’Erick, qui dans ma mythologie personnelle est un personnage tout à fait amoral, farceur et anti-social, possédant des pouvoirs intéressants.
Les flèches représentent le sens des transformations. C’est-à-dire que si je peux générer un rêve où je suis la victime, j’ai un certain nombre de chances de me retrouver dans la zone la plus grisée. 
Dans cette perspective, l’intégration, pour moi, consisterait à intégrer tous ces différents moi sans diminuer leurs capacités, en commençant par décloisonner droite et gauche. Et je dirais que pour tout rêveur lucide de niveau moyen, l’objectif est de mettre à jour le côté gauche, et de créer des liens télépathiques entre les différentes subpersonnalités. Dans ce shéma, le centre d’intégration devrait se situer aux alentours de la subpersonnalité “Tchan”. 







Chapitre 10
La quatrième dimension


Jusqu’à présent, je n’avais jamais pensé que l’espace intermédiaire put être quelque chose de “réel”. Pour moi, ce n’était qu’une forme de rêve, ou d’espace astral, malléable, sans stabilité. C’était pour cette raisons que j’avais effectué avec entrain tant de plongeons dans le noir. Puisque tout ceci n’était pas réel, il ne pouvait pas y avoir de risque. Pourtant, invariablement, je rencontrais vers le bas une énergie dissolvante, non seulement énergétiquement mais conscientiellement, et d’autres petits problèmes, comme le démon du matelas. Je commençais à soupçonner que cet espace possédait un certain degré de réalité, même si cela heurtait ma conviction que le domaine psychique n’a pas de topographie fixe. Quoi qu’il en fut, il fallait continuer d’explorer.

Rêve n°175. 20h30. Lucifugé Rofocale.
Je sors de mon corps et m'assois sur mon lit. Puis je me mets en pensée perceptive. Tout disparaît autour de moi, je me retrouve dans une espèce de vide, la sensation d'énergie est très forte avec l'impression d'une lumière qui est proche mais qui néanmoins n'arrive pas à atteindre le seuil nécessaire pour me faire décoller. Je subis comme une attraction vers le haut, comme par secousses, à chaque fois que la luminosité augmente (le genre de luminosité diffuse qui vient en méditation avec variations au 6ème de seconde). Néanmoins je sens bien qu'avec mon nouveau système de bifocalisation, le mental bloque moins, bien qu'il me soit possible de réfléchir en même temps. (Je focalise le mental vers l'avant et l'attention à l'endroit même du corps). Puis d'un coup me voilà dans une pièce "du dessous", une main me colle un pentagramme inversé sur la poitrine. Je regarde le type, qui est habillé en noir dans mon souvenir, et qui se tient derrière le bureau. On dirait un magicien noir, mais moi, je suis là comme une fleur, et je ne ressens rien de malsain ni de menaçant. 
- Qui t'es, toi ?
- Lucifugé Rofocale" il me répond.
- Ben voyons.
Ça me fait plus rire qu'autre chose. Puis il me tend un livre avec une couverture noire que je suis censée -crois-je- avoir écrit dans le future. Je feuillette, je lis quelques pages, tout cela me semble parfaitement sans intérêt, et je le fous au feu. Le type essaie de le récupérer, mais j'attise le feu par la pensée. Pas moyen de récupérer le bouquin.
Retour au lit. Je ressors et je reprends la pensée perceptive. Même effet. J'ai un axe d'énergie dans le dos, et encore, il ne manque vraiment pas grand-chose. Je suis toujours dans le vide. Tout d'un coup, un balancement latéral se déclenche. Je laisse faire. Puis je glisse sur la gauche, et me voici tête en bas. Finalement, je n'évalue plus du tout ma position. Allongée ou pas, dans mon lit ou pas, je suis dans cette énergie assez forte et lumineuse. J'essaie la convergence oculaire. Rien. J'essaie de me souvenir des méthodes. Balancement, convergence, harmoniques. Peut-être. Mais impossible d'obtenir un son hors de ce que je peux produire moi-même. L'harmonisation ne prend pas.  Du coup, un décor onirique s'est recréé autour de moi. Il y a là plusieurs personnes. Je vais m'asseoir au milieu : “ Bon allez, on va tous chanter ”.  Mais la moitié des gens chantent de travers. Je me relève. "Bon, qui est-ce qui aime le chant, là ?" Trois d'entre eux lèvent le doigt, une femme et deux hommes. Je les prends à part et on va s'asseoir à l'écart. On recommence çà chanter, c'est beaucoup mieux. L'harmonisation commence. Mais ça n'a aucun effet vu qu'entretemps j'ai évidemment perdu la sensation de l’état intermédiaire.
Note : ça prouve quand même que quand on prend des volontaires, ils se tiennent à ce qu'ils disent. A essayer : demander des volontaires de pensée perceptive. Demander des volontaires pratiquant la télépathie, pouvant me mettre dans leur propre état comme je peux les mettre dans les miens.         
  
Très étrangement, je n’ai eu aucune mauvaise impression de ce rêve, plutôt le contraire, même. Tous les amateurs de démonologie auront reconnu le petit malin qui se présente dans les sous-sols du rêve, mais dans la mesure où il s’agit d’un personnage-type de l’Ombre, et de celle où avait pénétré la pensée perceptive, il n’avait plus son côté malsain. 

Rêve n°176. 01/06/97. Bester.
Impossible de savoir si ce rêve est en partie lucide ou non.
Je suis Bester (chef du corps psi/Babylon 5), petit bonhomme habillé tout en noir, mais mon principal pouvoir, c'est la psychokinèse. Et elle fonctionne beaucoup mieux avec un focalisateur, qui ressemble à un chapelet. Mais des gens me font prisonnier, et je ne sais plus pourquoi je les laisse faire. Sans doute parce que je sais que je pourrai faire écrouler le bâtiment quand il me plaira. D'ailleurs j'ai déjà fait une grosse lézarde dans une aile du bâtiment. Je dissimule le focalisateur sur ma poitrine, dans mon vêtement. Bref, ces gens m'entourent de sparadrap, pour m'empêcher d'utiliser je ne sais quoi et surtout me lier les mains. Mais je décolle savamment tout ça par la pensée sans que ça se voie. Deux de mes ennemis essaient leurs pouvoir sur une plante. Je me moque d'eux en la faisant pousser à leur place sans qu’ils s’en rendent compte, en sorte qu’ils croient que c’est eux qui l’ont fait, et et je leur dis “c'est bien, regardez comme vous y arrivez bien”. Plus tard, ou dans un rêve simultané, quelqu'un essaie de me détruire, en me mettant dans l'espace et en provoquant une collision avec un gros transporteur. Je vois la scène de l'extérieur, “je” dans l'espace en réchappe de justesse.
De retour dans le bâtiment, je récupère mon focalisateur, et par la pensée je fais tomber un pan du clocher en face, heureusement personne ne m'en aperçoit. Mon idée, c'est de tout lézarder, et que tout s'écroule d'un coup. Mais ma pensée n'a pas l'effet escompté : en fait, le mur que je vise devient totalement lisse, comme une gigantesque boîte, et enferme mon ennemi, malencontreusement transformé en fourmi par je ne sais quel aléa de sa triste existence. 

Jamais je n’ai eu autant de pouvoir PK en rêve. Le revers de la médaille, c’est que je ne choisis pas la personnalité que je vais assumer. Avant de pouvoir choisir, il faut “collectionner”. Incarner le maximum de personnages intéressants, afin de faciliter l’intégration.

Rêve n°177. 03/06/97. Décollage.
Je m'assois sur mon lit, en pensée perceptive. Le phénomène énergétique prend à l'inspiration, plus l'inspiration est ample, plus il prend. Je suis presque dans le noir avec de très vagues éléments de décor. Et puis bientôt tout est remplacé par cette espèce de luminosité indistincte de la dernière fois. Et de nouveau, cet espèce de truc qui me tire vers le haut. Je me concentre. Mental devant, perception globale à mon endroit. Ça décolle. Un truc me tire vers le haut, comme en me prenant par mon col de chemise. J'enlève la chemise en question, le point d'application de la force reste le même : devant la gorge, à environ 20 cm, et ça tire vers le haut. Bon. L'énergie est intense en tous points, ou je dirais qu'elle est condensée partout, et principalement sur l'orbite microcosmique. Forte, et plutôt agréable. A posteriori, je dirais qu'il n'y avait pas de trous. Très étrangement aussi, je reste plusieurs minutes dans ce no man's land, et aucun rêve n'apparaît, contrairement à ce qui se produit habituellement. En fait, c'est moi qui finis par faire apparaître un rêve, il fait nuit. Je trouve deux personnes à qui je propose de la pensée perceptive avec lévitation (pourquoi ?). Ils ne croient pas à la lévitation, et très curieusement, leur croyance semble bloquer la mienne, car je reste clouée au sol. J'aime autant éviter de leur dire qu'il s'agit d'un rêve. Quant à la télépathie, impossible de faire fonctionner. Bref, ils se mettent en lotus et méditent un moment. Dès que c'est fini, je recommence à voler. 

L’état intermédiaire a un gros défaut, c’est que les personnages que j’assume dans sa proximité sont en général assez quelconques - proches de l’état de veille -. C’est ce fameux cloisonnement gauche-droite qui se manifeste.

Rêve n°178. 06/06/97. Voler sur la croix.
Non lucide. Un type vient parlementer avec d'autres types, sur un bateau. A sa première parole, du vent sort de sa bouche. A la deuxième parole, on aperçoit une boule de feu dans sa gorge. A la troisième, c'est autre chose, je ne sais plus. A la quatrième, il exhale une vapeur de glace qui gèle tous les mecs qui sont en face. C'est une sorte de dieu des quatre éléments. A ce moment, le type qui faisait ce rêve et qui est enfermé dans un cube de verre gelé (il travaille pour les services secrets) est débranché. Il se plaint car il voudrait bien retourner dans le rêve. 
Je me rends compte que je rêve et je me mets calmement en pensée perceptive, histoire de ne pas tout casser. Je redescends tranquillement vers mon lit, l'image se dissipe, ma voilà sur mon lit. Dans le rêve le phénomène ne prenait pas. Ici, il prend et se répand à chaque inspiration. En fait, il est hyper-intense, mais jamais désagréable. Puis une force me soulève et je vois une luminosité assez intense naître à côté de moi. Je ressens une vague inquiétude, à ce moment la force me roule sur le côté et la lueur se transforme en flamme qui volète autour de moi. Là, un décor est apparu, un chambre, mais pas la mienne. Moyennement rassurée je cloue une crucifix sur le mur et j'imagine une grande croix en bois derrière moi. Cherchant à poser mes bras dessus, je la trouve. Me voilà donc sur une croix, en train de voler, parce que sitôt je suis dessus, un rêve m'embarque à vitesse grand V. Je vole au-dessus d'un très grand décor avec des luminosité assez étrange, un gouffre obscur au fond, un horizon orangeâtre, une sorte de ciel crépusculaire bleu/violet/vert/gris/rose, des sortes de grandes constructions  métalliques. Une chose est sûre, je ne tomberai pas dans ce gouffre, je raffermis la pensée perceptive et traverse tout ça comme une flèche. Puis le rêve me pose au bord d'un chemin. L'énergie a nettement diminué. 

Dans ce rêve on constate un bon exemple de transposition de contenus état intermédiaire --> rêve. 


Rêve n°179. 11/06/97. La création des rêves.
Dédoublement en 2 phases : 1 phase "imaginaire" où tout est noir. Une phase de détachement avec vision. J'essaie d'observer attentivement ce que je vois. J'ai devant moi une sorte de bas-relief en marbre avec des petits personnages. A un moment donné, je veux tester la création du rêve. Je commence à me dire "Un rêve va se créer", histoire de faire tourner le mental. Ça ne rate pas, un rêve se crée, je le dissipe, j'attends de nouveau, je fais redémarrer le mental, un autre rêve se crée, je le laisse prendre, impossible de l'arrêter. Pourquoi ? Parce que des objets me tombent dessus, me heurtent, et ça fait mal, dur de se concentrer dans ces conditions. Je dois procéder à une décréation radicale pour me retrouver dans ma chambre, mais dans le noir cette fois, et j'y reste longtemps (il se peut que la chambre se recrée). Là, j'essaie le chant harmonique. C'est très dur d'obtenir les harmoniques, mais l'effet énergétique fonctionne. Donc, avec le chant normal, ça marche.

Que les pensées créent les rêves, ce n’est guère étonnant, mais il faut le voir pour le croire. Si l’on procède à une décréation radicale et que l’on garde un mental silencieux, les rêves ne se déclenchent pas, je l’ai testé à plusieurs reprises. Et radical, c’est radical : il faut supprimer le sol ainsi que tout repère spatial indiquant un haut ou un bas.
Cela dit, il faut autre chose pour créer des rêves : être dans une phase cérébrale particulière. En effet, il m’est arrivé de sortir de mon corps, de tournicoter sur place, d’attendre, de m’énerver, de penser à des tas de choses, et rien : pas une image, pas un rêve, durant plusieurs minutes. En désespoir de cause, il ne me restait qu’à me coucher à côté de mon corps et à attendre. Je dois préciser que ce genre de situation se produit généralement en milieu de nuit, dans les premiers cycles de sommeil. En méditation, il y a des choses similaires : parfois on est envahi d’images, et parfois rien ne vient. J’ai tendance à croire qu’il s’agit de différences physiologiques, tout au moins quand on les observe chez un même individu d’un jour à l’autre.   


Rêve n°180. 14/06/97. Un petit tour...
Fauteuil avec pensée perceptive. J'entre facilement dans la phase de pensée perceptive légèrement augmentée. Ensuite, beaucoup de pensée diverses. J'essaie le plus possible d'imiter ce que je fais dans l'état intermédiaire : des sensations, la respiration, encore et toujours. Le Pi-Kuan me casse les pieds. Je me dis que je le ferai en état intermédiaire au lieu de m'ennuyer avec ça à l'état de veille. J'attends. Peu d'images hypnagogiques, pas de rêves, le temps passe. Je décide quand même de m'y appliquer sérieusement. Brusquement, intensification des sensations. J'essaie de sortir, c'est un gros effort d'imagination, et quand je me mets en miroir par rapport à mon corps physique, ça me fait des effets de torsion très désagréables. Je me réintègre et je continue la pensée perceptive. Brusquement, quelque chose me pousse dehors. Il fait tout noir. J'ai parfois des images complètement mimétiques qui se surimposent. Je regarde mes mains : elles aussi complètement mimées. Donc ces images appartiennent à la phase 1 (j'ai une conscience simultanée de mon corps physique). Je vais faire un tour dans l'autre pièce, j'essaie de faire tomber des objets, je me regarde dans la glace, l'imagerie est une imagerie de rêve, donc semblable à la vie de veille, mais très fluctuante. Je me contorsionne pour essayer de trouver le fameux câble astral, rien, en plus je n'y vois plus goutte. Je reviens dans le noir et je reste à côté de mon crops physique pour méditer. J'essaie d'abord de casser l'ampoule de la lampe, mais vue depuis mon corps physique, la luminosité reste la même. Je me demande dans quelle phase je suis, mais à l'évidence je n'ai aucun symptôme de la phase 2. Puis je me rappelle que j'avais prévu de faire le Pi-Kuan. Je mets 2 à 3 respirations à mettre ça d'aplomb. Inspiration, faire descendre, expiration remonter, je déplace pas mal d'énergie. Je me dis que je n'aurai jamais le temps, hop je passe à la phase finale. A la première respiration l'énergie est très nette, au bout de 3 respirations elle devient hyper concentrée et brûlante, entre le C6 et le sommet de la tête, et en plus c'est chaud dans le dos. Je sens nettement une couronne autour de la tête, avec C6 brûlant, et en C7, comme un lac de feu. Je me dis que si je continue, je vais faire cramer quelque chose. Je relâche. Mes sensations se partagent entre mes deux corps. La voisine fait je ne sais quel bruit dehors, ça me ramène complètement.

Mon hypothèse est que de nombreuses personnes prétendant avoir des phénomènes de kundalini ou des phénomènes énergétiques particuliers durant leur méditation se trouvent dans l’état intermédiaire, que rien ne différencie subjectivement de l’état de veille (au moins un certain type d’état intermédiaire). Si votre position vous permet de vous endormir sans tomber par terre (avec zazen c’est possible, Deshimaru lui-même disait qu’il était devenu très fort pour dormir pendant zazen sans que personne ne s’en aperçoive), il est très probable que vous traversez des phases d’état intermédiaire. Et si dans ces phases vous continuez les exercices respiratoires ou autres, vous obtenez des phénomènes très forts, puisque l’effet d’un exercice par rapport  à l’état de veille est à peu près multiplié par cent. Le fait que vous entendiez les bruits extérieurs sans distorsion et que vous ayez l’esprit absolument clair n’est pas un gage que vous êtes éveillé. Si vous éprouvez des phénomènes au cours d’une méditation, bougez une main, et essayez de vous lever : avec un peu de chance, vous allez vous dédoubler.

  
Rêve n°181. 15/06/97. Visite à Juste.
Fauteuil avec pensée perceptive. Au bout d'une heure, je laisse venir un rêve. A la sortie je reprends automatiquement la pensée perceptive. Ça marche. Je sais qu'il suffit d'attendre pour se trouver éjecté au bon moment. Mais les voisins font du raffût, je me réveille. Je n'arrive pas à déterminer quel exercice pourrait bien provoquer le "passage".
RL. 14h30. Je croyais être réveillée mais je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Je sors de mon lit et je m'assois dessus. Tout est visible autour de moi, je crois bien être en phase 2. Je pense à Juste, clac me voilà chez lui, il est assis sur son canapé avec son pull rose et me regarde en riant (je doute que ce soit le vrai Juste). Je reviens chez moi, et me mets sérieusement à la pensée perceptive. L'énergie est bien répartie, mais reste bloquée à un seuil. J'essaie le Pi-kuan qui n'est pas vraiment concluant. Je décide de m'élever vers le haut, et d'un coup, brusque intensification, une vague d'énergie me traverse de bas en haut, à la limite du supportable. Puis, plus tard, je me retrouve dans un rêve, et je me rends compte qu'il est tellement solide que je n'arrive plus à en sortir. Je ferme les yeux, mais me retrouve à la fois dans mon corps et sur mon lit, en phase 1. 


Rêve n°182. 19/07/97. L’homme en Béryllium.
 	Il y a une tempête, tout le monde fuit, je deviens lucide, et me retrouve dans un parc devant une statue d'homme. Je deviens cette statue (qui s'anime) et enlevant mon acienne peau, je suis désormais de métal doré et je suis “l'homme en Béryllium”. Je vole au milieu de la tempête, j'envoie des sortes de rayons psychiques à une grosse femme qui se désagrège sous cet effet et me menace parce que ce que je fais est mal. Du coup je fais une boucle dans le temps, en sorte qu'elle est de nouveau intacte. Puis je m'élève le long d'une façade d'immeuble et entre dans un appartement. J'échange deux trois mots avec les gens qui sont là et redescends dans l'espace intermédiaire.
Rêve de scooter. J'essaie de me vautrer dans le décor. Pas moyen. Il fait nuit. Peu à peu je fais apparaître le jour, et le soleil, par une délicate opération télépathique.    
Etat intermédiaire. Pensant qu'une créature intermédiaire va me tomber dessus, je me dis que je ferais mieux de supprimer ce genre de pensées, et voilà qu'une grosse main noire me saisit. Je le décrée immédiatement et me mets à méditer. Ce n'est pas évident, puis je m'élève, l'énergie augmente. J'essaie ensuite de rejoindre Alan Worsley, j'ai la sensation énergétique d'un changement de lieu mais je ne sors pas de l'état intermédiaire et je reste dans le noir.

Je crois de plus en plus que le phénomène de “dédoublement dans le monde physique” dépend du chemin qu’on prend dès la sortie du corps (et peut-être du type de sortie effectué). Par exemple, je connais une dame qui, dès qu’elle se dédouble, se retrouve aspiré dans un tunnel identique à celui des NDE (celui où les “morts” sont aspirés), sauf qu’à la sortie elle ne trouve pas le monde des morts, mais le monde physique. Et elle n’a jamais rien fait pour cela. En ce qui me concerne, lorsque je sors, je ne suis aspirée dans rien du tout. Cela fait-il la différence ? Je pense que la plupart du temps nous ne choisissons pas le type d’expérience que nous vivons. Ce que nous sommes fait que nous passons par tel ou tel chemin ou tunnel psychique. Certains se retrouvent dans le monde physique, d’autres dans des mondes parallèles stables (Monroe), d’autres se voient confier des messages par des entités, et moi, je me retrouve dans rien du tout, après m’être dédoublée pendant des années dans une contrepartie de ma chambre - mais finalement, j’ai décréé cette habitude psychique -. Cependant, lorsque je m’élève volontairement vers le haut, je rencontre invariablement une couche énergétique telle que plus je m’élève, plus l’énergie est dure. J’ai tout essayé pour la traverser, pour l’instant ça ne marche pas. Je me suis même aperçue qu’à un moment donné j’y avais creusé un tunnel !


Rêve n°183. 22/07/97. Rencontres.
Pensée perceptive  Etat intermédiaire. La simple respiration suffit à faire venir l'énergie, mais une pensée perceptive accentuée a tendance à me soulever vers le haut, sauf que cette fois il n'y a pas de phénomène lumineux. J'ai un petit problème avec un environnement légèrement envahissant, qui cependant ne ressemble pas du tout à ma chambre. Pour le décréer, j'imagine que je suis environnée de vide, je me laisse glisser sur le côté, je fais deux tours complets, mais il est vrai que le "sol" a tendance à se recréer. Finalement je pars vers le haut. J'ai tellement d'énergie surtout sur le côté gauche que je sens mon visage déformé, j'essaie de le toucher, mais je ne peux pas, ça fait une sorte de clash électrique, comme un court circuit. En fait, je ne peux pas me toucher moi-même. A un moment je descends un peu, la sensation est celle d'un mal au coeur. Quand je monte en revanche, l'énergie s'intensifie invariablement. Mais un rêve finit par s'installer. Je décide d'appeler Alan Worsley. Impossible de le trouver, des gens me disent qu'il est ici ou là, rien à faire. Je repasse dans l'état intermédiaire en demandant d'aller dans ses rêves, la sensation énergétique est assez secouante, pour ne pas changer, et je finis par rencontrer un type qui dit être lui. Je joue le jeu, je lui dis qu'on est dans un rêve et que ça serait une bonne idée d'être lucide. Il se transforme en jeune homme, j'éprouve de sérieux doutes quand à son identité, puis il finit par disparaître. Curieusement, je croise Florian, je lui dis que c'est un rêve et je lui parle de voler. Comme il n'y arrive pas, je décide de le faire voler avec moi mais je n'ai pas assez d'énergie pour cela, je lui demande de faire monter l'énergie - il aurait été tellement plus simple de faire ça par télépathie... - et j'expérimente bien cette solidification du rêve dûe à la lucidité. Bref, on finit par marcher, c'est plus simple.   

J’ignore pourquoi il est difficile de rester dans une position verticale stable dans l’état intermédiaire. Si on se laisse glisser, on en arrive à avoir la tête en bas, mais pas complètement, ce qui est assez étarnge. 


Rêve n°184. 31/07/97. Ville-soleil.
Je sors, je fais le plein d'énergie, un peu trop même, et voilà que je glisse dans un rêve, une ville. Tout le pan gauche du décor est empli de lumière solaire  (voir autres rêves du même type, mais cette fois la luminosité est beaucoup plus intense). Je vois nettement où la lumière s'arrête et où commencent les maisons. Je fais ce rêve deux fois de suite. Puis autre rêve, où il fait nuit, une assez belle nuit, je suis dans un jardin, un type s'approche, je lui fais des propositions, puis je me réveille bêtement.

Je pense que les rêves de lumière (ou de vol) représentent un haut niveau d’énergie dans l’état intermédiaire. Connecté à cet état, on devrait donc pouvoir influencer ces deux facteurs.   
 

Rêve n°185. 12/09/97. Sortir de la couche 1. 
	Je sors de mon corps et je m'élève. J'entre dans la couche. Pas moyen de la traverser. J'essaie tellement de monter que je finis par créer un rêve, donc un support, pour grimper. Plus je monte, plus l'énergie est aigue. Je grimpe à des cordes, je passe à travers des plafonds. Au troisième, j'émerge enfin de la couche. Je suis dans une pièce avec une fenêtre ouvert, et de l'autre côté, je vois plein d'étoiles. Je me dis "Christian m'avait bien dit que de l'autre côté de la couche, c'est l'espace intersidéral" (fausse mémoire). Puis, le décor des toits parisiens se superpose à la pièce et les deux rêves restent surimposés. Puis je me dis "je vais essayer d'aller voir Juste". Je suis de nouveau dans une sorte d'obscurité, et je sens tourner autour de moi un mur de possibles ou de lieux différents, mais ça n'arrive pas à se fixer. Réveil.  

Difficile de dire s’il s’agissait d’espaces simultanés ou surimposés. Difficile également de dire si je suis sortie de la couche par le haut ou “sur le côté”. Maintenant, je pense en effet qu’il est “impossible” (jusqu’à nouvel ordre) de sortir de la couche dans son espace propre. Je peux actuellement faire l’hypothèse que la structure de cet espace intermédiaire implique que plus on monte, plus le niveau d’énergie est élevé, et que pour sortir de cette énergie, il faut créer un espace de rêve. 


Rêve n°186. ?/09/97. 15h30. Sortir de la couche 2.
	Cette fois j'invente des échelles pour traverser la couche. Je compte 50 barreaux séparés d'environ 30cm avant d'arriver au bout, ce qui ferait 15 mètres d'épaisseur (?), et je recommence plusieurs fois. Je ne sais pas si le plafond est généré par la fin de la couche ou si je sors de la couche par un plafond parce que j'en ai assez d'être dedans. Au-dessus de la couche, il y a des rêves lucides. A un moment donné, je me retrouve dans une série d'images me rappelant mes rêves vénusiens période kabbale, montagnes et forêts. Je me dis : enfin, je n'ai pas demandé ça ! et je dissous ce rêve. Chose étrange : il y a une couche verticale au qui traverse la couche horizontale, un peu à droite. Je la ressens sur mon épaule droite, je veux m'éloigner à gauche mais c'est comme si elle me suivait. Elle est encore plus forte que la couche horizontale. Je refais d'autres expériences de décréation du haut et bas, avec assez de succès.
Note : entre 15h30 et 16h, Juste dit avoir fait un RL de montagnes et forêts.

Je ne suis jamais sortie de la couche sans mur ou plafond. Je suppose donc que murs et plafonds dans ce cas symbolisent ma décision de créer un rêve hors de cette couche, c’est-à-dire de changer d’univers. 

Rêve n°187. 23/09/97. Descente.
Je descends un escalier de rêve en prenant bien garde de ne pas descendre dans la couche. En effet, j'ai l'intuition de deux espaces simultanés, et je sens que la descente dans l'un ne coïncide pas forcément avec la descente dans l'autre. J'arrive dans un sous-sol où il y a plein de gens partout, et ils semblent tellement éloignés de moi par le psychisme que j'ai du mal à admettre qu'ils puissent être d'autres parties de moi-même. Je sens comme un mur psychique entre nous, une altérité. Je descends jusqu'aux étages inférieurs où je conviens qu'il y aurait un dangereux serial-killer, mais le pauvre gars n'est pas dangereux du tout. Je repasse dans l'état intermédiaire.

Une fois qu’on a connecté rêve et état intermédiaire, il est assez important de se rendre compte de ce que l’on fait dans ce double espace.


Rêve n°188. 24/09/97. Une partie de moi !
Je suis dans une sorte de bateau, il y a là un yogi . Les gens s'asseoient en face de lui, le fixent dans les yeux mais n'ont pas de conscience suffisante pour réussir l'exercice. Le yogi dit que c'est normal car personne ici n'est avancé. Je pense qu'en pensée perceptive je n'aurais aucun mal à le fixer. Je me retrouve assise en face de lui, mais en fait nous ne faisons pas l'exercice, nous discutons, de manière d'ailleurs agréable. Dans mon souvenir, ça se télescope ici avec une autre séquence, au cours de laquelle des gens ont pris possession du bateau, et il y a partout le sigle SS, je me fais gauler, il se trouve que j'ai sur moi une canne avec deux révolvers, ce qui est bien sûr interdit. Je m'enfuis. Au milieu de tout ça j'ai une discussion avec le yogi où je lui dis qu'à moi se présentent deux solutions : ignorer tout cela ou maîtriser la situation par en haut, ce qui m'est d'autant plus facile que je suis lucide depuis je ne sais quand. Je suis consciente des risques de ma démarche mais c'est celle-là que je choisis. Le yogi hoche la tête sans approuver ni désapprouver. Quoi qu'il en soit une poursuite a lieu, je ne saute pas vraiment à l'eau puisqu'en fait je marche sur l'eau. On m'envoie des projectiles divers, mais je parviens à les déréaliser, ils ne me font pas mal. En fait je voudrais bien aller dans l'eau, je m'allonge dessus mais ne coule pas. Réussissant finalement à changer ma croyance, je me retrouve sous l'eau, je respire par le nez, puis je remonte. Cette fois c'est dans l'autre sens que je veux faire changer la croyance. Finalement je parviens de nouveau à marcher sur l'eau. Il y a dans les environs un personnage à moitié fou qui massacre plein de gens avec un couteau ou un objet du même style. Il ne m'en veut pas à moi personnellement. Je lui demande s'il est rêveur lucide extérieur, il me dit que non. Je lui dis alors qu'il doit sans doute faire partie de moi, ce qu'il confirme, mais je m'éloigne de lui car il y a plein de puces sur lui. Il ne m'était pas spécialement antipathique ou sympathique, mais la chose étonnante est qu'il ait reconnu être une partie de moi.

EI : je monte vers le haut m'imaginant propulsée par je ne sais quoi, une pièce grise se dessine autour de moi. Quand j'arrive au plafond, la trajectoire bifurque, plus moyen de monter. Je me retrouve finalement dans mon lit énergétisée de partout mais de manière pas très agréable. La couche du haut est aussi dissolvante que celle du bas. Je m'assois sur mon lit pour méditer. Deux faits sont notables. 1) je ne me mets pas à cavaler partout au bout d'une minute. 2) les rêves n'apparaissent pas. En revanche l'énergie ne se concentre pas sur un point particulier. Ma situation n'est pas très claire. Je fais attention à ne pas penser n'importe quoi, d'ailleurs je pense à un objet, et hop il est là, finalement je crée un espèce de personnage kinesthésique.    

Rêve n°189. 03/10/97. 15h. Le kabbaliste.
J'essaie d'expliquer à quelqu’un, sûrement moi, comment on arrive à générer un RL. On imagine qu'on marche dans un endroit et qu'on touche des tas de trucs et ça finit par se créer. Puis je sors de mon lit et je m'élève vers le haut. La couche est toujours là, mais moins forte, peut-être parce que je ne suis pas en pensée perceptive. Quoique. J'essaie de me propulser vers le haut mais je n'arrive pas à sortir de la couche. Je crée un mur avec des cordes et des échelles, et je finis par sortir par une fenêtre. Dehors c'est la campagne, il y a pas mal d'arbres. Dans ce rêve là j'imagine une sorte de ressort qui va me tirer de nouveau vers le haut et j'arrive sur une esplanade de la plus pure architecture, en bord de mer. Il fait beau, il y a deux ou trois soleils dans le ciel, quelques nuages, la mer est bleue, il y a des statues en or sur l'esplanade et une netteté de contours et d'architecture assez exceptionnels. Je me dis que c'est hyper beau, quoique sobre. Je regarde le soleil en face, il pâlit, un autre apparaît juste à côté. pensée perceptive. 
Un peu plus loin près d'une statue, il y a des types devant une table. L'un d'eux a le type juif assez marqué. Je lui demande où je suis. Il me dit "Pas là où vous croyez. Nous sommes tout simplement dans Paris, au niveau physique." Ça je ne le crois pas une seconde. "Pourquoi est-ce que la kabbale ne serait faite que pour les juifs ?" "Parce que". Et puis il me dit qu'il faut éviter de trop se dédoubler (histoire d'influence sur le corps astral ou je ne sais quoi), qu'on m'a vu sortir très souvent, ou plutôt qu'on m'a souvent remarquée, et je comprends (image télépathique) qu’il fait aalussion à l’espace au-dessus du plan normal où grouillent les dédoublés de toute sorte. Il me donne son nom (un nom à coucher dehors) son adresse (23 rue Vauban), il serait spécialiste de la kabbale, et finalement se débrouille pour m'entraîner dans une histoire à dormir debout.
Note : Ce qui est étonnant, c'est que je savais la plupart des choses que le type m'a dites avant qu'il ne les dise. Contrôle ou télépathie ? Quoiqu'il en soit, pas de nom ressemblant au sien rue Vauban ou Place Vauban. S'il y a un chose dont je suis incertaine dans ces rêves, c'est de la direction. 

Après un certain nombre d’incursions dans la couche, j’ai fini par demander à une amie qui voit les auras si la mienne avait changée, sans lui expliquer de quoi il s’agissait. Et de fait, elle avait changé. J’avais un pic sur la tête, mon aura était plus claire, et entourée d’une sorte de coque de protection blanche. En revanche, j’avais un trou à l’épaule droite, là où je m’étais heurtée plusieurs fois à une couche verticale. 


Rêve n°190. 06/09/97. Dragon blanc.
Une fois de plus le passage au rêve semble très facile. La couche est toujours à la même place. Cette fois je m'élève sans le concours d'un mur ou d'une échelle. Je finis par susciter un rêve parce que cette couche est interminable. Il y a quelque chose comme un dragon blanc dans le ciel. Par un mécanisme que je commence à bien connaître, je le fais atterrir devant moi comme si je voulais me faire peur, mais il s'arrête juste avant de me mordre, pour cette bonne raison que je n'ai pas envie d'être mordue. Plus tard, un personnage vient m'agresser, je le déréalise partiellement et il devient aussi plat que du papier à cigarette. Je l'enroule, le dépose sur le sol et le fixe là avec une aiguille pour qu'il n'en bouge plus. Je vole dans le rêve, il m'est assez facile de m'élever grâce à une légère déréalisation du rêve, sans le dissoudre néanmoins. Ce que je ne maîtrise pas encore, c'est le soleil. A chaque fois que j'en fixe un, il diminue d'éclat et un autre apparaît à quelques degrés d'écart. Ensuite je recommence à monter vers le haut et rejoins l'espace intermédiaire. J'arrive à faire en sorte qu'une force m'attire vers le haut plus que je ne me propulse. A un moment donné, je traverse une zone de plus en plus blanche, qui finit par être toute blanche. Je croise également ma couche latérale à droite, peut-être en relation avec cette histoire d'aura.  

Là, j’ai commencé à en avoir assez. Il n’y avait pas moyen de sortir de cette satanée couche. Mais comme je venais de lire “Le feu du dedans”, de Castaneda, j’ai décidé de me rendre dans les rêves des personnes de sa tradition.
 
Rêve n°191. 10/10/97. Point d’assemblage.
Après quelques essais ratés, je finis par me dédoubler, et une fois là, j'intentionne fortement de me déplacer  du côté de la "lignée" de Castaneda, sur qui je tombe peu importe. Bien sûr je n'attends surtout pas d'être dans le monde inétremédiaire. J'ai la sensation d'un déplacement dans une sorte d'hyper-espace. J'arrive derrière une église, il y a devant moi un grand champ très vert et de hautes montagnes vertes, complètement recouvertes de végétation. Je marche, les gens ne semblent pas me voir. Soudain un gars me voit et arrive vers moi en gesticulant. Nous nous congratulons mutuellement. Ici ça parle esopagnol, je comprends vaguement trois mots d'espagnol, je lui dis qu'il vaudrait mieux parler français. C'est à peu près au moment où il se met à parler français qu'il devient un gosse. Il m'amène chez ses parents qui sont en train de manger et me présente. Là, je me fais une crise d'intermittence de rêve, mais j'arrive à revenir, et je discute de je ne sais plus quoi avec le gamin. Maintenant il est assis dans un coin sur un coussin. Je lui demande son nom, je me refais une cris d'intermittence, il émet un souffle bizarre, puis à un autre moment me dit "Rab". Je me dis "Tiens, il y a des arabes là-dedans, maintenant", et puis je lui dis quelque chose qui fait que je reconnais son autorité en tant que nagual (?) et je lui déclare toute ma sympathie. Il me semble reconnaissant de le reconnaître même si c'est un enfant, parce qu'il se fiche des gens intéressés, il souhaite qu'on lui manifeste une véritable attention. Ensuite je ne sais plus ce qui se passe, je lui demande de déplacer mon point d'assemblage. Nous volons, et je ressens comme une sorte de poussée derrière l'omoplate gauche (pas un coup, une poussée). Je ne pense pas avoir changé, pourtant nous passons au-dessus de plantes étranges et pelucheuses qui s'agitent au gré du vent (ou de rien du tout) et brusquement j'ai peur à l'idée d'être plongée là-dedans. Je réalise brusquement que toutes mes affirmations concernant la peur la non-peur etc ne tiennent pas la route, et que je ne suis pas sortie de l'auberge. Déjà pour une plante j'ai peur, alors si je devais être en danger de mort, me dis-je... Je lui demande de déplacer encore mon point d’assemblage, cette fois nous atterrissons sur un champ en pente derrière d'une église. Brusquement le vent se met à souffler et le ciel se couvre de nuages très sombres. Le vent apporte avec lui des sortes de cubes colorés (noirs) semi-matériels qui sembleraient presque vivants et qui nous regardent. Je vais finalement me réfugier derrière l'église, et là il y a une sorte de séances d'arts martiaux avec des indiens. Plus tard, je demande à mon guide s'il voit les cocons d’énergie. Oui. Pourrait-il voir le mien, me dire sa couleur et combien il a de partie ? Il est bleu azur, une couleur visiblement appréciée, et il a trois parties. Ensuite j'essaie de voir les cocons des autres, mais pas moyen, je ne vois que des cercles ou demi-sphères verts et bleus à hauteur du visage.
Plus tard je suis avec d'autres apprentis et il nous est demandé d'inverser des directions. J'inverse sol et mur, mon guide me félicite, et nous entrons dans une pièce où nous devrions trouver des directions "différentes". Ici commence une sorte de labyrinthe en colimaçon. Pas de chance, je perds ma lucidité à cet endroit et me mets à m'intéresser aux pythons molures qui rampent par terre.
Note : Nos conversations m'ont toujours semblé pleines de bon sens et je m'en suis même fait cette réflexion sur place, en me demandant si je saurais me souvenir au réveil de leur contenu. Il faut croire que non. Maintenant, je commence à croire que la peur résulte d’un certain déplacement du point d’assemblage. Elle est irrationnelle et rien ne la justifie.     

Ce rêve était très différent de mes rêves habituels. Effet égrégorique ou quoi d’autre ? Il semble évident qu’une personne intégrée dans une tradition fera des expéreinces impossibles autrement. Les êtres inorganiques et autres étrangetés castanédiennes seraient-ils des créations égrégoriques sud-américaines comme les Dakinis et les Protecteurs sont des créations bouddhistes ? J’ai tendance à le croire.
   
Rêve n°192. 14/10/97. Energie liquide.
Je sors de me corps, à moins que ce ne soit la chambre qui s'organise autour de moi dans une autre position, difficile à dire. Je finis par m'asseoir sur mon lit. Puis je m'élève dans la couche. Plus haut, je touche à droite, mur d'énergie, je touche à gauche, idem. Je n'en reviens pas. Si, en montant, j'étends les bras à gauche et à droite, je ne peux pas les tenir à l'horizontale tellement la pression est forte. C'est curieux parce que des rouleaux d'énergie s'enroulent autour de moi, comme des harnais, et selon ma volonté. On dirait des cordes d'énergie liquide quoique la sensation ne soit pas celle d'un liquide, mais par référence à un type d'énergie qui serait aérien.
Sur mon lit, je crée un homme. J'imagine que je le touche et il apparaît conforme à ce que j'imaginais. Mais le plus curieux, c'est qu'il commence même à me parler, et on discute un peu. Il n'est pas totalement matérialisé, et sa consistance est différente de celle des hommes de rêve lucide, déjà parce qu’il est gris.  


Rêve n°193. 08/11/97. Télépathie générale.
Je suis un cours dans une école, et nous avons un prof vraiment affreux, un genre de despote comme on ne peut même pas en imaginer. Nous sommes immobiles, le nez sur nos tables. Puis, j'arrive à me faufiler pour sortir, mais, du fait que je range quatre couverts dans des égouttoirs (espace simultané ?) il m'entend et me poursuit dans l'escalier. Arrivée au bas de l'immeuble, je me rends compte que c'est un rêve, et je remonte à l'étage ou se situe le cours en volant et j’entre par la fenêtre. Là, je rencontre Juste. Je lui dis "Tu es en train de rêver", quoique doutant de la possibilité d'un rêve intersubjectif vu l'heure qu'il doit être. Il est sceptique. Mais comme il y a un paralytique sur l'estrade, je le fais bondir en l'air (PK) à tel point qu'il finit par devenir un vrai yoyo, sauf que je ne contrôle pas très bien et qu'il s'écrabouille sur le plafond. Ensuite, je regarde Juste et lui balance une bonne dose de pensée perceptive. Et ainsi avec un certain nombre d'élèves, qui automatiquement, répercutent sur les autres. La sensation est curieuse. C'est celle d'être un condensateur énergétique/conscientiel. Je condense, j'envoie le paquet quand il est suffisamment solide, et du coup je m'en vide, et je dois recondenser durant quelques secondes. Le prof arrive, tout le monde se jette sur lui pour lui télépather de la pensée perceptive, et je suppose que ça fonctionne. Je me promène ensuite parmi les élèves, et ils ont tous l'air heureux que je voudrais voir sur la tête de mes concitoyens. Dans le fond, il y a un groupe un peu à l'écart qui écoute de la musique. Je ne suis pas sûre que ceux-là aient été télépathés. réveil.      

Rêve n°194. 09/01/98. Signe de croix.
Je m'assieds dans mon lit et je fais le signe de croix, expérience décidée à l'état de veille. Résultat inattendu, ça me paralyse. Je recommence, cela devient incroyablement difficile de bouger le bras. J'attends que ça passe et j'essaie de réciter le Notre Père. Je ne dépasse pas deux lignes, c'est la voix qui se paralyse. J'essaie ensuite de me projeter dans la couche. Energétiquement, c'est l'enfer, l'énergie est d'une dureté insupportable, et je peux imaginer toutes les protections, ça ne marche pas. Je suis obligée de redescendre. J'essaie le chant harmonique, et je continue en imagination. Autour de moi, des choeurs chantent. Je ne comprends rien à ce qu'ils racontent, et, plus inquiétant, j'ignore qui ou quoi ils sont en train d'invoquer. J'essaie de les influenser pour qu'ils récitent la prière du coeur. Bientôt, quelques voix se mettent à dire "Seigneur Jésus Christ", et la situation commence à s'arranger. 

Dans le rêve suivant, je découvrirai que l’inconvénient ne venait pas du signe de croix lui-même, mais de l’énergie du lieu, qui rend impossible le fait de se toucher soi-même, chose que j’aurais déjà dû remarquer dans des rêves précédents. Mais on garde peu de choses en mémoire de ses expériences passées, c’est pourquoi il est intéressant de tenir un journal.

Rêve n°195. 12/01/98
Couchée dans mon lit, je fais la chasse au "sens falsificateur", plutôt que de la pensée perceptive simple. Passage très facile dans l'état intermédiaire. J'essaie de bouger, joindre les mains ou faire des choses similaires : première surprise, je ne vois pas mes mains, deuxième surprise, c'est très difficile : plus je suis proche de moi-même, plus c'est difficile (surcharge énergétique) - inversement  il m'est très facile de donner une impulsion sur un sol supposé pour toucher la Couche Energétique avec mes mains, à une hauteur d'environ 2m50. J'essaie ensuite le chant harmonique, ça se met assez facilement en place, et un paysage de rêve apparaît. Je me retrouve ensuite dans un bâtiment, et je vois une portion de ciel à travers une fenêtre. Je veux sortir par cette fenêtre pour voir le ciel, mais des voiles blancs successifs gênent ma vision. Je finis par tout écarter d'un geste et surprise : toute la portion de ciel qui m'était dissiulée par le toit ou les voiles est noire. J'ai donc un paysage de rêve normalement éclairé avec un horizon bleuté et un ciel complètement noir, comme si la voûte était bien faite mais que la couleur n'ait pas eu le temps de se mettre. Ensuite par je ne sais quelle opération, je colle un ciel par-dessus, probablement tiré d'un autre rêve. J'aurais voulu un soleil, mais il n'y en a pas. Pourtant cela aurait été possible car j'en ai aperçu un dans un espace de rêve parallèle, mais ma technique de copier-coller n'étant pas au point, il n'a pas réussi à s'importer. Ensuite je vole au-dessus d'une route et j'essaie de déréaliser le rêve sans le faire disparaître. La trame me semble fine, même si le rêve est très solide. Au bout de quelques secondes, le paysage commence à ondoyer, mais sans disparaître, ce qui pour moi témoigne d'une déréalisation partielle. Ensuite je voudrais essayer de résoudre ce fameux problème de la vitesse. Par la pensée, je suscite un personnage de rêve qui se met à courir sur des patins à roulettes et j'essaie de le suivre, mais j'ai du mal. Puis brusquement, il s'arrête. J'ai vraiment l'impression qu'il est tiré de mon énergie. Je le fais repartir. Impossible de le suivre. Je pense que la téléportation aurait pu fonctionner mais je maîtrise encore trop mal l'espace mental simultané et c'est un effort que je ne veux pas faire. Cela dit, les distances son sujettes à caution. Je pourrais "aplatir" le rêve et donc faire que ce qui est loin soit près, mais du coup les objets seraient rétrécis en fonction de leur distance et ce n'est pas le but. J'essaie alors de m'élever en hauteur et me heurte au même problème : soit je ne peux pas, soit le rêve menace de perdre une dimension, cette perte de dimension enteraînant par ailleurs le passage à un rêve voisin de motif homologique. Bref, je reviens dans mon rêve initial. Ensuite, je veux trouver un garçon pour lui faire des propositions. Le premier refuse, se transforme en les habits qu'il porte et je le plie en quatre pour le déposer dans un coin. Ensuite je me mets à voler et décide de trouver quelqu'un par la Voix. Je procède à l'harmonisation et ensuite je demande "où es-tu ?" (drôle d'idée) en essayant de sentir d'éventuelles vibrations dans l'espace intermédiaire. La Voix ne porte pas très loin, cependant le rêve s'en trouve modifié. J'ai maintenant comme des rêves entiers collés les uns aux autres, séparés par des écharpes de brume blanche. Ici, un rêve de campagne, à côté, un rêve de montagne, à la couleur toute différente, puis ensuite, un rêve de château avec des gens qui marchent sur les créneaux. Quand je dépasse le château, paf il se tranforme en ferme (glissement homologique) et les gens sont maintenant assis. Réveil.
Note : un certain temps avant le réveil, j'ai eu des glissements à l'état de veille pour une triple raison : bruit d'un camion en pleins travaux, bruit d'un marteau sur un mur (on est en train de construire un immeuble juste à côté) et mauvais positionnement = mal d'épaule. Après le réveil, le bruit extérieur est objectivement fort et surtout, discontinu, ce qui prouve que les circonstances extérieures devraient être maîtrisables.


Rêve n°196. 03/02/98.
Séquence 1.
Je joue au billard, ou plutôt j'essaie. En effet, les tapis se réduisent, je suis sans arrête en train de tirer dessus pour les agrandir, les boules se mettent à ressembler à des fromages et les distances rétrécissent. Je cherche une bonne table dans un coin sombre, j'essaie d'allumer ça ne marche pas. Je commence à m'énerver. Après plusieurs essais, je finis par réussir à augmenter la luminosité. Mais il est impossible d'avoir une table correcte.   
Séquence 2.
	Je discute avrc des personnages de rêve en lui disant "Vous êtes une partie de moi et je suis une partie de vous". Ils semblent admettre à peu près ce discours. Dans mon intention de réaliser que le rêve est moi-même, il se passe des choses conscientiellement très étrange, comme si j'étais d'un certain point de vue ces personnages, d'un point de vue non sensoriel. En fait je ne sais plus trop. Ensuite je leur envoie télépathiquent le fait de voler et ils s'élèvent au-dessus du sol.
Séquence 3.
	Je me mets à voler très vite au-dessus d'une plaine verdoyante, je décris une boucle revenant presque à mon point de départ, et me mets à monter plus haut. Une ville est apparue. Je monte pour voler plus haut que les immeubles, mais derrière chaque immeuble dépassé je suscite un promontoire ou un autre immeuble, en sorte que ne ne cesse de monter dans une ville qui n'a pas de fin vers le haut. Ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, je ne finis pas collée au sol comme cela se passe habituellement dans ces circonstances. Je me retrouve finalement entre des arbres, je vole et le soleil brille entre les branches. Et je me dis :" Si j'étais Dieu... non, si je n'étais pas Dieu, qu'est-ce que je voudrais ? L'amour de Dieu." A ce moment le soleil me répond :" Je suis Dieu. Dieu est moi. C'est d'accord". Ou quelque chose indiquant que ma demande lui convient. Ensuite il se passe quelque chose de bizarre sur un niveau purement conscientiel, le soleil se détriple en trois soleils moins brillants, je les regarde et je me remets à voler.    
Séquence 4.
	Je suis lucide dans un trou d'eau dont je finis par sortir, puis je me mets à voler. On me dit que je dois aller à Lille, la pente est ascendante. Je parviens de même à maintenir ma hauteur en me connectant à une source d'énergie qui monte le long du dos, mais il y aune partie de moi, en moi-même, qui ne veut plus continuer. Je suis au bord d'une route que je veux traverser, et je lui dis : allons simplement de l'autre côté de cette route et ensuite tu fera ce que tu veux." Immédiatement elle m'aide à voler par-dessus les voitures, et quelques km plus loin, nous apercevons un grand pont de pierre. Je voudrais y aller. Je lui propose, elle est d'accord. Je pense à m'y téléporter mais je ne le souhaite pas. Nous y allons donc en volant. Un grand bâtiment d'entreprise fait obstacle sur notre chemin, j'entre, et puis je dois traverser un bureau. Les gens ne sont pas contents, appellent les gardes, deux types qui essaient de m'attraper. Je parviens à voler assez haut pour qu'ils ne puissent m'attraper et drôle d'idée, je leur refile la grippe par (PK ? Télépathie ?). Mais ils sont encore vaillants. Donc je leur flanque un coup de serviette sur la tête en leur disant qu'ils viennent d'attraper un virus (celui du film Alerte). Donc ils deviennent tout blancs mais continuent toujours à vouloir m'attraper, et leurs croyances finissent par me faire atterrir contre mon gré. Ça se termine ne bataille de chiffonniers.

Lucidité ne signifie pas intégration de tous les savoirs-faire de rêve lucide (qui pourrait être une étape ultérieure). Ici je maîtrisais à peu près la PK et le vol, mais l'idée ne m'est pas venue que je perdais mon temps. De même pourquoi ai-je suscité immeubles après immeubles, dans la séquence précédente ? Et que s'est-il passé avec les personnages de rêve plus haut ? Je laisse faire, lucide en pensée perceptive, et il se passe des choses de plus en plus bizarres. Moi-même j'ignore pourquoi je fais telle ou telle chose. Le rêve, dans son aspect visible et sensible, semble de plus en plus une mince pellicule sur un espace conscientiel multidimensionnel non sensible (la sphère-substrat en fait)... 

	Fin décembre 1997, j’ai décidé d’entrer à l’Eglise Orthodoxe, pensant y trouver autre chose que ce que j’y ai finalement trouvé. Cela m’a donné l’occasion d’accumuler quelques intéressantes synchronicités négatives, sans parler des rêves d’agression. Evidemment, on m’a parlé de l’oeuvre du Démon, à laquelle on est d’ailleurs toujours assez disposée à croire. Il m’a fallu deux mois pour comprendre qu’il ne s’agissait pas du Démon, mais de quelques subpersonnalités (plus éventuellement l’égrégore de l’Eglise Orthodoxe) qui s’étaient fédérées contre ma décision. J’avais intégré une partie de mon ombre, mais il y avait eu scission, et ma nouvelle ombre, loin d’être aussi belle et noble que l’ancienne, était composée de petits voyous de banlieue, de vampires lâches et de fainéants de la pensée perceptive.  
  
Rêve n°197. 14/02/98
Séquence 1.
Dans ce rêve je me suis sauvagement fait agresser trois fois dont au moins une fois par un vampire et ça commence à m'énerver. Puis quelqu'un raconte l'histoire d'une femme "suspectée" sainte et mordue par un vampire. La morsure n'a pas eu d'effet et elle a été enterrée sainte.
Séquence 2.
Nous sommes en train de descendre des escaliers avec une camionnette, ce qui me paraît tout à fait normal, puisque qu'au début de ce rêve nous avions monté des escaliers. Parvenue sur une esplanade, je m'aperçois que je suis recherché(e) par toute la gendarmerie - il y a d'ailleurs des gendarmes partout, et je m'éclipse pour aller faire de la varappe sur les murs d'une cathédrale. Ici, je suis devenue relativement lucide, et comme il y a peu de prises, je grimpe en déréalisant partiellement la pesanteur. Des enfants me suivent. Des gros animaux (plusieurs mètres de long) viennent me dire bonjour (volent-ils ?) et se laissent caresser le museau. Ensuite je regarde le décor et j'ai une sensation d'irréalité totale. Pourtant tout est bien là. Je recommence à grimper. Arrivée au sommet, le dessus est plat mais je crée une sorte de clocher parce que j'estime qu'il doit y en avoir un. Ensuite, par un biais que j'ignore, je suis de nouveau au niveau du sol et je vais me promener au milieu de la foule. Il y a là des cars entier de gendarmes armés jusqu'au dents. En fait, c'est K. qui est recherché, et je suis K.. J'attends évidemment la suite avec intérêt, parce qu'il n'est pas facile à attraper. Pourtant personne n'essaie de me poursuivre. Il semble que tout le monde s'en fiche, bien que certains m'aient probablement reconnu. C'est drôle, parce que les gens qui passent à côté de moi me semblent petits. Je crée même des hélicoptères de l'armée pour m'attraper, mais rien. Chacun vaque tranquillement à ses occupations. 
 
Lorsqu’il est pour moi devenu clair qu’il me faudrait intégrer ma nouvelle ombre, qui était bête et méchante, j’ai fait le rêve suivant, qui ravira les jungiens, comme plusieurs dans ce chapitre. 

Rêve n°198. 22/02/98. Message de l’ange.
Séquence 1
C'est un rêve qui contient une partie récurrente : je me trouve dans une sorte de hangar, deux dieux débarquent, je leur dis des banalités et je m'éclipse. La chose curieuse, c'est que je considère cette partie récurrente comme étant un rêve, et me dis donc :"La prochaine fois que je fais ce rêve, il faudra quand même que je leur demande ce qu'ils me veulent", parce que je pense à Paul Tholey et à son tigre qui le pourchassait, rêve dont il a eu l'explication pour avoir posé ces questions. Un peu plus tard, ils redébarquent, je commence à répéter les banalités d'usage et à m'éloigner, soudain je me souviens que j'avais prévu de les interroger. Je m'approche de celui qui est Zeus ou l'équivalent, un grand blond frisé cheveux longs, assez solaire.
	Je l'invite aimablement à s'asseoir quelque part et nous commençons à discuter fort civilement.
- Qui es-tu ?     
- Je ne peux pas te le dire.
- Que me veux-tu ?
- Je ne peux pas te le dire. 
	Me voilà bien avancée, me dis-je. Nous continuons à parler, et voilà que je commence à soupçconner que ça doit sûrement être un ange, sans doute un Trône ou une Puissance, allez savoir pourquoi. Il faut dire qu'il a fort noble mine. D'ailleurs, il me parle de son grand-père, qui était un petit angelot, mais pour lui, il en va différemment. Et puis j'apprends qu'il a pour moi un message de Dieu, qu'il me révèle si je me souviens bien, et c'est un excellent message, ainsi que toutes les autres choses qu'il me dit. Et puis, le rêve "s'arrête" (fin de la séquence initialement récurrente) et je crois me réveiller. En fait l'ange disparaît et je reste dans le lieu où je suis. J'ai sur mes genoux un écran d'ordinateur où toute notre conversation vient de s'inscrire. Mais au moment où l'ange disparaît, la conversation s'efface. "Merde!" je me dis. A ce moment là, un message de Dieu lui-même s’inscrit comme quoi je ne dois pas retranscrire cette conversation, et qu'il m'en cuirait (quoiqu'il me semble plutôt me souvenir d'inondation). Mais vu que je suis sous Word, je me dis que la conversation doit être dans la poubelle car il y a eu un enregistrement automatique juste avant que l'ange parte. A peine j'y pense qu'un deuxième message d'avertissement apparaît. Bon. Je pourrais bien sûr la retranscrire de mémoire, mais c'est étrange, parce que déjà j'ai du mal à m'en souvenir. (Coupure) 
Séquence 2
Mon ange revient,et  il veut m'emmener quelque part : en effet, je vais bientôt devoir affronter mon double (survient le mot META), ou plutôt mon ombre, mais je l'écris sans majuscule, car il s'agit de cette ombre qui est née de la scission de l'Ombre, comme le PC est né de la scission du PS. C'est une vilaine petite ombre, bête et méchante, la partie de l'Ombre qui a refusé de faire de la pensée perceptive. L'ange m'emmène dans une pièce où des infirmières élèvent l'ombre. Ce n'est qu'un bébé, mais il a déjà l'air con et méchant. De toutes façons, je ne suis pas censée l'affronter maintenant mais quand il sera adulte, cependant ils vont faire en sorte que je ne l'aie pas dans sa plein force, plutôt lorsqu'il sera sur le déclin. Réveil.
Note : ma conversation avec l'ange a-t-elle été retranscrite ? Non. Et pour cause, je n'ai ai absolument aucune souvenir, bien que je me sois réveillée directement sur ce rêve.

Le rêve suivant est encore plus jungien, si c’est possible. Cela dit, il s’est présenté de telle manière que j’ai dû en faire un double récit : l’histoire qui m’était raconté, d’un côté, et ce que j’avais vu réellement, d’un autre côté.

Rêve n°199. 01/03/98. L’os dans la rivière.

Histoire racontée par le rêve
Rêve vu

Je suis au cinéma et je m'aperçois avec surprise qu'ils sont en train de nous passer la suite du Silence des Agneaux, moi qui l'attendait depuis si longtemps, je vais enfin savoir la suite. Le titre c'est L'os dans la rivière ou La rivière sur l'os. Dans l'épisode précédent, l'héroïne incarnée par Jodie Foster serait tombée dans une rivière, et après hésitation, Hannibal Lecter se serait jeté à l'eau, risquant sa vie pour la sauver. Il la remonte sur la berge et l'histoire commence là. 
Semi réveil. Je m'aperçois que j'étais en train de rêver et je veux absolument y retourner, car je pense que Lecter doit avoir des choses passionnantes à raconter concernant son passé et son revirement.
Le titre se justifie par le fait qu'il a laissé une part de lui dans la rivière, ce qui fait qu'il a des pansements plein la tête, car sa tête a tendance à se déformer comme du chewing-gum, et il semble même qu'on va devoir lui couper une jambe. 
La fille, qui est en fait la fille du Maharadjah,  est en danger et Lecter la protège, l'emmenant dans un hôtel. En-dessous il y a des voyous qui font du bruit et il faut les calmer, mais ils ne sont pas méchants.
Le fils du Maharadjah, qui est le frère de la jeune fille, un jeune garçon de quinze ans extrêment brillant, se met en route pour venir la secourir.
Des savants d'un pays ennemi font surgir une tornade à la frontière de nos deux pays, mais le fils du Maharadjah possède dans son vaisseau spatial la technologie capable de les stopper.
Il fait ses calculs avec son ordinateur, mais commet une erreur d'inattention et se fait prendre par la tornade. Heureusement il peut envoyer les rayon, et sort de la tornade, qui se défait. Les savants, voyant ça, sont très ennuyés et veulent le capturer.

Je suis dans un endroit légèrement en dehors du rêve, sorte d'espace intermédiaire. Je vois un bateau, devant moi, sur une rivière noire. L'héroïne est habillée en blanc et ne ressemble pas du tout à Jodie Foster. Je ne suis pas sûre de la voir tomber à l'eau. Quand Lecter plonge, je ne suis pas sûre de ne pas plonger avec lui, en tous cas c'est certainement moi qui remonte la fille sur le bord car je vois les rochers comme si je remontais de l'eau, mais dans tout ça la fille est relativement invisible.
Lecter se regarde dans la glace avec une certaine anxiété, là encore il se peut que ça soit moi, et puis de nouveau je le vois de l'extérieur. Certes, il a des pansements sur la tête et sa physionomie a changé, mais il n'est ni pire ni mieux qu'avant, sauf qu'évidemment il a perdu ce qui faisait son charme. Mais il accepte son destin. Je ne sais pas si on lui a coupé la jambe, mais il marche avec une canne, et si j'essaie de me souvenir de sa jambe, je ne vois qu'un trou noir.
Il fait nuit. L'hôtel est une sorte de cabane, située en hauteur. A l'intérieur, les deux héros sont invisibles quoique présents. Simultanément, dans la même espace, je vois une route déserte avec des rochers, les voyous sont là, mais invisibles. Simultanément, je vois le livre que lisent les voyous car leur dialoguie y est écrit, on dirait une éditions pléiade de Shakespeare. Ils chahutent un peu mais ne sont pas méchants et se calment.
Le fils du Maharadjah est un jeune homme de type arabe dans une sorte de soucoupe volante. Il survole la rivière, et là je vois les choses de son point de vue. Les eaux de la rivière ont monté et recouvrent des grands arbres un peu rouges, comme des cèdres, plantés en rangée impeccable. L'eau est d'une transparence absolue, on voit absolument tout, comme s'il n'y avait pas d'eau, seuls quelques ondoiements indiquent que c'est la rivière.
Trouvant ce scénario nul, je regarde combien il reste de pages dans le bouquin où l'histoire est écrite. Parce que l'histore est écrite et je suis en train de la lire, j'ignore depuis combien de temps. Il reste une page, ça va. A la suite, il y a des histoires pour gamins, avec des idioties genre gentils dinosaures. Je reprends donc l'histoire où j'en étais.  
Je vois un écran d'ordinateur où le fils du Maharadjah tape une formule pour défaire la tornade. Il note l'élément central et je pense que ça suffit mais en fait il doit prendre en compte tous les paramètres de la tornade.
En même temps je vois une tornade qui se développe, au fond du paysage, et un petit vaisseau spatial qui entre dedans. Puis je vois l'ordinateur entouré de vents gris et l'image qui se défait, le garçon est tombé par terre et ne peut rien faire. Heuireusement, j'intentionne d'appuyer sur la touche enter, et ça marche, le vaisseau sort de la tornade, qui se défait.
Je vois ensuite une salle avec des savants qui courent partout. Et dans un coin du rêve, le fils du Maharadjah entre par une porte dérobée et marche sur une route du pays. Il n'a plus ses instruments et ne peut défaire les tornades qu'en manuel, mais j'estime qu'il a besoin de tous ses instruments, et il n'est pas dit qu’ils ne lui soient pas rendus.







J’ignore si tous les rêves se présentent de cette manière au moment où ils se  déroulent sous les yeux du rêveur. Mais toujours est-il que ce rêve témoigne d’un mécanisme absolument fondamental : nous prenons nos conceptions pour la réalité. Si je n’avais été suffisamment vigilante, au cours du rêve et au réveil, j’aurais tout simplement noté l’histoire de gauche. Et alors ? me dira-t-on, “il y a simplement eu élaboration”. Non, répondrai-je, il y a eu illusion, la même illusion dont nous parlent tous les Eveillés : concevant l’entité “hôtel”, c’est elle que je vois devant moi, et non pas la route qui s’y trouve. “Allons !” s’exclamera mon interlocuteur “c’est normal, il s’agit d’un rêve”. Vraiment ? Combien d’hommes, voyant passer une jolie femme, regardent en fait le concept “maman” ? Il s’agit d’un exemple évident. Prenons-en un autre : imaginez que derrière le mur que vous voyez devant vous se trouve le vide, imaginez-le vraiment. Imaginez que derrière ce que vous voyez, il n’y a rien. Le perception de l’endroit où vous vous trouvez est-elle encore la même ? Non ? Bravo, vous venez de remplacer la représentation de votre maison/appartement par celle du vide. Que l’une soit plus “exacte” que l’autre ne change rien à leur nature.  L’exactitude aussi n’est qu’un concept.  
 
Rêve n°200. 15/03/98. Fusion de personnages.
Séquence 1.
Cette nuit, je décide d'envoyer de la pensée perceptive sur les personnages de rêve. Dès que je me rends compte que je suis dans un rêve, j'y pense. Mais il n'y a personne autour de moi. Je lance une sphère de pensée perceptive dont je serais le centre, comme une onde. Le rêve disparaît, puis je marche dans une rue croyant m'être réveillée. Mais je m'aperçois que c'est encore un rêve. Il y a pas mal de monde autour de moi. Je lance ça et là des flèches de pensée perceptive dans les gens, un par un. Sans exception, ils vacillent en la recevant, et beaucoup s'enfuient. J'essaie de leur demander où est le problème, pas moyen d'obtenir une réponse. 
Je commence à discuter avec un type et je lui annonce que je vais faire une expérience avec lui, que ça risque d'être un peu désagréable, et qu'il devra m'expliquer ce qui ne va pas. Il est d’accord. Je lui envoie de la pensée perceptive. Nous sommes soulevés du sol. D'après lui, il y a effectivement quelque chose de désagréable, mais c'est tout à fait supportable. Ce qui est étrange, c'est que de distant au départ, il a maintenant des vues sur moi, et je n'arrive pas à en savoir plus concernant mon expérience. Micro-réveil.
Séquence 2.
Je me retrouve maintenant dans une salle de classe. Il y a pas mal de monde qui traîne dans le coin. Je dis aux gens que j'ai quelque chose de très important à leur dire. Ils viennent tous s'asseoir dans la salle, ils sont une quinzaine. Ensuite, je demande qui ne souhaite pas faire de pensée perceptive. Six ou sept personnes se manifestent. Je ne sais pas d'où me vient cette idée, je les prends dans une sorte de rayon sélectif de pensée perceptive, qui les réunit au centre et les fusionne en une sorte de masse psychique, maintenant dissimulée par mur. Au moment où je me demande ce que je vais faire de ça, une sorte de Titan en bronze sombre émerge de derrière le mur et me marche dessus. Il fait au moins vingt mètres de haut, et je suis d'autant plus étonnée de sa taille qu'il n'est pas né d'un grand nombre de personnages. Il me tombe dessus, et c'est quelque chose de très désagréable. Un genre d'agression psychique, qui se manifesterait un peu comme un mal de dents dans l'esprit. Je reste en pensée perceptive passive, parce que je ne peux rien faire d'autre, et lorsque le mal diminue, je passe en pensée perceptive active et je le fais disparaître. Les autres sont toujours autour de moi, des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes. Je leur demande de bien vouloir m'envoyer de la pensée perceptive. Ils le font. J'ai l'impression d'une augmentation de conscience. Si la conscience peut être corpusculaire et/ou ondulatoire, la forme ondulatoire étant claire et énergétique, la forme corpusculaire étant sombre et pesante, j'ai une sensation d'augmentation de conscience corpusculaire, ce que je suis incapable de faire par moi-même. Ensuite je leur parle de la nécessité de m'envoyer de la conscience pendant la journée, ne serait-ce que cinq minutes par jour.

Un rêve suivant me montrera qu’il existe des subpersonnalités “chapeaux”, que l’on pourrait appeler des “Maîtres” et qui sont en quelques sortes plus savantes que les autres, qu’il est préférable de contacter pour ce genre de travail. D’autres rêves m’avaient déjà prouvé que le tout-venant ne possède pas une grande élaboration et qu’il fallait s’adresser à son “Maître” pour avoir affaire à un personnage intéressant. Il est possible, grâce à une sphère de pensée perceptive globale, de faire surgir plusieurs de ces “Maîtres” en même temps. Il est également possible d’appeler certains types de contenus.  

Rêve n°201. 28/03/98. La sorcière.
Je me rends compte que je rêve, je m'élève haut dans le ciel, et je plonge dans un lac, qui n'est pas vraiment existant. Ensuite, de retour sur la terre ferme, j'envoie autour de moi une onde télépathique sphérique pour faire surgir les personnages hostiles. Je ne sais pas trop ce qui surgit. J'envoie ensuite une autre onde :"Je vous aime", pour les intégrer. Résultat peu clair. En revanche, je perçois (comment ?) trois points (boules) lumineux au-dessus de ma tête que j'identifie immédiatement à la Trinité. Je sens que mon rêve est baigné d'une lumière blanche invisible qui serait de l'Amour. Nouvelle tentative pour rappeler les contenus négatifs. Cette fois, j'envoie dans l'onde télépathique de l'agressivité et de la colère. Je sens surgir les contenus, une grande ombre derrière moi, qui est une sorcière, et deux ou trois petites ombres. Ils me tombent tous dessus, c'est plus psychique que physique, j'inverse à nouveau l'onde, pour les intégrer. C'est difficile dans la mesure où il y a de ma part une difficulté à aimer ces contenus et à les reconnaître comme mien, et ça me prend quelques secondes d'ajustement, mais ça fonctionne au moins partiellement.    

Ce rêve comme un certain nombre d’autres, désigne clairement une sphère de perception sous-jacente qui serait comme le substrat du rêve. J’avais déjà utilisé cette sphère lors de mes rêves “kabbalistiques”, mais aussi dans les rêves de PK ou de télépathie, où l’action s’exerce nettement sur le substrat, plus que sur la couche externe du rêve. J’expliquerai dans le chapitre 12 l’importance de la perception du substrat, qui est à mon avis l’élément principal de tout “yoga du rêve”. 

Rêve n°202. 10/04/98. Les démons.
Je m'asseois sur mon lit, dans l’état intermédiaire, et cette fois je me jure de ne pas bouger. Le décor commence à défiler autour de moi, c'est de la jungle, et je me retrouve dans un marécage, entourée de sortes de démons. Ils font des expériences sur moi et me mettent leurs doigts dans les yeux exprès pour m'ennuyer, discutant ensuite du résultat de leurs expériences. Finalement, je suis obligée de bouger de là.

Ce rêve est partisulièrement représentatif de ce qui se produit dans l’état intermédiaire quand on a décidé de ne pas se laisser emporter par “l’illusion” du rêve. Le rêve prend de l’extension, se solidifie et ensuite agresse physiquement le rêveur. Et comme la douleur est assez vivement ressentie, il n’est plus possible pour le rêveur de continuer à faire “comme si” le rêve était une illusion. 

Je pensais continuer à explorer dans cette direction, cependant, j’ai eu d’autrs  j’avais projeté de faire travailler tous ces maîtres, mais en fin de compte, d’autres idées me sont venues en cours de route...





















Chapitre 11
Transferts de conscience 



C’est ici que nous entrons dans les territoires inexplorés du rêve lucide. Inexplorés dans la littérature occidentale, j’entends, car il est évident que les yoguis, les chamanes et autres lamas tibétains connaissent bien toutes ces choses. Ce qui est étonnant, c’est finalement que l’information n’ait pas transpiré. Ou peut-être l’a-t-elle fait, mais la pratique ne s’est pas répandue. 
Voici donc le premier rêve, non pas où j’ai eu l’idée du transfert de conscience, mais où le résultat a été suffisant pour me convaincre d’aller plus loin.

Rêve n°203. 05/05/98. Le cri du rocher.
Rêve de dédoublement. J'essaie le chant harmonique qui ne fonctionne pas et décide de reprendre la télépathie/réception. Je me trouve devant une classe assez dissipée, j'envoie une onde de pensée perceptive accompagnée du savoir-faire permettant de la reproduire et du coup tout le monde se calme et me regarde d'un air assez impressionné. Ensuite je leur demande de m'envoyer de la pensée perceptive. Ma sensation, c'est que deux d'entre eux le font, qui me fixent d'ailleurs avec attention. Les autres n'en semblent pas capables. Je ne sais pas pourquoi, je les fusionne, et leur demande de télépather de la pensée perceptive autour d'eux. Le résultat de la fusion n'a même pas apparence humaine, c'est une sorte de créature géométrique verte. Ensuite j'ai un échange verbal avec un personnage, peut-être le même, au sujet de quoi nous partagerions le même substrat, et que l'idée serait d'en être conscient. Pour ce faire, je fonds des personnages en moi, et puis je me dis que c'est idiot, que je ferais mieux de faire le contraire. Je demande donc à des personnages de me fondre en eux. La méthode, c'est que je me place devant eux en leur tournant le dos, et ils me font rentrer. A chaque fois, il y a une sensation de modification conscientielle nette. C'est une sensation de déplacement de barrières, ou de croyances. L'espace de la conscience change, bien qu'il soit difficile d'identifier des contenus. Ce changement d'espace donne une torsion qui est aisément reconnaissable, en revanche les contenus sont différents. Puis soudain, je ne sais pourquoi, après plusieurs de ces modifications, et alors que je suis dans une sorte d'espace intermédiaire sans contenu, l'idée me vient d'expérimenter la conscience du rocher. Le rocher qui est derrière moi me fusionne, j'ai une impression de grande expansion conscientielle, la sensation que mon cerveau se répand sur un espace beaucoup plus grand, et je perds ma forme (je crois). Je suis dans un espace de conscience et en bas à gauche de cet espace, je pousse une sorte de rugissement caillouteux (ce qui n'est pas mon genre). C'est moi, mais rocher, et ce rocher, dieu sait pourquoi, rugit... Je me réveille un peu plus tard.    

Assez étrangement, l’apparition de rêves de transfert de conscience coïncide chez moi avec la mise en place d’une nouvelle pratique. Au lieu de faire “mon possible” de pensée perceptive quotidiennement, j’ai entrepris de vérifier l’état de mon attention grâce à une montre sonnant toutes les deux minutes. Premièrement,j’ai découvert que j’étais beaucoup moins consciente que ce que j’imaginais (2 heures par jour), deuxièmement, j’ai appris qu’il était très difficile d’augmenter sa quantité “normale” d’attention, pour des raisons énergétiques. A partir de là, tous mes efforts ont été dirigés vers la résolution de ce problème.  

Rêve n°204. 11/05/98. Le pouvoir du loup
J'expérimente plusieurs transferts dans des personnages de rêve. Il y a une sorte de torsion conscientielle similaire à chaque entrée. Puis à un moment donné, je pense à trouver D. Je l'appelle, c'est sa tête qui apparaît. Evidemment ça ne donne à rien. Puis il arrive en montant un escalier, bretelles, chemise blanche et pantalon, je lui fais part de mon projet, il rit en disant que je n'y arriverai pas. Je me propose d'essayer tout de même, mais je n'arrive pas à entrer dans sa tête. Evidemment, ça le fait rire. Je me concentre, et puis d'un coup, ça marche. Je m'étire vers le haut, comme si je devenais très grande et je ressens une énergie dure dans le bas du dos, qui commence à monter. C'est assez pénible. Arrivée à une certaine hauteur, mon espace de conscience s'élargit, comme si j'étais un champignon et je ressens un pouvoir immense. Je suis dans une sorte d'espace intermédiaire, il y a aux frontière de mon univers une sorte de brume grise qui me cache "les autres". Et il y a une colère, dans mon pouvoir, qui est le pouvoir du loup. Je pousse une sorte de hurlement. L'énergie me monte jusque dans la nuque, puis je reviens dans ma conscience habituelle, qui par comparaison se tient beaucoup plus près du sol, mais avec une base beaucoup plus large (4-5m) (Trapèze non fermé sur les côtés).    

Après cela, pourquoi ne pas appeler certains de mes amis ? Voire des “maîtres” ? Je n’espérais plus bien sûr les rencontrer vraiment, mais plutôt expérimenter l’empreinte leur correspondant dans ma conscience.
Suivent donc plusieurs rêves tous plus ou moins sur ce thème. 

Rêve n°205. 17/05/98. Espace-conscience.
Je décide de reprendre mes expériences avec les personnages de rêve, cependant je suis trop proche de l'état de veille et le paysage se fixe difficilement. J'ai les sensations mais pas la vue, à ce point que je finis par me demander si un paysage pourra jamais émerger de cet espèce de chaos visuel. Au bout d'un moment, je finis par appeler Christian, qui arrive, très aimable. Je lui demande si je peux expérimenter sa conscience, il me semble tout à fait s'accord, et va jusqu'à m'aider. Au moment où j'entre, la torsion ne se produit pas sur le côté droit mais sur le côté gauche, puis j'ai l'impression de grandir, ou de m'élever (5m), et ma conscience décrit une figure qui serait un triangle renversé, non fermé vers le haut. Ensuite je crois me souvenir que j'expérimente Juste, mais ce dernier point est à préciser. Ici, je me retrouve coupée de tout le côté droit de ma conscience. Ensuite j'appelle Jourdain, mais n'apparaît qu'un ersatz. Cependant, lorsque j'y entre, j'ai une sensation de projection horizontale, et ma conscience décrit un disque, non fermé. Je le rappelle, apparaît un autre ersatz, un peu plus épais. Je suis à nouveau projetée horizontalement, un peu plus loin, dans un espace-disque un peu plus grand (50m de diamètre par exemple). Je me mets vraiment à considérer les personnages comme des points d'entrée vers je ne sais quoi.       
	J'appelle Sri Aurobindo. Apparaît un ersatz qui refuse catégoriquement mon expérience. 
	A un moment donné, je fusionne une dizaine de personnages, tous complémentaires les uns des autres, ce qui forme un personnage d'environ 2m50 de haut, mais pas moyen d'entrer dans cette conscience-là.

Rêve n°206. 24/05/98.
	Ayant compris que les personnages basiques de rêve contiennent peu d'énergie, j'en fusionne une dizaine qui forment une personnage plus grand, de plus de deux mètres de haut, et j'entre à l'intérieur. Cette fois l'effet est énergétique mais pas conscientiel. C'est une énergie assez forte et en même temps plus agréable que tout ce qui peut exister, qui coule dans la tête. Je reproduis l'effet avec différents personnages. Avec certains personnages, c'est tout le côté gauche de mon champ de conscience qui disparaît. Je rappelle Jourdain. Il arrive en se plaignant de ce que je l'appelle tout le temps, je lui explique que j'ai besoin de lui et lui demande d'entrer. Il me tient tout un discours sans intérêt, je lui dis que je n'ai pas le temps pour l'écouter, et j'entre. De nouveau je décris un mouvement horizontal, mais je n'ai pas la perception géométrique d'un champ de conscience, et  l'image de rêve ne disparaît pas. Autour de moi, le décor entier est devenu un puzzle géant, les morceaux d'immeubles flottent dans tous les sens, il n'y a aucun point d'attache d'aucun élément. Puis je me retrouve au-dessus d'un océan que j'identifie comme étant "originel". Cependant des fragments de constructions métalliques subsistent ça et là. Des dinosaures émergent de l'eau et veulent me mordre. D'abord je veux leur échapper, puis finalement je m'allonge au milieu d'eux en me disant qu'ils n'ont qu'à me mordre, mais du coup, toutes leurs velléités disparaissent.       
Note : j'ignore comment je fusionne les personnages. C'est comme s'ils étaient en grandeur nature et c'est à la fois comme si je les tenais dans mes mains, comme des morceaux de pâte à modeler dont je fais un tout.

Rêve n°207. 11/07/98
Je marche derrière une vieille femme. Soudain je m'aperçois que je rêve. Je le lui dis et comme elle ne me crois pas, je fais soulever de petits objets, ainsi qu'elle-même, je crois. Puis je me rends compte qu'à focaliser mon attention sur ce but particulier, la rêve va disparaître, d'ailleurs il grisaille et s'aplatit, cependant je ne me réveille pas. Je tourne sur moi-même de droite à gauche, le rêve disparaît. Je veux le faire revenir pour trouver des personnages et entrer dedans. Un rêve réapparaît. J'avise une sorte d'orthodoxe qui me semble assez bien. Mais il disparaît dans ce que je pourrais appeler la quatrième dimension et réapparaît, comme si quelque part le rêve s'était aplati et avait repris du volume. Je lui demande d'entrer en lui, et me voilà dans une sorte de sérénité assez calme. Ensuite, j'avise une sorte de vieux bizarre, et me dis que ça doit être l'évêque. Je commence à discuter avec lui et il essaie de me dissuader de mon projet en me disant que je ne suis peut-être pas prête. Je lui dis que j'assume. Il me fait entrer, le rêve change, me voici à la campagne, en pleine bataille, il y a des soldats, de la fumée et des cadavres partout. Je survole tout ça, c'est assez surprenant, finalement j'estime que ça suffit :"Allez, disparaissez !". Tout disparaît, l'herbe est verte, la campagne a retrouvé son calme.
Note : Ce n'est pas la première fois que je change de rêve en entrant dans un personnage. Les impressions sont de plus en plus indescriptibles.     

Rêve n°208. 28/09/98. Petit bonhomme.
Je cherche un maître. En fin de compte, je tombe sur un type honnête, et je lui demande s'il peut m'amener à son maître. Nous montons sur unes esplanade où se trouve un petit bonhomme en bouts de ferraille sur un plateau. Je lui demande :" Etes-vous un maître ?
- Oui.
- Pouvez-vous me faire entrer dans votre conscience ?
- Oui.
	Il me tend ses petits bras en forme de pincettes, soudain je me retrouve dans un dôme bleu et or, l'impression de chakras allumés dans la tête, notamment sur la ligne centrale, et un sentiment de joie... ou d'autre chose d'indescriptible. Très fort. 

En fin de compte il est facile (et gratifiant) d’entrer dans la conscience de personnages. Il suffit de leur demander de le faire pour nous. En fait, si l’on devait classer les expériences de rêves en fonction de l’intérêt qu’elles représentent dans l’optique non pas d’un agréable divertissement, mais d’un yoga du rêve (encore plus agréable, en réalité), je dresserais le tableau suivant :

1- Expériences simples représentant des tentatives de manipulation du rêve à partir de son aspect extérieur : transformations d’objet, PK, interviews de personnages, rêves de vol, de magie, créations de décors par suggestion (ouverture d’une porte, passage dans un miroir)...
2- Expériences nécessitant un effaçage/remplacement direct du rêve : téléportation (de soi-même ou d’un objet), bouclage dans le temps, inversion des directions, création d’objets ou de scènes à partir de rien, modification de la taille du rêve, suppression d’une dimension...   
3- Expériences nécessitant une perception minimale du substrat du rêve : télépathie, stabilisation de l’état intermédiaire.
4- Expériences mettant directement en contact avec le substrat du rêve : transferts de conscience. Identification du lien entre conscience du rêveur et un personnage.
5- Unification du rêve et de l’état intermédiaire dans la conscience du rêveur : le rêve n’est plus perçu comme extérieur à la conscience du rêveur, mais  comme intérieur. Il n’est donc plus subi, mais perçu dans sa nature d’illusion.
6- Perception du projecteur (unification du rêve et de l’état de veille) : le rêveur sent par “où” il projette le rêve. A ce niveau, il y a alignement énergétique du corps onirique et du corps physique. 

Considérant qu’un vrai yoga du rêve devrait quand même nous révéler la nature véritable du rêve ainsi que la façon dont nous la créons, le transfert de conscience est un bon marchepied vers le niveau 5, puisqu’il rend de plus en plus tangible l’existence de la “conscience-substrat” du rêve. (En fait, le niveau 5 représente un transfert de conscience global dans tout l’espace du rêve).

Rêve n°209. 8/10/98.
Rêve très complexe et bizarre. J'ai croisé une assemblée de démons d'apparence non humaine, dont je pourrais devenir le chef pour des raisons que j'ignore maintenant. Un oracle me montre que si je le faisais, je perdrais (vision d'une coupe renversée, éparpillée)... le Graal ? Cette coupe est vraie, ou réelle, face à une sorte de simulacre (ce qu'on me propose). Et une voix ou une pensée : les démons ne sont capables que de dormir et de t'endormir. Je retourne donc chez les démons (placés de haut en bas, comme une hiérarchie) qui me demandent quand j'ai l'intention de devenir leur chef, d'un air sardonique. Je dis qu'il n'en est pas question, je prends la coupe et je m'en vais.    
Note : la coupe ressemblait assez au Graal d'Excalibur, en lumière blanche.

Ce rêve manifestait à l’époque la limite à ne pas dépasser entre ce qui dans l’ombre est intégrable et ce qui ne l’est pas. Je pense qu’au-delà d’un certain seuil nous commençons à avoir affaire à des manifestations collectives et non plus seulement individuelles, et qu’il est préférable d’être conscient de ses limites (qui changent bien sûr avec le temps).
J’ai fait le rêve suivant dans un monastère bouddhiste où j’étais allée passer une semaine afin de stabiliser ma pensée perceptive. A ce moment là, ma durée quotidienne d’attention était de 12 à 14 heures par jour (ce qui n’allait pas sans mal). De plus, j’avais compris que la respiration consciente était une pratique à la fois plus efficace et plus ciblée que la pensée perceptive globale.

Rêve n°210. 11/10/98. Le vieux sage. (Lieu : Kagyu Ling).
Images hypnagogiques de type SF. J'entre dedans et cherche un maître. Puis me voici à Dhagpo et je croise un vieux qui semble avoir une vraie sagesse. Je lui propose un échange de conscience. Il ne sait pas ce que c'est. Je lui explique que j'entrerai dans sa conscience et qu'il entrera dans la mienne. Il semble perplexe mais accepte. Nous nous mettons front contre front. Je décolle, et de nouveau je ressens cette espèce d'émotion incroyable. Je redescends. (J'entends régulièrement ma montre qui sonne au cours du rêve, mais pas moyen de l'arrêter). Je lui demande ce qu'il a expérimenté. Lui a vu un pays d'Amérique centrale pas trop folichon. Je me demande le rapport que ça peut avoir avec moi. Ensuite, une sorte de lama arrive, je me place face à lui (ou est-ce le même personnage ?). Je sens un serpent grimper dans mon pantalon et je vais pour l'enlever puis je me dis "non, ça doit être la kundalini". En fait, des serpents transparents commencent à me grimper dans le dos et puis brusquement j'ai un mal de dos... Ça monte jusqu'au milieu et je me roule par terre, l'énergie est très dure. Je me dis "Finissons-en". Ça monte jusqu'à la tête, où ça crée une expansion subite, puis je me relève, avec un courant à droite dans le dos, et un autre à gauche, mais moins fort.

Rêve n°211. 3/12/98. Vision pénétrante.
Je sors d'un rêve. Je voudrais y retourner, mais la concierge dehors fait un tel vacarme, que je n'y arrive pas. En fait il y a toujours beaucoup de bruit dehors le matin. Et comme j'ai déjà pas mal dormi, je ne peux pas compter sur un rendormissement subit. Mais comme je sens que je ne suis malgré tout pas totalement réveillée, et que j'ai encore une certaine faculté imaginative, je décide d'essayer la méthode de la corde. Je m'imagine donc grimpant à une corde et miracle, en 15 secondes, je sens un décollement, et les vibrations arrivent. C'est assez détestable, quand on force (en effet les vibrations sont agréables en soi mais deviennent désagréables quand on "tire"). Bref, je finis par m'extirper et je vois un duplicata de ma chambre. J'ai maintenant la certitude que les gens qui se dédoublent manquent totalement d'esprit critique. Pourquoi ? Parce que dans cet état l'appareil discursif n'est pas à notre disposition, et plus on s'en rapproche plus on court le risque de se réveiller. Justement, j'essaie d'analyser ma chambre et le rapport qu'elle peut avoir à la réalité. Je sais qu'elle est complètement fausse, mais je sens que si j'essaie de savoir exactement en quoi, je vais reconnecter quelque chose qui va me réveiller. D'ailleurs c'est ce qui se passe. Je ressors avec la corde (amusant de se mettre brusquement à la sentir, plutôt qu'à l'imaginer. Je grimpe même avec les pieds, ce qui me fait sortir plus complètement) et je sors par une fenêtre. Devant moi, une plaine aux bords indistinct. Je vole un peu, puis je m'aperçois que ce qui était indistinct s'est créé, mais de même, je ne peux l'analyser clairement. J'essaie de trouver quelqu'un pour échanger nos consciences, un type me dit :"demain" ou "l'année prochaine" mais je rétorque :"tout de suite". Finalement on le fait mais je ne sais plus ce qui se passe. Je fais des tas d'autres choses sans grand intérêt.

Rêve très intéressant, qui à mon sens résout la question de la mémorisation défectueuse souvent constatée en rêve. La vigilance totale accompagnée d’acuité intellectuelle, est quelque chose qui dans l’état de rêve conduit à la reconnaissance immédiate de la nature de ce qui est vécu, c’est-à-dire au réveil. Par conséquent, je ne peux en rêve, retrouver la mémoire que de biais, c’est-à-dire sans trop insister pour voir “clairement”. En rêve, il faut rester bête volontairement, ce qui explique aussi que le rappel soit souvent moyen. Se donner les moyens d’un rappel clair, c’est se réveiller (à mon niveau en tous cas). 

Rêve n°212. 16/01/99. Les para-alcooliques.
Je suis avec un personnage ayant l'apparence et le caractère de Pierre (l'ancien) mais la situation financière de Fred et de Jérôme. Il prétend s'être payé un appartement à Cannes et même en voyant l'appart', je n'y crois pas une seconde, surtout qu'il y a une autre personne dans l'appart'. Et quand je lui demande le prix et son plan de financement, impossible d'avoir une réponse. Bref, nous ressortons, nous montons dans sa voiture, une Mercedes, et il se met à grimper le long d'un mur, à la verticale. Je me demande si à la longue, la voiture ne vas pas finir par décrocher. Mais quand il quitte le mur et continue à s'élever, toujours à la verticale, je trouve ça trop louche... et me rends compte que c'est un rêve. Nous volons ensemble, en nous tenant (je pense qu'il doit savoir voler aussi, parce que tenir un personnage de rêve en plus de soi, en général on ne va pas loin). Je lui dis de faire attention à sa kundalini, car sinon on n'aura pas assez d'énergie, et immanquablement, on se retrouve par terre, à ne plus pouvoir décoller. (Trou).
Je suis dans la rue et je tiens de je ne sais où qu'il existe une caste/un groupe de gens qui agissent dans l'ombre pour aider le monde. Ils s'appellent les para-alcooliques (assez savoir pourquoi). J'en cherche autour de moi, inutile, ça ne se trouve pas comme ça. Enfin si je trouve un alcoolo, mais rien à voir. Je décide donc d'envoyer une méga onde télépathique sphérique. Je me concentre. Tant que la représentation est mentale, rien ne bouge, puis j'arrive à perceptiver la chose, des distorsions apparaissent dans le rêve, et deux para-alcooliques apparaissent, de plutôt belle apparence. Nous discutons à une table, je ne sais plus trop ce que nous nous disons, mais ils me disent qu'ils sont étonnés que je "connaisse ma mission", je comprends que je n'aurais pas dû être capable de les voir. A un moment, j'ai même la croyance qu'ils pourraient me dire le jour de ma mort parce qu'ils appartiennent à un plan où le temps n'est pas perçu de la même façon mais, finalement, je préfère ne pas poser de question à ce sujet... Le plus curieux, c'est que nous interférons mutuellement sur des plans de représentation, à savoir que je fais simultanément un rêve où j'ai des représentations assez érotiques avec l'un des deux, et cela semble aussi son cas, cependant la "réalité" dans laquelle nous parlons est toujours là. Ce rêve simultané dû à leur présence est assez chaotique et semble aussi les perturber. A l'opposé de leur action, il y a des gens qui oeuvrent dans le mauvais sens. D'ailleurs je vois une sorte de prêtre qui me fonce dessus en agitant un encensoir, des gouttes me tombent dessus, je crois que c'est de l'acide, mais il dit :"Endors-toi, oublie, perds conscience" sur un ton quelque peu hypnotique. Mais ça avait peu de chance de marcher. Je marche dans la rue avec les deux autres, et nous croisons quelques-uns de ces malfaisants, qui nous touchent à peine.  

Là encore, on peut noter une perception assez claire du substrat du rêve.

Rêve n°213. 24/01/99. Bleu océan.
Poursuivie par des gens. Soudain, sensation de réalité très forte et je me retrouve dans l'état intermédiaire. Je sors de mon corps, trace un signe de croix car je sens que le lieu n'est pas très sain, puis je fais le tour de la chambre en PP. Ensuite passage dans un rêve. Je cherche quelqu'un pour échange de conscience. Je trouve un premier type, nous nous mettons front contre front. Pas de changement de conscience, mais nous entendons tous les deux la même musique et la façon dont nous nous positionnons change la musique en question. Après d'autres tentatives plus ou moins ratées et un essai raté d'onde télépathique sphérique (difficulté à me connecter au concept de ma recherche + trop grande sensation de réalité du rêve) je trouve un type à l'air sympa et nous nous mettons front contre front. Je me retrouve dans un bleu océanique avec une impression très forte, avant de me retrouver de nouveau à table que je n'ai peut-être d'ailleurs pas quittée (possibilité d'une double conscience). Lui de son côté fait une expérience qui l'amuse. Nous pouvons visiblement influencer la durée de l'expérience. Ensuite je me relève et vaque ailleurs.

Dans ce rêve comme dans celui avec les para-alcooliques, il semble que je sois très proche d'une conscience simultanée. Encore un petit effort et l'échange de conscience pourra être catalogué comme moyen de faire naître une conscience simultanée. Dans les premiers, j’étais éjectée du lieu initial. Dans les derniers, il semblerait que la conscience du lieu initial soit de plus en plus proche, au point même de rendre possible un contrôle de l'expérience à partir de ce lieu. Attendons la suite. 
Dans cette suite, justement, je décide de m’occuper du Démon du matelas, car cette histoire commence à bien faire. L’échange de conscience semble la solution la plus appropriée. La série de rêves qui suit est consacrée à la résolution du problème. 

Rêve n°214 et 215. 28/01/99. Youhou ! Démon !
Etat intermédiaire.
Je me tiens debout bras écartés, et j'essaie de faire disparaître la sensation de sol. Je ne sais si j'y parviens. Ensuite je plonge sous mon matelas, mais déjà ça commence mal, il ne fait pas noir. "Démon ? Es-tu là ?" Pas de réponse "Youhou ! Démon ! Un petit échange de conscience ? Mm ?" Rien. J'essaie de chuter vers le bas. Rien à faire. Spatialement je vais vers le bas, mais je sens qu'il n'y a pas de déplacement au niveau intermédiaire.     

29/01/99.
Retour à l'état intermédiaire. "Démon, es-tu là ? Un petit échange ?" Je sens un flottement de l'air derrière moi, il doit être plus proche que la veille. Je sens un "transfert" énergétique s'effectuer de ma tête vers l'extérieur mais pas de résultat tangible.

Rêve n°216. 30/01/99. Sen Ti Yan.
Rêve de poursuite. La personne poursuivie (moi) se dédouble et se retrouve en deuxième exemplaire à l'arrière d'elle-même (je finis par être réellement derrière plutôt qu'en supposition). Je m'aperçois que c'est un rêve, saute de l'immeuble et vole au-dessus des voitures. Au bout de quelques minutes je n'ai plus d'énergie et rase le sol. J'essaie le Respir de la Bodhi mais la position est dangereuse car elle fait perdre la vision du rêve (ce qui risque de me réveiller), donc j'essaie le Sen Ti Yan, je m'allonge par terre, j'invente un morceau de fer et un morceau de plomb, je prends la bonne position des mains (par contre j'oublie mes jambes) et je fais quelques respirations alternées. Le problème c'est que j'ai une narine bouchée. Enfin tant pis. En tous cas ça a été efficace parce que cette fois je m'élève très haut, au-dessus de falaises géantes qui se créent les unes après les autres (c'est ma faute), finalement je me retrouve très haut dans le ciel et je préfère redescendre afin d'éviter d'éventuels ennuis dans l'état intermédiaire. Il y a pas mal de gens en-dessous, je me pose au milieu d'eux et propose des transferts de conscience. C'est que des pôv' types mais je me dis que c'est peut-être bon d'enrichir les parts les plus pauvres de moi-même. Donc je le fais avec un gars, pour moi c'est nul mais lui a l'air tout content. J'en prends un autre qui a l'air normal, échange, je "sens" le transfert et me retrouve dans un espace où une  créature maléfique pousse un grand cri derrière moi pour me faire peur, ce qui ressemblerait assez au démon du matelas. Puis je me retrouve à mon endroit de départ. Le gars était peut-être un point de jonction du démon du matelas.        
Au réveil, j'ai effectivement une narine bouchée.

Rêve n°217. 31/01/99. Moi du matelas.
Je suis à une conférence de Namkhai Norbu. Il parle du fait qu'il ne peut maintenir toute une journée l'attention sur l'origine de sa pensée et je me tourne vers Aurélien "Mais il n'est pas éveillé !". Au fur et à mesure qu'il parle, il me regarde de plus en plus et finalement il vient m'embrasser, comme s'il était amoureux de moi "Ouh là !" je me dis. Je sors, il me retrouve dans les toilettes, sauf que là c'est bizarre, il est devenu une femme et elle me dit qu'elle m'aime comme elle n'a jamais aimé personne. Je vais pour lui dire qu'il y a un léger problème, vu que moi aussi je suis une femme, et puis après tout vu qu'on est dans un rêve, je peux bien me transformer un peu. Bref, après une petite coucherie où la brave femme a fini par se transformer en paquet de chiffons, je me sens me réveiller "Oups ! Faut que j'y retourne !" L'image s'éloigne de moi mais je parviens à y retourner. J'ai une forte sensation d'état intermédiaire sous l'image. "Démon ? Tu es là ? Mmm ?" Une substance se déplace autour de moi, il n'est pas loin. "Allez, on échange ?" Sensation de transfert, je me retrouve à 4 pattes dans le noir avec une énergie très dure dans le bas du dos et dans la tête, c'est très pénible, je parviens à me relever, quelque chose pousse un rugissement effrayant, exactement le même que dans le rêve de la veille... sauf que je m'aperçois que c'est moi. J'ai perdu ma forme physique et je suis devenue une sorte d'espace obscur indifférencié, je dois mesurer plusieurs mètres de haut, et voilà que je recommence à émettre une sorte de rugissement mêlé de paroles indistinctes. Non que je veuille du mal à qui que ce soit, c'est ma nature d'être comme ça. Est-ce que je ressens de la colère ? Même pas sûr. Soudain je suis éjecté(e) dans un rêve comme un boulet de canon, campagne, forêt de nuit j'arrive finalement à me retourner et à voir le décor filer dans le bon sens, et puis j'atterris dans le nid d'une sorte de créature (mon nid). J'en sors. Je marche bizarrement, je me traîne sur les bras et j'ai les jambes toutes raides avec juste les articulations des chevilles qui fonctionnent. Je me dis "C'est quand même bizarre ces rêves, j'ai une drôle de façon de marcher en plus ça a l'air de fonctionner, mais j'ai jamais marché comme ça en réalité". Je me redresse, je n'ai pas de genoux très fonctionnels mais les chevilles fonctionnent bien et j'arrive même à sauter assez haut (j'ai donc l'articulation principale à l'envers par rapport à mon physique habituel). Pour le peu que j'en vois, j'ai des griffes, et ce que je vois de mon visage n'a pas l'air humain mais caoutchouteux, comme si j'étais un alien. Il fait nuit, je me déplace dans la ville et type me voit arriver et prend son fusil pour me tirer dessus. Je saute au milieu d'une route et comme une imbécile 1) je crée une file de voitures supplémentaire 2) je ne sème pas correctement le gars 3) je lui permets de m'atteindre. Je me traîne un peu et puis finalement je ne suis plus blessée, je saute dans un appartement, il y a là deux femmes terrorisées qui veulent appeler la police, je leur dis qu'elle n'ont pas intérêt - bref mon aspect humain reprend le dessus puisque je me mets même à parler et je me réveille.       

Rêve n°218. 01/02/99. Lui du matelas.
Passage dans l'état intermédiaire avec la technique de la corde de Robert Bruce (on doit se sentir en train de grimper à une corde). Aujourd'hui, je ne souhaite pas faire un échange de conscience avec le Sieur du Matelas (Christian m'ayant signalé qu'il serait bon d'alterner avec par exemple l'Ange du Plafond pour équilibrer les choses), néanmoins je lui demande un petit service qu'il me rend bien volontiers. "Démon ? Tu es là ?" Déplacement de substance-énergie caractéristique. "Tu veux bien faire (ceci) ?". Et il le fait. Pourquoi je n'échange pas, en réalité ? Parce que je ne me sens pas en mesure de le faire énergétiquement (je me sens environnée d'un énergie qu'il serait pénible d'intégrer). Donc je passe en rêve pour retester le Sen Ti Yan. Je vole jusqu'à ce que je me retrouve en rase-motte, puis je m'oriente par rapport au nord du rêve, paysage de montagne avec du soleil. La respiration alternée me bouche complètement le nez ce qui pose quand même problème. Enfin tant pis. Quand je redémarre, je peux à nouveau partir dans les hauteurs, mais dommage, ça ne dure pas très longtemps. 
Je pérégrine beaucoup parce qu'au bout de quelque temps je ne sais plus quoi faire.
Projets : rééchanger avec mon nouveau copain que j'aime bien - Sen Ti Yan dans l'état intermédiaire - trouver un ange dans le plafond...

 Rêve n°219. 12/02/99. Eux du matelas.
Passage dans l'état intermédiaire je ne sais plus comment. "Démon ? Tu es là ?" Sensation de courant énergétique fort. "Un p'tit échange ?" Le courant se modifie légèrement. Je me sens bizarre, mais incapable de savoir ce qui se passe, puis je me retrouve dans un paysage qui défile, je suis en même temps dans l'espace du paysage et dans l'espace du démon (noir complet) et j'entends des voix qui viennent de plusieurs endroits différents. Des voix masculines, certaines plus hautes que d'autres, mais toutes : fermes, pas trop bienveillantes et clairement intelligibles ! Je crois comprendre que si la voix du démon était toujours inintelligible, c'est parce qu'ils étaient plusieurs à parler. Mais maintenant que je suis disons, au centre de l'origine du son, il y a plusieurs voix différentes autour de moi. A chaque fois que j'appelle "Démon ?", je me rapproche d'une sorte de centre énergétique qui me fait vibrer la tête de manière pas trop agréable. A un moment donné, je suis trop proche des voix, qui cherchent à m'agripper, je dois me mettre en pensée perceptive pure (là c'est le bouclier total).
Ensuite je sors de ma chambre et j'essaie de concevoir un maître. Une espèce de femme passe à côté de moi et me regarde d'un air bizarre. "Tu es un maître ?" je demande. Maintenant je m'attends à tout. Elle me dit "Oui, je connais un maître". Et elle m'amène dans une sorte d'église où se tient un vénérable vieillard. J'ai un élan d'amour très fort vers lui puis... je reprends mes esprits et je m'approche pour une bénédiction. Il me dit :"Faites la queue comme tout le monde" Et je m'aperçois qu'il y a plein de monde qui attend.
- Dites, hé, ho, c'est un rêve, alors bon, pas de ça !
- Mais non.
- Si, c'est un rêve lucide, faut pas me la jouer à moi. Et puis ce que je veux, c'est un échange de conscience, j'entre dans votre conscience, vous entrez dans la mienne. 
	Il semble un peu étonné mais bon... On se met tête contre tête, mais ça ne rentre pas vraiment. Par contre, je sens couler en moi une énergie très positive qui finit par m'envahir complètement. Puis nous nous séparons. Il y a dû avoir un échange partiel, car je me dis "le pauvre gars, il s'est récupéré le démon du matelas." J'ai l'impression que son contact a nettoyé celui du démon.              

Rêve n°220. 06/03/99. Disparu !
Je m'aperçois que je rêve, ce qui déréalise le rêve... bref, je réussis finalement à sortir et à plonger sous mon matelas. A un certain niveau, le noir est noir et quand je dis "démon?" je sens un vague quelque chose. Il y a comme une atmosphère un peu spéciale et légèrement malsaine, mais rien de bien terrible, et aucune cristallisation de type "démon". Disons que le démon est là sous forme de soluté mais pas de solide. Quasi inexistant.
  
La suite prouvera que l’affaire du démon était définitivement réglée, à ce stade, que haut, bas, gauche et droite d’espace intermédiaire étaient devenus homogènes. 

Rêve n°221. 24/03/99. Les chakras de derrière.
Je sors de ma chambre et me retrouve à la campagne. Il y a beaucoup de soleil, je cherche quelqu'un pour transfert de conscience. Apparaît un jeune homme de belle apparence, je le regarde bien de haut en bas, pour voir s'il va disparaître ou non, mais il me regarde aussi et sourit. Puis je lui propose le transfert, nous nous prenons les mains (et d'ailleurs c'est là qu'il commence à disparaître), je sens des courants d'énergie dans la tête, mais cette fois c'est sur l'arrière avec des sensations assez différentes de quand c'est au milieu de la tête, mais tout aussi agréables. J'en déduis qu'on a vraiment des chakras plein la tête et qu'il y a de quoi faire.  
Ensuite je suis réveillée, et je ressors plusieurs fois. J'essaie les transferts à 3 ou 4, ce n'est pas très probant, mais ça devrait pouvoir marcher avec un peu d'habitude. Il y a comme un début de fusion de quelque chose avec espace conscientiel commun.

 Rêve n°222. 31/03/99.
Je m'aperçois que je rêve, je suis dans un appartement et sur la façade d'en face j'avise une porte avec une ouverture noire de noire. Je sens qu'il va en sortir quelque chose. Je pourrais certes le bloquer, mais ce serait difficile. Des personnages, un peu comme des images, en sortent soudain à toute vitesse et viennent entrer dans ma main droite avec laquelle je les arrête. Il y en a plus de cent (je ne sais pas comment je les compte, mais c'est le cas) mais les mêmes se répètent plusieurs fois. Ensuite je joue à je ne sais quel jeu avec d'autres personnages de rêve, comme des gosses dans une cour de récréation. Ensuite je propose des transferts de conscience, et à chaque fois, je deviens un personnage dans l'imaginaire du personnage avec qui j'échange. A un moment donné, je vole et je sais que ce qui se trouve dans l'imagination du gars concerné, c'est Donald. Je me dis "non, quand même..." Mais quand j'essaie de parler, c'est mêlé de coins-coins assez curieux. Ensuite j'entre dans la conscience d'un personnage plutôt maléfique, par curiosité, et non sans une certaine appréhension. Je vole encore, un train passe en dessous de moi et j'ai un mauvais pressentiment. Je sens un froissement, aperçois une de mes pattes... rrrahhh, je suis un cafard ! Je sors de ce rêve dans le rêve en vitesse. Une autre fois, je suis un homme qui est le résultat de la fusion de 2 femmes. Passage également dans l'espace intermédiaire. Toujours trop d'énergie vers le haut.

Rêve n°223. 11/04/99. Faut l’aimer !
Colette Guimond a eu un gosse, mais qui a l'air bien spécial. Au bout d'un mois et demi, il marche, et très vite, il manifeste d'étranges pouvoirs. Je m'en inquiète, et le voilà qui déboule, comme une sorte d'Antéchrist assez malsain. A ce moment je deviens à peu près lucide. J'essaie de l'éloigner et de m'en défaire par PK, rien à faire, il est aussi fort que moi. Je me dis :"Ma fille, tu vas pas y couper : faut l'aimer". Il se jette sur moi, je le prends dans mes bras en ressentant très fort que je l'aime. Il s'intègre, ne reste qu'un morceau d'habit. Je me dis "Ouf, disparu !". Mais non, le voilà qui revient. De lui-même, il se colle à moi et devient comme un frère siamois. J'essaie de lui parler par télépathie. J'entends une réponse, il a une voix inquiétante et caverneuse. Je continue à lui parler par la pensée, en lui disant qu'il a une drôle de voix. Il me répond :"C'est bien moi mais c'est pas ma faute, je suis dans une autre dimension, c'est vraiment bizarre par ici." J'ai une impression très étrange, je ressens presque ce qu'il ressent.     

Rêve n°224. 1-05-99. 2h30, 2ème cycle de sommeil.
Quelqu'un me tire au sommet d'une côte, tout en me poussant par un point derrière l'omoplate gauche. Mais la pente est raide, j'ai du mal à suivre. Finalement il est épuisé et tombe raide mort. Lorsque j'arrive au sommet, il y a deux gars basanés derrière des espèces d'alambics pleins de billes de couleur. Nous commençons une bataille rangée mais je deviens lucide (avant ou après) et je me dis :"C'est idiot, il faut les aimer". Tout le rêve se désagrège et un flot de couleur avec toutes les billes entre en moi. Ensuite je vole et j'ai une drôle d'idée (pas de celles que j'aurais à l'état de veille) :"Je vais laisser le rêve faire mes gestes à ma place." Et, chose, curieuse, mon corps se met à bouger de manière totalement imprévisible (bien que je puisse influencer ces gestes à certains moments par intentionnalité). Mais c'est comme si ce n'était pas mon corps bien que je sois dedans. Bref, je finis par me retrouver sur un promontoire, où je souhaite m'adresser au plus de monde possible. Je tiens un discours du style "il faut aimer". Il y a plein de personnages qui sont endormis par terre et l'autre moitié qui applaudit. Le paysage qui s'étend autour de moi est immense et il y a des milliers de personnages. Et plus ça va plus il y en a. Je continue à parler d'éveil etc... et puis je demande si l'un d'eux est éveillé. Un homme apparaît et je lui demande comment il a fait. Il me demande je ne sais plus quoi et je réponds "l'ego est une illusion". Il continue : "comment le sais-tu ?" et me voilà incapable de lui répondre, l'élément informationnel a visiblement disparu. Je finis par dire "parce que les sages l'ont dit". Il me demande de réfléchir à la question et m'explique que pour lui, c'est en réfléchissant à une question préparatoire qu'il a eu l'illumination. Sa phrase/koan était "l'âme est un serpent". Effectivement c'est étonnant. Il me dit qu'on se verra tous les mardi à la réunion habituelle mais ça m'ennuie d'attendre jusque-là, je voudrais des réponse avant. Plus loin dans le rêve, je le rappelle, et je lui demande s'il peut me mettre dans son état par télépathie. Il me pose les mains sur les tempes, ça me fait un point douloureux à gauche, et il me dit :"pense à un plaisir". Je me mets dans l'état conscientiel correspondant à "aimer", et je bascule dans une série d'univers assez incroyable, par le sens qui s'en dégage en même temps que le côté chaotique/imbriqué. Et penser à "aimer" semble effectivement  prolonger l'expérience. Mais c'est physiquement éprouvant, je crois me réveiller épuisée alors que je suis tranquillement allongée sur le dos.
NB : il s'agissait en fait d'un transfert de conscience mais le plus bizarre c'est que je m'en souviens à peine alors que je me réveille dessus.

En commençant par la poussée derrière l’omoplate gauche, ce rêve était visiblement sous l’auspice du déplacement du point d’assemblage. En témoigne d’ailleurs la difficulté de remémoration au réveil.

Rêve n°225. 01/05/99. 11h30. 
Etat Intermédiaire. Je descends sous le matelas (double descente pour être sûre). Début de paralysie. "Démon ?" J'entends une voix caverneuse et incompréhensible. Après plusieurs essais, la voix parvient à s'ajuster :"qui est là ?" (ton un peu inquiet). 
- Moi. 
- Tu pourrais dire bonjour. 
- Bonjour. On fait un échange ? Tu deviens moi je deviens toi ?" Un truc énergétique m'explose la tête, je change de forme et je parle, de la même voix que le "démon", c'est génial ! Finalement je remonte puis je redescends. Nouvelle personne, nouvel échange, moins fort. Un rêve vient se superposer.

Rêve n°226. 07/05/99. Le Seigneur des mouches.
Je sors de mon corps et monte un peu dans la couche supérieure, puis je vais dans la rue. L'image est assez atténuée, il fait sombre, finalement je me retrouve dans une pièce, dans laquelle je sens une présence, à laquelle je demande de se manifester. Soudain j'entends "bzzz" et je vois une mouche. C'est quelque peu inquiétant, mais je continue à sommer la présence de se manifester, tout en réclamant la protection de Ram Chandra (allez savoir pourquoi) qui de toutes façons n'apparaît pas. Maintenant, il y a des tas de mouches qui font bzzz partout et je ne suis pas trop rassurée. Je pense que je n'ai pas très envie de tomber sur Satan, mais qu'à force de le craindre c'est ce qui va m'arriver. De nouveau, j'enjoins à l'être de se manifester, et soudain apparaît un homme assez âgé, de 3 mètres de haut (presque le double de moi). Je ne pense pas que ce soit Satan, mais ça serait une de ses émanations collatérales que je ne serais pas étonnée. Je lui demande son nom. Je ne m'en souviens plus très bien mais c'est en 4 lettres se finissant par "ad". Prad, je crois. Je lui demande qui il est, une fois de plus la réponse est oubliée, mais la connotation est assez ténébreuse. En plus, je suis sûre que je m'en souviendrai au réveil... J'essaie de lui envoyer de l'amour, en focalisant comme un faisceau entre mes mains et mon front, mais il est puissant, ça ne le touche pas. Pire, je n'arrive pas à ressentir conscientiellement cet amour et les invocations à Ram Chandra n'y changent rien. Le type ne me veut pas de mal, il est juste là, mais je ne peux pas l'influencer. Je lui propose alors un échange de conscience, qu'il refuse. J'insiste "Je deviens toi, tu deviens moi" je n'attends pas sa réponse et mets mon front contre le sien. Je sens un passage énergétique, puis je deviens beaucoup plus grande, reliée par une multitude de filaments à la structure même de l'espace, qui se dessine sous forme d'objets violets/sombres géométriques, me voici dans un univers géométrique qui se superpose au monde visible, et à travers cette structure, je peux faire bouger n'importe quoi, tous les objets m'obéissent. Je suis devenue l'être, je crois même que je parle avec sa voix, et je ressens un très grand pouvoir. Je comprends qu'il refuse de s'en défaire. Puis je redescends en moi-même. Je ne sais plus si j'ai revu l'être pour lui demander comment c'était de son côté, mais je suis à peu près sûre que ça l'a changé dans le sens que je voulais.            

Rêve n°227. 08/05/99.
Etat de veille : Je vais me coucher pour essayer un exercice du Dzogchen (mais aussi de Lefébure). Observation du chaos visuel. Je vois très vaguement des points (rien à voir avec quand je faisais des phosphènes), et ces points se transforment en images avant d'avoir acquis une certaine cohérence. Des images noir et blanc. Je trouve ça bizarre mais à la réflexion je crois que le Bön avait dit que ça commençait en noir et blanc. Par ailleurs il dit que selon qu'on est doué ou non on voit les visions en grand ou en petit. Mais je crois que ce n'est pas une question de don mais d'énergie - si on fait des phosphènes, c'est connu que les objets en rêve peuvent devenir gigantesques. L'énergie mentale détermine le nombre d'unimes (unités informationnelles minimales, ou pixels) qui vont former un objet. Bref, les phosphènes semblent conseillés. Avec tout ça, moi je m'endors et je finis par me retrouver dans une voiture avec des gens, à qui je dis que c'est un rêve. Au début, c'est juste des présences, une à côté de moi, qui parlent, et je finis par dire "Ecoute, arrête avec ces histoires, tout ça c'est un rêve". Le gars ne me croit pas, je cherche un moyen de le convaincre, pendant ce temps je fais soulever la voiture d'un mètre avec tous ses occupants (je crois qu'à cet instant je déborde quelque peu mon propre corps), tout en m'interrogeant sur la relativité du poids que cela fait, puis nous en sortons, et je dis : "C'est un rêve. Vole.
- Comment ça ?
- Mais si je te dis. Vole.
	Il n'y croit pas. En attendant, il s'envole quand même, et il est tout content.        
	Je m'envole aussi, mais mon énergie de vol est maintenant assez limitée. Je me dis qu'il me faudrait faire quelque chose d'utile, mais je me réveille. Je ressors par les pieds, passe dans  la couche, me retrouve dans une rue, mais des gamins à l'extérieur font du bruit (étaient-ils réels ? Je ne saurais dire), je dois faire plus de bruit qu'eux pour couvrir. Finalement j'arrive sur une esplanade où j'avise un anglais (?) à qui je propose (en anglais) un transfert de conscience. Il finit par accepter, pour moi c'est pas mal mais pour lui ce n'est pas probant. Je décide de rentrer dans un arbre, je grandis, j'ai des trucs qui me poussent aux pieds, à la tête, partout, c'est vraiment drôle, je ne savais pas qu'on avait la potentialité de créer d'autres zones de sensation aussi nettement. Je ressors, j'essaie de le faire avec mon corps normal, mais ça ne marche plus. 
Ensuite je cherche Jean-Paul, je l'appelle parmi une assemblée de gens, en disant que des doubles suffiront. Restent 6 personnes qui ne lui ressemblent pas du tout et prétendent être des doubles. Je les mets tête contre tête, je vois nettement un faisceau énergétique qui sort de leur front et qui forme comme une étoile au milieu, je m'y mets. Je bascule en arrière, je sens une spirale me monter dans le dos, puis changer de sens, et continuer son ascension. Ce changement de sens est fort désagréable. En même temps je vois des motifs géométriques gris se dérouler devant moi sur un fond de plusieurs figures géométriques imbriquées. Je n'avais pas vraiment remarqué ce genre de visions pendant les transferts. Ensuite j'essaie le transfert avec un seul des personnages : nul.

Rêve n°228. 12/05/99
Je sors, monte dans la couche, redescends dans ma chambre. J'ai l'étrange sentiment que cette fois elle est "conforme". Mes chaussures traînent bien par terre, le pouf est à sa place, je ne vois pas de discordances, l'image est assez sombre, je m'approche de la porte pour l'ouvrir, c'est long, je décide de passer à travers, j'ai l'impression d'être comme de l'eau - et là je sens que c'est une bêtise d'avoir fait ça. Si j'étais dans une copie du monde physique, je m'en suis éloignée avec ça. Quand je sors dans la cour, il y a des signes de non-conformité. Je reviens dans mon corps, ressors, à nouveau chambre, puis j'ouvre la porte, mais je sens bien que je suis décalée. La cour n'est qu'à moitié conforme. Bref, je sors dans la rue (là par contre, tout est changé), et j'essaie de trouver des gens pour transfert de conscience. J'en attrape 6 que je mets tête l'une contre l'autre, mais la fusion ne se fait pas, ni le transfert. Ensuite j'en prends deux, qui fusionnent. Le transfert fonctionne, je bascule en arrière, l'énergie est assez forte mais pas trop, c'est bien cool.     
  
En fin de compte, une chose est claire, avec ces rêves : le résultat (transfert ou fusion, par exemple) n’est pas déterminé par un geste ou une acte extérieur, mais par un facteur parfaitement inexplicable qui cependant relève d’un certain savoir-faire. D’une certaine manière, c’est déjà partiellement le cas avec des manipulations comme le bouclage dans le temps ou la PK, mais d’une certaine manière, on pourrait presque dire que plus le rêveur devient expérimenté, moins il sait ce qu’il fait. 

Rêve n°229. 13/05/99. L’île du soleil.
Je suis dans une ville où je m'aperçois que je rêve. Je vole assez vite (disons 400km/h à quelques mètres du sol), puis j'arrive à la mer, qui est grise. Il fait sombre, puis nuit. Des gens me désignent une lueur orangée à l'horizon. "C'est l'Ile du Soleil.   
- Alors je vais y aller.
- Mais non, elle n'existe pas.
	Je m'approche, effectivement ce ne sont que des lampadaires orangés. L'horizon est bouché par d'immenses montagnes verticales, ressemblant à une muraille de château fort. Je m'élève verticalement, mais je n'en vois pas le bout, je me dis que j'ai intérêt à virer la croyance qui fait se prolonger cette paroi vers le haut. Après 1000 ou 2000 mètres de montée, brusquement, je suis inondée de soleil. Et j'arrive dans une ville où il fait très beau. Réveil. Je me dis immédiatement que les deux villes sont la même et que les gens sont aussi les mêmes, leurs deux états s'ignorant l'un l'autre.

Rêve n°230. 18/05/99. Pinocchio.
Je sors dehors et tombe dans une espèce de cour intérieure. Plus haut, il y a du soleil. Je m'élève et me coince dans un grillage. Je fais tout disparaître, et m'élève à nouveau. Au sommet, c'est inondé de soleil, ou plutôt de lumière, car je ne vois pas vraiment de soleil. Puis à un moment donné, une moitié du paysage devient pluvieuse. (Trou). Je suis dans un appartement, et là une drôle d'idée me vient, de créer un personnage. Je prends un petit bout de laine noire, qui forme une boucle, et je l'aime. 2 pattes apparaissent. Je continue, 2 autres pattes. Je continue, après diverses étapes de transformation, ça devient un petit garçon en fil de fer. Je continue, il est toujours mécanique, mais moins visiblement. Je l'aime encore, et il finit par devenir un vrai petit garçon. Je ne sais plus comment, survient une autre personne et nous mangeons ensemble. On sonne à la porte. Normalement, ça devrait être une soeur pour le petit garçon, mais j'ai un mauvais pressentiment. Surgit un Noir à l'air méchant et je me dis qu'il vient pour faire du mal au petit garçon. Je pense : une seule possibilité, l'aimer. Donc je l'aime, le type sursaute, et s'assoit. Il nous explique qu'il vient de l'inspection de je ne sais où, et qu'il était chargé d'éliminer le petit garçon qui n'a pas d'existence l'égale, mais qu'une drôle de chose s'est passée et qu'il a changé d'avis. En effet, quand il est entré ici, il a senti des choses négatives (c'est incroyable me dis-je, je ne l'ai pas détesté une seconde et pourtant il l'a senti), qui subitement sont devenues des choses positives. D'ailleurs on voit bien qu'il n'est plus le même. La fille qui est avec nous explique que c'est parce qu'elle lui a envoyé de l'eau. Je contredis en disant qu'il me semble plutôt que c'était le fait d'envoyer de l'amour qui a changé la situation, mais elle reste avec son histoire d'eau.
Note : il y a un moment dans le gourou yoga où le gourou doit envoyer de l'eau. C'est curieux.         

Rêve n°231. 20/05/99. Apprendre à aimer.
RL. Je décide d'arrêter de m'amuser pour faire oeuvre utile. Je ne sais trop les circonstances, mais je rencontre un personnage grand et sombre (un peu comme la créature de la Forteresse Noire, le film) qui dit être la Mort. Immédiatement, je lui demande un transfert de conscience. Il tergiverse, je le pousse. A un moment donné, il veut un ballon de basket que j'ai en ma possession (?). Je lui dis :"OK si tu acceptes le transfert". Il re-tergiverse, finalement j'obtiens son accord. Basculement d'univers, me voici dans une sorte de pièce obscure d'hôpital où on m'a fait subir un traitement que j'ignore. Ma perception est assez étrange, et bien sûr, mes données internes aussi. On m'amène dans une autre pièce en me regardant comme si j'étais la créature, je m'enlève 3 ou 4 dentiers et saute par une fenêtre. J'essaie de m'envoler, ça coince légèrement, mon moi de rêve habituel commence à revenir partiellement. Je me renvole, l'impression est bizarre, quelque part, je suis un mixte entre moi et la créature, car  j'ai des sensations très inhabituelles. Evidemment, quand je rencontre des gens mon premier réflexe est de jouer les petits dieux. J'ai moins de pouvoir que prévu mais je suis néanmoins invincible par rapport à ceux que je croise. J'ai un revolver à la main, et soudain l'idée me vient que si j'ai fait ce transfert de conscience, c'est pour la créature apprenne à aimer. Cette idée me frappe tellement que le revolver me tombe des mains et ceux qui étaient en train de se jeter sur moi pour me lyncher me trouvent désarmé. Je les aime. Du coup, ils ne font rien, forcément. Je redeviens moi, la créature redevient elle-même, maintenant nous sommes deux être qui sont comme deux portions d'espaces obscurs se déplaçant dans le rêve (comme certain personnage dans Docteur Strange dont le corps ressemblait à un morceau d'espace noir) mais aimants. Puisque nous aimons tous deux et que nous sommes frères, je lui propose un nouveau transfert de conscience, ça devrait être bien sympa. Mais je passe deux fois à travers sans résultat. Revirement chez la créature, qui se met à osciller entre un état où elle massacre tout le monde et un état où elle aime tout le monde. Cette histoire l'a perturbée et elle ne peut évoluer davantage pour le moment.        

Suivent deux expérience avec la méditation Merkabah assez à la mode actuellement. En bref, cela se résume à faire 18 respirations, les premières en visualisant 2 têtraèdes autour de soi, les suivantes en faisant une respiration sphérique, et les dernières en faisant tourner deux étoile têtraèdres en sens inverse afin de créer, par différentiel, un champ énergétique tournant ayant la forme d’une galaxie.  

Rêve n°232. 01/06/99. Merkabah 1.
En m'endormant, je pense à ce que m'a dit Wolfgang M. Et je me dis que si une part de moi ne veut pas que je fasse la Merkabah en OBE eh bien je ne ferai pas d'OBE avant longtemps et je m'en fiche, quoi qu'il en soit je ne ferais pas d'efforts dans ce sens.
RL où j'ai quelques embrouilles avec des personnages de rêve, que je jette de là. Puis je pense à faire la Merkabah. Mais je me dis que je ne vais pas le faire tout de suite. En effet si l'intentionnalité est l'amour inconditionnel, ce n'est pas ce que je viens de faire. Donc je rappelle les personnages de je viens de jeter, je les prends dans mes bras, je les aime. J'en transforme au moins un (quelque chose me l'indique mais quoi ? Une sorte de déclic énergétique), pour le reste je ne sais pas. Je voudrais que le champ généré par mon intentionnalité soit plus intense, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ensuite je m'assois - curieusement le style du décor est plus celui d'une OBE, sombre, avec une sorte de transparence - et je commence. Je ne sais plus si je fais la convergence oculaire, en tous cas je me débrouille comme je peux des respirations pour que ça n'entraîne pas le réveil. Quoi qu'il en soit l'afflux d'énergie par les tétraèdres est immédiat et a tendance à m'entraîner vers le haut. Le niveau d'énergie est limite mais assez bien supportable. Respirations suivantes, rien de spécial. Ensuite je fais tourner 2 paires de Têtraèdres, une à gauche une à droite, doutant fort du résultat... et pourtant : je me mets à tourner sur moi-même, de plus en plus vite - environ 3 ou 4 tours /sec, ce qui n'est pas une performance, mais c'est plus rapide que si j'avais essayé par d'autres moyens. L'impression est celle d'être entraînée par... le différentiel de la vitesse des 2 étoiles ? Difficile à dire. Ensuite je prononce “ Merkabah ”, mais j'ai du mal à articuler, et puis je ne sais pas ce qui me prend je me mets à chanter. Puis je me rassois et je fais de la respiration consciente, aucun résultat. Je visualise les Têtraèdres, l'énergie afflue immédiatement... Trou sur la fin et réveil.
     
Rêve n°233. 02/06/99. Sieste. Merkabah 2.
Je sors de mon corps, m'assois dessus et commence la méditation. L'énergie emplit toujours les deux T. Soudain je me rends compte que je n'ai pas le bon mudra. Je recommence. C'est marrant, je sens des petits arcs électriques entre chaque doigt. J'essaie le pulse, ça me fait ouvrir les yeux. Pas terrible. Je décide de ne pas le faire pour le moment. Je fais 10 respirations préparatoires (cette fois je ne suis pas tirée vers le haut), puis je passe à la phase 2. Rien de spécial. A la phase 3, l’étoile neutre commence à se mettre en place. La gauche est orange, l'autre est bleue. Je les fais tourner et sens que je commence à tourner vers la droite. J'accélère l’étoile de gauche, ça inverse mon mouvement, et je me mets à tourner de plus en plus vite. A un moment je sens que je suis en train de devenir plus légère, j'atteins 4 ou 5 tours seconde. Puis j'arrête, ou je me réveille. Je consulte ma montre : 16h30. J'ai encore 15mn et une terrible envie de dormir. Je sors d'un de ces états intermédiaires d'où on a un mal fou à se réveiller. Du coup j'y replonge immédiatement. Il y a des personnages qui viennent me déranger, je me dis que ce sont les mêmes que les voix que j'entends le soir quand je commence à m'endormir, d'ailleurs ils racontent un peu n'importe quoi, je n'y fais pas vraiment attention. Je décide d'aller expérimenter dans la couche. Je descends, je m'y heurte, je remonte, elle est aussi là, sur le haut. Est-elle plus haut qu'avant ? Possible, à vérifier. En tous cas à peine je monte un peu, ça devient mortel. Je me place sous un Têtraèdre pour me protéger, des objets se sont matérialisés dans la couche (un rêve surimposé), ils éclatent sur les arêtes du T comme de la glace sur un brise-glace. Pour monter je place le T du haut, pour descendre je place le T du bas. Quand je me réveille, il est 16h45 et j'ai beaucoup de mal à me réveiller.

Rêve n°234. 30/07/99. Le créateur du Rankor.
Je discute avec une fille, au pied d'un immeuble gigantesque. Puis, le soir venant, un autre immeuble se rapproche du premier et les deux se collent l'un contre l'autre.  Je vois le ciel disparaître tout là-haut, où les sommets se touchent, à peut-être 500mn d'altitude. Il ne m'en faut pas plus pour imaginer un monde fait de blocs d'immeubles géants. Le jour, les immeubles sont séparés, car il fait chaud, et les gens peuvents sortir, et la nuit, les immeubles se regroupent en cubes compacts, car il fait si froid que le plupart des gaz deviennent liquides. Evidemment, il y auarit forcément des gens pas sages qui voudraient rester dehors... D'ailleurs il fait presque nuit et je me promène dans une forêt, où des gens sont restés, j'observe une mare de monoxyde de carbone, je n'ai pas froid. Je rencontre d'autres gens, dont un gardien d'immeuble, complètement paniqué. Il faut rentrer en vitesse, un "trou" est en train  de se former. Je regarde au loin dans le ciel, une étrange lueur violette luminescente est en train de se rapprocher, comme un entonnoir. Si on se retrouve dessous, on est gelé sur place. Vite, quelqu'un doit absolument aller activer le système de protection. Je saute sur le bouton qui est à quelques mètres, un autre trou est en train de se former juste au-dessus, qui me tombe dessus. J'appuie juste à temps pour éviter de me faire geler sur place, le gardien est mort, je crois. J'ai eu mal. 
Le lendemain, je suis dans la forêt avec des gens et nous avons attrapé un drôle d'animal qui ressemble à un crocodile mais en plus mou, et en plus rond, qui se débat pendant que nous l'étudions. A un moment il se met à sécréter une soi-disant substance urticante et on doit le lâcher. Il s'enfuit, épuisé, et va pour se réfugier derrière un gros pneu. Quelqu'un dit qu'il se rapproche dangereusement d'un requin (les requins sont de dangereux prédateurs habitant la forêt). Au même moment je vois l'animal qui titube en avançant, il a la forme du serviteur travelot noir d'Albin dans la Cage aux Folles, habillé avec des dessous en dentelles (!). Soudain, quelqu'un donne l'alerte, un truc bien pire qu'un requin nous tombe dessus, un rankor. C'est un truc entre un raptor et un tyrannosaure, et pour dire sa taille, chaque griffe de ses pieds fait plusieurs mètres de long. Plus gros de Godzilla ! (d'ailleurs je ne me souviens pas avoir jamais rêvé d'un monstre plus gros). Bref, le rankor, c'est un danger absolu, mais il ne s'attaque pas aux immeubles. On fonce vers l'immeuble le plus proche, qui n'est qu'à 20 mètres, on traverse un grand hall, je me dis qu'on devrait être en sécurité, sauf si le rankor avait l'idée de mettre sa patte dedans en explosant toutes les vitres, ce qu'il ne fait pas. Nous entrons dans les ascenseurs, deux de mes collègues prennent celui de droite, je prends celui de gauche. Au moment où la porte se referme, un autre type entre avec moi. Il est un peu rougeaud, mais ce qui ne me plaît pas du tout, c'est que je lui trouve un fort air de parenté avec le rankor. L'ascenseur commence à s'élever et je m'attends au pire. Et ici, la lucidité vient à point nommé. Cependant je décide de ne pas agir sur le rêve et de le laisser continuer, pour voir comment je vais arriver à gérer la suite forcément inquiétante de ce scénario. Le type me regarde d'un air méchant et soudain me saute dessus. Il ne s'agit pas d'une agression uniquement physique mais aussi environnementale, mon adversaire a un certain pouvoir sur les choses. En fait, il est le créateur du rankor.  Mais pas de chance pour lui, je décrée tout, et c'est bientôt le chaos autour de nous, des objets volent dans tous les sens. J'en profite pour lui flanquer une bonne peignée en lui disant que vu que c'est un rêve il n'a aucun pouvoir de m'emmerder. Nous parvenons dans un étage, et je me dis qu'il faudrait quand même que je l'éduque autrement qu'en le lattant. Donc je le prends dans mes bras, et je l'aime, lui envoyant ça par télépathie, avec plein de PP. Il a l'air de bien aimer. On va continuer la leçon dans une chambre, puis on ressort, et là je lui dis : "Tu vois, tu es tout-puissant. Pas parce que tu es le créateur du rankor, mais parce que c'est un rêve. Essaie de t'en servir mieux". Mais de toutes façons il est devenu assez cool. Réveil.               

Rêve n°235. 06/08/99
Dans l'état intermédiaire. J'examine précisément à quel moment les "formes" phosphéniques deviennent réelles. J'ai devant moi une ensemble de tracés vert pâle censés représenter un groupe de taureaux. Ils deviennent plus lumineux, la couleur apparaît, puis la troisième dimension... et ils se mettent à s'agiter. Il est temps de les déréaliser, avant qu'ils me foncent dessus. Je refais le processus en sens inverse, graduellement, et ils redeviennent un entrelac de lignes vertes.

Il semblerait qu’avec le temps, le rêveur puisse ralentir, voire contrôler le processus de création des images mentales depuis l’état intermédiaire.

Rêve n°236. 29/10/99
Je suis à moitié endormie, je voudrais voir l’heure mais je dois faire un tel effort pour me réveiller que je me dis que je ferais mieux de rester endormie. Du coup en quelque secondes je sors de mon corps et m’éjecte à l’extérieur à reculons, l’image se crée tout autour de moi. Dans un rêve, je fais une expérience de zoom, voulant vérifier ce que m’avait dit le spécialiste des sciences cognitives vu l’autre jour. Il a bien raison, c’est quelque chose de continu, impossible d’obtenir un saut. Je suspecte cependant qu’on pourrait obtenir des sauts en allant très vite, le cerveau ne pourrait pas analyser tant d’images et sauterait, comme dans les rêves de vol. D’ailleurs je continue à zoomer en avançant et je me retrouve comme faisant un rêve de vol au-dessus de la mer. Cependant le problème de la hauteur ne se pose plus puisqu’il n’y a pas de sensation de déplacement du corps mais seulement de la vue. La vitesse est évidemment limitée. 
Ensuite j’essaie de retrouver les concepts sous les images (le sens qui a créé l’objet), mais c’est trop difficile. Je vois des rues ou des paysages et m’interroge vainement sur leur signification (d’un point de vue non verbal). Je teste donc la deuxième méthode consistant à immobiliser l’image et à sentir le projecteur. J’obtiens un léger recul mais pas suffisant. En revanche,  il arrive que l’image s’atténue très progressivement, en cercle. Du noir apparaît autour, et gagne vers le centre, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un petit cercle au milieu. En revanche, quand je laisse l’image se désatténuer, elle ne repart pas en sens inverse, mais des cercles concentriques apparaissent autour du premier, comme si l’atténuation et la désatténuation se faisaient dans le même sens, de la périphérie vers le centre.
Je continue vainement à essayer de saisir l’image là où elle se crée, mais depuis déjà un moment deux gamines n’arrêtent pas de m’ennuyer, de se chamailler, de me tirer par la manche. Alors que j’essaie d’obtenir l’immobilisation totale de l’image, cet élément devient franchement ennuyeux. Une idée me vient, je fais venir l’aînée et lui demande si on pourrait faire un échange de conscience (au moins je saurai ce qu’elle a en tête). “ Mais oui bien sûr ! ” s’exclame-t-elle comme si elle n’attendait que ça, ce qui me paraît quand même curieux. Bref, j’échange et là... bizarrement les mots n’existent pas pour décrire ça, de même que je ne vois guère d’analogie avec une expérience qui existerait à l’état de veille, sauf à prendre des substances chimiques que je n’ai jamais prises. C’est au niveau de la tête, c’est de nature énergétique, une énergie que j’appelle “ de type 3 ” (dont la quantité n’induit pas de surcharge, donc différente du Chi) et c’est trop génial. Muktananda a raison de dire que si on veut du plaisir, ce n’est pas dans le sexe qu’on l’obtient, mais dans la méditation, et multiplié par 100. Bref, ça dure 10 ou 15 secondes, et quand j’en ressors c’est pour échanger avec la deuxième fille, curieuse de voir ce que ça donnera. Mais cet échange-là ne fonctionne pas.
Avant de me réveiller, c’est-à-dire encore dans le rêve, je m’interroge sur “ qui était cette gamine ? ” et j’obtiens une curieuse réponse “ moi en plus évolué, moi sans compromissions, moi dans 3 ans ” (réponse que j’ai bien fait de demander en rêve car au réveil je ne comprends pas du tout comment elle a pu se créer). En attendant ça valait mieux que tous les “ maîtres ” dans lesquels je suis rentrés en transfert de conscience, d’un point de vue énergétique au moins. L’aspect “ transformation de la conscience en une autre forme ” était en revanche absent, à savoir que je suis restée dans le rêve et dans ma forme physique.

Rêve n°237. 2/12/99. Le Tounoir.
Long RL divisé en 4 séquences.
Je rencontre un homme noir, noir comme du charbon, avec deux cornes sur la tête (Darth Maul en tout noir). Il est plutôt beau. Je lui propose un échange de conscience. Au début il n’est pas très chaud, et puis ça finit par se faire, peut-être bien parce que je saute dedans sans lui demander son avis. Je me retrouve dans un univers de formes géométriques pas possibles, très colorées. Très agréable.
J’essaie aussi un échange de conscience avec le “ rêve ”. Je colle ma tête contre le sol et me retrouve coincé devant un mécanisme d’horlogerie géant. Je me dis qu’il faut me détendre. A ce moment là je traverse le mécanisme, et me retrouve dans un autre univers de formes géométriques.
Beaucoup de vol. Seule une version recorrigée du SenTiYan me permet de reprendre périodiquement de l’altitude. C’est vraiment l’impression d’avoir une poche énergétique, pleine ou vide.

Premier essai de transfert de conscience dans le rêve, pas vraiment réussi. Il faudra recommencer.

Rêve n°238. 3/12/99. Croyances bloquantes.
A nouveau j’essaie le transfert de conscience dans le rêve (tête contre le sol) mais ça ne donne pas grand-chose. J’ai aussi une idée bien classe, qui est de me regarder dans un miroir et de transférer dans mon reflet. Malheureusement je ne me souviens pas du résultat.
Par contre, dans l’état intermédiaire, je me souviens d’un truc que m’avait dit Christian, d’essayer de mettre la main sur des mauvaises croyances, ou des croyances bloquantes. J’appelle les croyances, des gens apparaissent. Je saute dedans. A chaque fois c’est une énergie hyper-positive, et dans des endroits où je n’en avais jamais eu : sur le devant, de la tête jusqu’au plexus. Je finis par grésiller d’énergie sur la poitrine, c’est à la fois très agréable et un peu trop fort.

Le rêve suivant fournit un exemple intéressant de réduction de distances. 

Rêve n°239. 8/12/99. Le ciel me tombe sur la tête.
1er RL (couchée sur le côté droit). Je voudrais aller aux toilettes mais j’ai la flemme de me lever, du coup je me lève sans me lever et m’aperçois que je suis sortie de mon corps. Je m’élève un peu pour trouver la couche, et dès que je la touche, de l’énergie se met à m’électriser et le décor apparaît, les deux phénomènes sont liés. Ensuite je sors en me demandant si je suis proche du monde physique, mais pas tant que ça, il y a des plantes partout et que je sors, les rues sont envahies de plantes vertes, mais cultivées, comme des jardins. Je m’envole et j’arrive dans un endroit, éclairé, mais le ciel est tout noir (défaut de coloration, me dis-je). J’essaie de faire apparaître du clair au milieu mais des nuages apparaissent, c’est l’orage. Entre les nuages, il y a une fente, et je lève la main pour tirer tout ça, en me disant que le ciel n’est probablement pas si loin. Et effectivement, je mets ma main entre les nuages et tout me tombe dessus.

Finalement je vais aux toilettes et je me recouche :
Rêve n°240. Les chevaux.
Je ne sais plus comment ça commence.
Je fais des transferts de conscience dans des tableaux mais ça ne donne pas grand-chose. Ensuite j’appelle des personnages pour les mélanger mais pas facile d’en trouver. Je fusionne deux amoureux (ils veulent bien) mais après le résultat ne veut pas que j’entre dedans car il ne veut pas que je voie leur journal. Je dis que puisqu’ils sont fusionnés, ils sont différents, il me rétorque que justement il préfèrerait redevenir deux. Et ils se reséparent. J’ai l’idée de demander à quelqu’un de me fusionner avec un personnage de rêve (puisque normalement le résultat est plus vaste). Le résultat n’est pas évident même s’il me semble avoir un peu changé.  Ensuite j’en aligne 14 ou 16 et les mélange 2 par 2, ça marche pour certains et pas pour d’autres. Le problème c’est que dans une disparition momentanée du rêve, ils ont tous été remplacés par des piles de livres et je ne réalise pas que ce n’est plus des personnages. Bref, à la fin je n’ai plus qu’un tas (résultat de 8 ou 10 personnages de départ), et c’est une statue assez belle. J’entre dedans. C’est un endroit curieux, plein de strates. Ensuite je ressors et je me transfère dans un miroir, dans le reflet de quelqu’un. Mal m’en a pris, d’un coup j’ai la sensation de glisser de l’autre côté du miroir selon Graham Masterton, dans une copie du monde mais diabolique. Et je sens qu’à ce moment le rêve s’approfondit tellement que je ne peux plus me réveiller (une occurrence du monde gris). D’ailleurs je n’essaie pas, je sais que ça finit par passer. Derrière une fenêtre, je vois des espèces de chevaux primitifs et menaçants, j’entre dans l’un d’eux et deviens mi-moi mi-cheval en sorte que les autres n’osent plus m’agresser. Et puis les cheveux se retransforment en gens, l’atmosphère redevient positive, et quelqu’un dit que tous ces chevaux, c’était en fait des acteurs japonais qui s’étaient déguisés. Et je me réveille.   

Contrairement à ce qui se passait auparavant, même s’il peut m’arriver de me retrouver dans le monde gris, très occasionnellement et pour des raisons inconnues, l’expérience de m’affecte plus comme autrefois.
A partir du 28 avril 2000, j’ai essayé les pratiques Vajrayana. Avec ma façon de faire habituelle, j’ai dû réciter 1 300 000 mantras en trois mois, environ, puis ensuite, je me suis mise au Chi-Qong, toujours à la recherche de l’énergie manquante pour la respiration consciente. Ceci donne le contexte des rêves suivants. 


Rêve n°241. 29/04/2000. Mantras.
Je récite le mantra de Sukkhasiddhi et m’endors avec. Ou plutôt ne m’endors pas. Au bout de plusieurs heures passées à me dire qu’il faudrait que j’arrête ce fichu mantra pour pouvoir dormir, voilà que je me réveille d’un rêve. Dont une partie a eu lieu, l’autre je n’en sais rien. Toujours est-il que dans ce rêve je récitais le mantra et j’étais dans un paysage de neige et de soleil (dominantes blanc vert soleil). Je prenais des photos et en développant les photos prises, il y en avait 22 mais aucune des miennes, toutes celles de ma mère. Je me dis que décidément il faudrait que m’achète un appareil photo numérique. Ensuite je discute avec Jean-Paul qui m’explique au sujet du mantra que plusieurs couches de pensées peuvent exister en même temps mais que l’idéal est d’arriver à la pensée probabiliste. Pas de pensée ou d’absence de pensée, uniquement des probablilités d’apparition. Là dessus je me réveille et réalise que ceci s’applique à mon état : endormi et non-endormi, avec impossibilité de décider.
En revanche le mantra était modifié. Perdu le dernier mot.
Impression d’avoir dormi plusieurs heures. En même temps je sais que je n’ai jamais arrêté le mantra.
Vers 9h, état intermédiaire. Un importun essaie d’entrer dans ma chambre. Je le poignarde avec le phourba... ensuite, je récite le mantra du Kilaya, mais ça se passe assez mal. Je prends le phourba (l’objet correspondant), et à ce moment j’ai une voix magnifique. 

Rêve n°242. 06/00. Tourbillon d’atomes.
Tranfert de conscience dans JP. Je perds une partie de ma localisation corporelle et deviens l’espace du rêve (qui continue) tout en me sentant dans un vortex d’atomes qui tourne de plus en plus vite. Je dis à JP : 
- C’est bizarre 
- Tu veux qu’on arrête ? 
- Non, continue. 
Le tourbillon tend à s’accélerer, ce qui tend à me faire tourner moi-même, bien que je sois en même temps aussi délocalisée. Puis je profite de ma situation pour produire des effets PK, et je reviens vers JP pour d’autres activités qui m’ouvrent le point au centre du palais. 

Rêve n°243. 09/00. Sri Aurobindo.
J’arrive chez une famille d’indiens qui vont se regarder une cassette de Sri-Aurobindo. Je me dis que ce sera une bonne occasion de faire un transfert de conscience. J’attends que la cassette passe, j’entre dans la télé, et me voilà aux côtés de Sri A. Je lui demande de faire un transfert et je dois insister parce qu’il n’est pas chaud. Finalement j’y arrive. Je suis projetée dans l’espace, et à chaque fois que je passe près d’une planète, le chakra correspondant s’allume. Le soleil correspond au chakra du coeur et c’est le plus intéressant. J’essaie ensuite de retrouver Kar Fung (prof de Chi-Qong) pour refaire un transfert mais ça ne fonctionne pas. 

Rêve n°244. 09/2000. Merkabah 3.
Merkaba en état intermédiaire. J’écourte un peu pour éviter de me réveiller. A la respiration 15, je vois tourner les étoiles têtraèdres. A la respiration16, je fais un effort pour accélérer un peu plus à gauche et je sens comme un tournoiement là où devrait se trouver le champ Merkabah. A la respiration 17, ça s’accélère, le champ s’aplatit et s’agrandit, mais le téléphone commence à sonner. A la respiration 18 (celle de la 4è dimension et qu’on n’a pas le droite de faire), je vois une sorte de lumière blanche très belle apparaître en bas à droite, comme de la poussière d’argent et je me réveille à cause du téléphone.

Rêve n°245. 08/10. Transformations.
Transfert de conscience avec une femme assez ennuyeuse mais puissante. Ça réussit à moitié, je me retrouve par terre et des rubans de sa conscience m’entourent et se mélangent à moi.
J’essaie de voler par-dessus une colline très haute en ayant conscience que c’est ma faute si elle est si haute. Finalement j’y parviens en me libérant de l’attraction du rêve. La direction est alors plus incertaine, mais il suffit de recréer la suite.
J’essaie de modifier un paysage. Je m’aperçois qu’il est très difficile d’en saisir la modification. Mieux vaut l’imaginer immédiatement différent. Comme pour toute téléportation. C’est la chose accomplie qui importe, percevoir son accomplissement crée des blocages.

Effectivement, essayer de modifier continûment quelque chose est beaucoup plus difficile que la transformation discontinue, qui elle procède d’un simple remplacement.  La plupart des rêveurs ouvrent des portes ou passent à travers des miroirs pour changer de lieu, mais on peut également le faire directement, en effaçant le rêve présent au bénéfice d’un autre.


Rêve n°246. 28/11. Transfert dans le rêve.
Réveil après un passage dans l’état intermédiaire. J’y retourne, avec un corps semi-imaginaire, et je me rends compte qu’il est différent du corps de rêve habituel. Ensuite mon corps de rêve habituel se reconstitue, je traverse la porte et je m’envole. J’essaie divers transferts de conscience : dans un mur (je deviens plate et plâtreuse, très désagréable), dans un arbre (d’étrange racines me poussent aux pieds) dans le sol du rêve (grand élargissemnt de perspective, je deviens une partie du rêve avant de me recoaguler), dans des tas de gens. Je note que l’effet énergétique est beaucoup plus fort que n’importe quelle expérience vécue à l’état de veille, et que ça vaut bien toutes les “ unions ” du monde. A la fin je me transfère dans un musicien de jazz et je crée de la musique de jazz (moi qui déteste ça...)

	Au réveil, j’ai la certitude que le corps semi-imaginaire (à mi-chemin entre corps de rêve et imagination) est le corps permettant la vision à distance et le transfert de conscience à l’état de veille. Il n’a pas de forme définie, c’est une matière centrée sur un point. Hypothèse non vérifiée pour l’instant. On notera que cette fois, le transfert dans le rêve est presque réussi.
	Le rêve suivant est une illustration du principe édicté plus haut. Mieux vaut changer les choses d’un coup que continûment, comme la conscience de veille aurait tendance à vouloir le faire.


Rêve n°247. 17/12/2000
Un personnage m’ennuie, je lui demande ce qu’il me veut, il me dit qu’il veut me tuer. Je l’attrape par la tête et plouf, je fais un transfert de conscience, ce qui règle le problème. Puis je sors dans la rue. Je vois sur la route un objet rouge que je veux prendre mais je ne peux le faire venir par la pensée. Donc je l’imagine dans la main, et immédiatement, il disparaît du trottoir pour se retrouver dans ma main. Ensuite je descends dans un sous-sol. Le passage à l’état intermédiaire est net et très énergétique. Réveil. 

Rêve n°248. 18/12/2000.
Je cherche des personnages pour faire une fusion. J’avise deux filles assez quelconques. Je m’approche : ”Excusez-moi, est-ce que je peux vous fusionner ? Bien entendu vous serez libre ensuite de reprendre votre indépendance.
- D’accord.
Je les mets l’une contre l’autre et elles se mélangent. Le résultat est un homme à l’air raisonnablement intelligent. Je lui dis :
- Soyons clair, vous êtes une fusion de deux personnages...
- Oui, je sais, vous me l’avez déjà dit.
- Bien... Et je souhaiterais procéder à un transfert de conscience.
- Oui.
Mais d’un coup, il change. A sa place se tient un type de 2m50 de haut, avec une tête comme Gedpa (maître tibétain). Je mets ma tête contre la sienne, à ce moment là j’ai un sentiment très fort, mais ensuite, l’intérieur est, comment dire... vide.

Rêve n°249. 19/12/2000
Je suis devant une vitrine avec 2 personnes. Suite à je ne sais quoi, l’une me dit : “ Ton grand père sera content.
Je fronce les sourcils.
- Attendez ça fait un bout de temps qu’il est mort. Qu’est ce que c’est que cette histoire ?
- Non mais en fait on voulait dire... (oublié).
- C’est marrant, si c’était un rêve, je me pourrais me dire que c’est un rêve lucide et ça deviendrait un rêve lucide, sauf que c’est pas un rêve. ” Puis je me dis en moi-même : “ Mais comme on dit que même si on est dans la réalité il faut faire le test correctement, alors, demandons-nous vraiment si c’est un rêve. “ Je le fais, et bien sûr, je m’aperçois que c’est en fait un rêve. J’engueule les autres :
- C’est un rêve ! Espèce de salauds ! Vous auriez pu m’avertir !
Ils se marrent comme des bossus.
Le rêve se dissout.

Ce rêve semble sans intérêt. Il illustre néammoins le fait que si on se comporte comme si les personnages savaient qu’ils s’agit d’un rêve, alors ils se comportent comme s’ils le savaient. Ce qui explique les difficultés rencontrés par des rêveurs qui ne peuvent faire reconnaître à leurs personnages qu’il s’agit d’un rêve : ils les considèrent comme des ignorants, et de ce fait leur interdisent de changer.

Rêve n°250. 20/12/2000. Cours de transfert de conscience.
Je sors dans le noir, puis un décor apparaît, maison de campagne, ciel très bleu. Derrière c’est très ensoleillé, mais il n’y a personne aux alentours. Je vole en direction d’un monument avec plein de voitures garées autour. C’est une espèce d’église, il y a tout une foule qui est en train d’entrer, j’entre aussi. On doit être une centaine. Ici, il y a une sorte de professeur ou de conférencier qui prend la parole : “ Aujourd’hui, nous allons pratiquer le transfert de conscience. Veuillez vous mettre deux par deux ” Et il le note au tableau. J’en crois pas mes yeux. Cependant je l’interrompt en lui disant que vu les circonstances il ferait mieux de précéder à des fusions préalables, lui expliquant que ça rendrait les choses plus intéressantes. Il me demande comment procéder, je propose une démonstration avec deux femmes qui sont à côtés, en leur précisant qu’elles pourront ensuite se rescinder. Elles acceptent, mais pas moyen de les faire rentrer l’une dans l’autre. A un moment, pouf, il y en a une qui grandit, mais c’est simplement parce qu’elle est sur les épaules de l’autre. En fait le rêve est trop dur et les personnages glissent les uns sur les autres sans arriver à se fondre. Donc je le fais moi-même, je fusionne avec 2 ou 3 personnes, ce qui me donne l’impression d’être plus grande et d’avoir une conscience plus large, ainsi qu’un caractère légèrement modifié. Puis je fusionne le prof avec quelqu’un et nous essayons de procéder à l’échange, lui et moi. (Là, j’ai oublié). Plus tard, je suis devant une table où il y a 5 ou 6 personnes, et je voudrais bien les fusionner tous, mais là encore le rêve est trop solide, mes mains ne les atteignent pas (dans un rêve moins solide, on peut distordre les distances et les proportions en sorte que la main puisse se saisir d’un perso de taille humaine). Bien que je sois à bonne distance pour que mes mains soient aussi grandes qu’eux, la distance ne veut pas s’annuler.
Note : il faudrait jouer davantage sur la télépathie pour les fusions, fusionner plutôt les formes télépathiques des personnages plutôt que les formes physiques, ou alors rendre le rêve moins solide. Ou encore leur dire de le faire eux-même en leur transmettant télépathiquement la méthode.

Rêve n°251. 24/12/2000. Cours d’arts martiaux.
Je suis dans un champ, un peu plus loin, il y a un cours d’arts martiaux. J’ai créé des sticks pour en faire avec quelqu’un, mais ce crétin ne connaît pas sina-wali (une forme du kali). Je l’engueule un peu en lui demandant d’où il sort, puis, au lieu de lui montrer car j’estime que ça prendre trop de temps, j’essaie de lui transmettre par télépathie. La position de base est bonne, malheureusement la séquence ne passe pas. Et pour cause, je n’ai pas transmis la séquence mais juste l’esprit de la séquence. Soudain, je m’avise que la maître d’arts martiaux un peu plus loin devrait être un candidat intéressant pour le transfert de conscience. C’est un asiatique, il ressemble au prof de Kung-fu de la Mante verte. Il est allongé par terre en face de son groupe, en train de faire je ne sais quel exercice de concentration, je m’approche en rampant pour lui parler en privé.
- Maître, j’aimerais procéder à un transfert de conscience avec vous.
- C’est quoi ?
- J’entrerais dans votre conscience.
- Ça vous avancera à quoi ?
- Ben, j’aime bien ça, c’est tout.
- C’est un peu indiscret.
- Mais non, je ne regarde jamais les contenus, juste la structure conscientielle. Si vous voulez on fait un échange, vous entrez dans la mienne en même temps et vous me raconterez ce que vous aurez vu.
	Il est d’accord, on se met front contre front. Bizarrement, je n’ai pas l’impression de passer de l’autre côté, mais plutôt celle de rester dans mon corps. Cependant il semblerait que ce soit fait, car il y a un nette modification énergétique. Je me relève, j’ai une petite boule d’énergie qui tourne autour de ma tête, sur la périphérie de quelque chose qui serait l’auréole des saints, à supposer qu’elle soit verticale, ça me passe donc sous le monton, sur les côtés et au-dessus de la tête, la sensation est franchement hyper-agréable et assez forte pour que j’en oublie de marcher droit. Je vois aussi des drôles de choses autour de moi, peut-être des fresques de monastères, ce n’est pas sûr. Ensuitej e redeviens moi-même et le Maître essaie de tester mon kung-fu. Je me défends bien mais c’est plutôt parce que j’ai le sentiment que rien ne peut m’atteindre et que je suis légère. Il me félicite, quoique je n’aie appris aucun kung-fu. Ensuite, je lui demande ce qu’il a vu, il me dit qu’il s’est vu en train d’écrire.

Rêve n°252. 25/12/2000.
(Méthodologie).
15h. Malgré de nombreux réveils je n’ai pas encore fait de RL et ça m’énerve un peu. Cependant un truc me paraît suspect : la mémoire d’un rêve que je n’ai pas l’impression d’avoir fait, pas normalement en tous cas. Je décide d’examiner la question. Soudain, séquence d’événements qui ressemble à un rêve : je suis au bord d’une route, un camion s’arrête, je monte. Ça a duré maxi deux dixièmes de seconde. En fait les images étaient atténuées, et mes déplacements relevaient plus de la téléportation que d’autre chose. Ce que j’appelle habituellement de la pensée accélérée. Une séquence d’événements, c’est comme un germe qui éclôt, et on peut percevoir la fin incluse dans le début. Ce qui permet de sauter ou disons de passer en ultra-accéléré les séquences intermédiaires, pour autant que les images soient atténuées. Quand ça se fait tout seul, ça va tellement vite que la conscience lâche et qu’elle chute dans le sommeil profond en une seconde ou moins. Quoi qu’il en soit il est impossible de passer dans un RL dans ces conditions et je me souviens qu’à chaque fois que j’en ai fait un ces dernières nuits, il était spontané et ne venait pas de l’état de veille. Ce qui est bizarre, car autrefois le passage était très lent de la veille au sommeil et je n’avais pas toutes ces pensées qui vont à la vitesse de la lumière. Je me dis que ça vient peut-être de ma forme de respiration consciente. Actuellement, je la concentre sur le hara parce que j’ai lu dans un truc taoïste qu’il faut commencer par développer ce centre avant les autres. Or pour le yoga du rêve, les tibétains conseillent la gorge ou le coeur. J’essaie la gorge, en y mettant une lumière blanche. Arrêt complet des pensées germes. Parfois une image désatténuée d’objet blanc surgit mais ne coexiste pas avec la conscience, elle l’interrompt, en plus j’ai un peu l’impression de m’étrangler avec ce truc dans la gorge, donc j’essaie le coeur. L’espace est plus grand, moins étriqué, il y a peu de pensées, en plus elles ont tendance à se désatténuer, elles sont lentes, et il y a assez de place pour laisser subsister la conscience en même temps, ce qui garantit normalement que la conscience ne sera pas interrompue durant l’endormisssement si la concentration est bonne.

(Rêve)
Il est plus de 16h, je suis dans le noir depuis un bon moment et je n’ai pas envie de dormir, il y a très peu d’images. L’idée me vient d’essayer de sortir de mon corps ce qui me paraît complètement délirant vu que je suis complètement réveillée, d’ailleurs j’entends la pluie, j’ai entendu sonner ma montre à 16h il y a quelques minutes, etc... Toujours est-il que je sors parfaitement bien, même si les angles et les distances ont tendance à s’annuler et que plusieurs fois je me retrouve dans mon corps tout en essayant de m’en éloigner. Bref, je saute de la mezzanine et m’asseois par terre pour me concentrer sur ma respiration. Obscurité totale. Pour faire disparaître la sensation de sol, je passe à travers, les directions et les distances s’annulent, et je me mets à osciller sans pouvoir m’arrêter, dans un lieu indéterminé. Pour la concentration, pas terrible, impossible, même. Je remonte en recréant un niveau du sol et je me propulse trois mètres en dessus, en plein dans la couche énergétique. Ça fait bien mal, mais ça réveille le cerveau. Je retourne dans mon corps pour essayer de n’en sortir que le point de conscience, mais ça me paraît mal parti vu que je ne retrouve pas vraiment la position de mon corps endormi. Je voudrais me projeter chez Christian, au Pecq. J’essaie la méthode de téléportation directe. Je me retrouve dans un appartement noir avec une ombre noire qui se dessine un peu plus loin, une impression très bizarre, et une sorte de petite lumière qui éclate sur ma gauche. Trop bizarre. Je reviens et je me reprojette (c’est-à-dire que j’imagine l’endroit autour de moi, comme pour une vulgaire téléportation de RL), mais j’ai conscience que mon corps de rêve est bien trop dense. Je visite la chambre, le bureau, il y a là des tas de choses dont je suis sûre qu’elles n’existent pas et il manque des choses qui devraient y être. J’essaie de lire les titres de quelques ouvrages pour pouvoir vérifier mais ce n’est pas facile. De touts façons il commence à y avoir des posters partout or il n’y en a pas chez Christian, mieux vaut que je parte. Je reviens dans mon corps et je me dis que je vais me projeter dans l’esprit de Christian qui doit être en cours à l’heure qu’il est (un 25 décembre, pour sûr...). J’essaie de me projeter un peu en retrait de lui car je ne veux pas évidemment prendre sa place. 
Me voici dans une salle de classe, il est en train de rendre des copies. Puis c’est la fin du cours, nous sortons sur le balcon, je lui dis qu’on est en train de rêver. Je lui propose un échange de conscience qu’il accepte volontiers et nous nous mettons front contre front. J’ignore s’il y a vraiment passage de l’autre côté, mais je ressens une énergie très agréable sur le front, et lui, c’est sur le bas du visage. Je lui dis qu’à deux, on serait complets. Puis je lui propose de repasser chez lui (qui n’est plus le vrai chez lui évidemment). C’est loin, mes capacités de vol sont limitées aujourd’hui, je lui propose de nous y téléporter  vu qu’il sait où c’est. Il craint de me perdre (l’ennui, c’est qu’il y a toujours un passage dans l’état intermédiaire dans ce genre de manoeuvres). Bref, me voilà dans une cuisine, un type apparaît, il ne ressemble plus du tout à Christian mais il me dit qu’il est lui, et après tout je m’en fiche, la convention  fait loi. Je ne sais pas pourquoi, je le fusionne avec une autre personne présente, et il n’est pas content. Je lui dis qu’il peut très bien redevenir comme avant  s’il préfère, mais que la fusion augmente en général les capacités. Or je voudrais qu’on aille trouver un maître quelque part pour faire un échange de conscience. Il me dit qu’il y en a un à 2 pâtés de maison. Nous sortons, il fait soleil, il y a un peu plus loin une grande maison, nous montons au grenier, je pousse un escalier, et derrière au fond du grenier il y a un petit vieux asiatique avec une grande barbe blanche. Je ressens un amour très fort pour lui et je vais lui serrer la main. Moi et Christian nous nous asseyons en face de lui en lui disant qu’on est venu apprendre des choses. Il déclare être disposé à enseigner.
- Par télépathie ? je demande.
- Non.
	Visiblement il pense à des méthodes classiques, genre orales. 
	Je proteste.
- Pas question, on est dans un rêve et on n’a absolument pas le temps pour ça. Je vais vous montrer ce que c’est que la télépathie. ” Je mets mon front contre le sien et je lui envoie des images. Et puis je lui dis que quoi qu’il en soit je préférerais commencer par un transfert de conscience. Je le prends contre moi, et ça ressemble plutôt à une fusion, ou une intégration. Toujours est-il que la sensation est très forte au niveau du coeur. Ensuite je le relâche et je lui propose de le faire dans l’autre sens, mais avant, je me fusionne avec Christian pour que l’expérience soit mieux pour lui. A ce moment l’énergie est d’intensité maximale. Le petit vieux fait le transfert, ressort, j’ai l’impression d’une diminution de niveau énergétique. Ensuite je défusionne Christian, nouvelle perte. Mais bon, je ne suis pas là pour voler tout le monde.
	Ensuite je me réveille.  
Note :
L’énergie secoue un peu au niveau du coeur, surtout que je n’ai jamais vraiment arrêté la respiration consciente.
Il faudra que je me retrouve un vrai maître de transfert de conscience : entre les fusions, les assimilations et les échanges, ça commence à être un peu la confusion, et j’ai perdu l’aspect des formes conscientielles géométriques dans le tas. Il faudra également améliorer la télépathie/intention car c’est le meilleur moyen pour faire circuler l’information et trouver ce qu’on cherche (en l’occurrence, des maîtres) 

Rêve n°253. 27/12/2000. Je m’assomme avec mon corps “ astral ”.
13h. J’attends de me rendormir, comme hier, en faisant de la respiration consciente sur le coeur. J’ai une perte de conscience, mais je la retrouve au cours d’un semi-rêve, à savoir que je suis dans mon corps, partiellement incluse dans un rêve ou mon père me demande un renseignement, et moi je serais endormie. Et je me dis que je dois surtout faire semblant de dormir pour qu’il abandonne. (Je sais que je dors mais je pense que mon père me demande réellement un renseignement qui va me réveiller). Lorsque ce rêve s’en va, hop je grimpe à la corde, même si d’une certaine manière je suis déjà sortie de mon corps et ne pense pas avoir besoin de le faire. Et c’est là que c’est bizarre, parce que je sens un décollement, comme si je sortais plus complètement, et à ce moment précis il y a un éclair blanc et je me retrouve sonnée. (Un peu comme si mon corps était un élastique qui se soit tendu et quand il s’est décollé il m’est revenu dessus et m’a assommée). Je me sens flotter inerte au-dessus de mon lit comme une substance qui n’aurait pas vraiment de forme. Ce qui est étonnant, c’est que je ne réintègre pas mon corps dans ce moment d’immobilité. Sans savoir comment je descends de la mezzanine et j’ai une vision des choses très étrange. Comme quand la souris de l’ordinateur marche pas et qu’elle se déplace par à-coups, là c’est pareil, j’ai une vision qui est une succession de plans fixes, qui se superposent plus ou moins, j’ai d’ailleurs l’impression d’un angle de vision plus large, et que ce serait ça qui créerait des couches superposées. Je pense à ce que dit Robert Bruce au sujet des problèmes de la vision à 360° (ce qui n’est pas encore le cas, mais je vois bien maintenant comment ça s’organiserait). Ma vision semble réelle, en tous cas c’est la première fois que je vois telle quelle l’échelle de la mezzanine et il me semble aussi percevoir de quelle manière je pourrais éviter de créer de fausses imaginations. Mais soudain je me réintègre inopinément pour une cause inconnue.

D’après ce rêve, il se peut que la méthode de la corde provoque une “ décorporation ” plus complète, permettant des promenades dans le monde physique. Ce qui est étrange, c’est que Robert Bruce, inventeur de la méthode de la corde, prétend avoir d’excellents résultats de vérification de réalité avec des décorporations très importantes, alors que d’autres prétendent au contraire que ce n’est que la conscience qui doit se déplacer. Ou peut-être que cela dépend d’autres facteurs, par exemple le fonctionnement relatif de certains chakras (selon que c’est l’un ou l’autre qui est dominant etc). Quoi qu’il en soit les “ méthodes ” diverses apparaissent de plus en plus inutiles en soi dans la mesure où tout semble effectivement dépendre de l’état énergétique de la personne. Supposons par exemple (supposition gratuite) que pour faire des OBE dans le monde “ physique ”  il faudrait avoir un des chakras du bas plus développé. Une personne qui ne l’aurait pas mais aurait ceux du haut très développés par exemple aurait beau appliquer toutes les méthodes du monde, ça n’y changerait rien. Ça ne marche sans doute pas comme ça, mais je pense qu’il y a des tas de facteurs qui dépendent de la constitution de la personne et de sa vie passée, et que ces facteurs, dans le dédoublement ou la méditation sont peut-être beaucoup plus importants qu’on ne l’imagine. Auquel cas le plus urgent serait de développer à peu près à égalité tous les centres énergétiques avant d’entreprendre quoi que ce soit. Autre exemple : je n’ai jamais de symptômes de transe (vibrations, froid, augmentation de la sensibilité sonore) quand je m’endors couchée (avec la respiration consciente). Quand je m’endors assise, c’est presque toujours le cas. Tous mes dédoublements assise se font avec des vibrations incroyables, alors que couchée, jamais. Par conséquent il est possible que certains phénomènes méditatifs précis (certains “ chemins ” de l’esprit) ne se produisent que dans des conditions spécifiques (on peut d’ailleurs supposer que c’est une des hypothèses du yoga). Cependant y a-t-il une différence à la fin ? Par exemple je n’ai pas constaté de différence finale nette entre mes dédoublements assis et couchés, même si le chemin n’est pas le même.

Chapitre 12
Le lien, la sphère, le projecteur


A peu près à cette période, dans le courant du mois de décembre, en fait, j’avais entamé une nouvelle pratique. Respirer par les chakras : faire 16000 respirations par chakra (comptées avec un mala), faire le tour, ete recommencer. Par ailleurs, mes objectifs de rêves étaient de plus en plus précis :
- trouver le lien entre moi et les personnages de rêve : d’où ils sortent, comment ils se créent.
- être capable de percevoir le rêve en tant qu’illusion : ne plus me laisser emporter par les rêves surgis de l’état intermédiaire, mais ne pas non plus user de la solution de facilité consistant à les effacer.
- me percevoir projetant le rêve.

Rêve n°254. 28/12/2000. Les chiens sauvages.
Je commence la concentration sur le coeur vers 9h30. Ça dure environ 1h.
10H30. J’attrape la corde, je grimpe, mais il ne se produit pas le même décrochage qu’hier, donc je me contente de ce que j’ai et je sors. Dehors, campagne maussade. Je m’envole mais le rêve m’emporte à 90° de la direction où je veux aller, je le laisse faire parce que je n’ai pas envie de me battre. J’arrive devant une sorte de cascade, et là, sans transition, je me retrouve dans une boutique d’informatique. Réveil.
Je repars avec la corde. C’est bizarre, parce qu’à un moment je n’arrive plus du tout à tirer dessus, on dirait un filin en acier. Bref, je lâche et je me mets debout au milieu de ma chambre pour essayer du chi-qong (un mouvement de Kar Fung pour le diaphragme) Mais je sens très peu le contact du sol sous mes pieds, et c’est légèrement instable. Par contre la respiration me fait entrer beaucoup d’énergie d’état intermédiaire dont j’ignore ce qu’elle vaut, car ensuite, passant dans le rêve, impossible de voler, je n’ai pas l’énergie pour. Je suis encore à la campagne il fait sombre (diminution de l’énergie de rêver ?)  Je trouve une Mercedes, je monte et je conduis sur un bout de chemin, soudain les commandes ne répondent plus et je me plante dans un fossé. Je sors, c’est sinistre, il fait nuit, les phares éclairent juste un morceau de fossé. A ce moment je suis attaquée par des chiens sauvages. Je repense au livre les Thanatonautes. En le lisant, je m’étais dit “ bah, les projections personnelles, facile à gérer ”. Ben en fait ça dépend, parce que quand les chiens mordent ça fait mal, ça déconcentre sacrément et j’ai juste envie de tout effacer, ou de prendre mes jambes à mon cou. Malgré tout j’essaie de voir d’où sortent ces chiens (de quelles idées, en fait). Je repère plusieurs points de saut juste autour de moi. Les chiens sont générés peut-être à 1m50 ou 2m, ils surgissent de “ points d’expression d’une pensée sous-jacente ” et me sautent dessus. Je ne parviens pas à voir le contenu de la pensée, mais sous les points de saut, il y a comme un bouillonnement de quelque chose. Je change des émotions à ce niveau et les chiens disparaissent. Réveil.
Je reprends la corde. Cette fois me voilà en train de crapahuter dans une série d’appartements (je manque vraiment d’énergie de rêver). A un moment, je croise Roger Ripert. Je lui demande ce qu’on peut faire de bien dans un rêve, il me dit “ demander à quelqu’un de faire l’amour avec toi.
- Ouais, bof, bon...
- La bagatelle, ça peut même sauver un chômeur, tu sais.
	Ça me fait rire.
- Roger, je vais raconter tout ça sur la liste conscience-lucidité.
- Ah non !
- Si, tout le monde saura ce que tu m’as dit ! ”
	Puis je m’en vais.
	Faux éveil. (Non-lucide) Je discute avec Aurélien. Il me dit qu’il a fait de nombreux rêves où il a posé la question “ y a-t-il un éveil ?” sans avoir de réponse et je lui réponds qu’il n’obtiendra jamais en rêve la réponse à ce genre de questions. Reveil.

Dans ce rêve, la notions des points d’entrée des personnages se précise. Ils ne sont pas créés du néant mais surgissent depuis le substrat du rêve par une racine précise, que j’appelle “ point d’entrée ”. Certains ne le font pas, on a alors affaire à des personnages invisibles, des présences, qui sont cependant très réelles.

Rêve n°255. Dracula.
14H. Ce rêve commence non lucide. Il y a un accident ferroviaire terrible. Ensuite je me retrouve dans un dortoir avec des vampires. Il est question pour moi-même et quelques autres de devenir un vampire, je me dis que ça serait une idée. Il faut boire une bouteille d’un machin qui ressemble à du cacolac et se mettre deux pastilles sur les canines. On m’a volé mes pastilles. J’en parle à d’autres futurs vampires, dans une salle de cinéma. Certains disent que c’est grave, d’autres pas. Je décide d’aller protester. Je prends un ascenceur pour aller voir les chefs, au moment où des vampires (des vrais) m’appellent pour me passer un savon au sujet de ces mêmes pastilles que j’aurais perdues. Le pire c’est qu’ils font redescendre l’ascenseur en tirant sur les câbles et que je vais devoir m’expliquer. J’envisage de me réveiller (donc, là, je sais que c’est un rêve) pour échapper à ce qui m’attend, mais finalement je voudrais savoir la suite. Je prends mon courage à deux mains et je surgis de l’ascenseur furieuse : “ Y a de salauds qui m’ont volé mes pastilles ! je veux parler à Dracula ! 
- Euh... ça m’étonnerait que ça soit possible...
- Si. Il m’entendra.
- Qu’est-ce que tu veux lui dire ? 
- J’en sais rien. Je verrai bien.
- Bon. 6è étage.
Je reprends l’ascenseur. C’est long et je me concentre pour que le rêve ne s’arrête pas. Finalement le 6è est au 4è. Je sors, il y a des bureaux. Je me retrouve à l’accueil.
- Je veux parler à Dracula.
- Quoi ? Non mais vous n’allez pas le déranger comme ça. Vous savez qui il est ?
- Et moi, vous savez qui je suis ?
- Et puis d’abord qu’est-ce que vous lui voulez ?
- On m’a volé mes pastilles.
- Et vous croyez qu’il va vous écouter pour ces conneries ?
- Oui, il est humain, lui au moins, il me comprendra.
	Je veux devenir une sorte de Lestat (le vampire des romans d’Anne Rice), pas un de ces imbéciles que j’ai en face de moi.
	La fille hausse les épaules. 
- Première porte à droite.
	J’y vais. Je me retrouve dans un grand bureau. Et là je m’aperçois de mon erreur. C’est un petit bonhomme sans prestance qui a l’air aussi con que ses collègues. Il regarde sa montre : “ Je vous laisse exactement 15 secondes.
	Je ne crois pas qu’il m’écoutera mais tant pis.
- J’ai eu des tas de problèmes en bas, on m’a volé mes pastilles, mais ce n’est pas tant ça que le fait que je voulais vous parler, je sais que vous êtes humain et que vous éprouvez des émotions, pas comme les autres, que vous pouvez comprendre ce que je veux dire... enfin bref.
	Je suis un peu gênée parce que je suis sûre qu’il ne peut entendre de genre de discours.
	Il s’approche. A ma grande surprise, il a parfaitement saisi.
- Vous voulez vraiment devenir un vampire ?
- Oui. J’y ai longuement réfléchi.
- Vous savez ce que c’est, que de revenir, sans cesse ?
	Il fait allusion au fait de resscusciter sans arrêt dans un monde de débiles, et que ça peut être pénible, à la longue.
- Je suis décidée.
- Bon.
	Il me mord à la gorge et m’indique un couloir où je dois attendre. Dans la pièce à côté on me fera la piqûre qui me transformera en vampire. Il y a déjà la queue, on se croirait à la Sécu. Je m’asseois, j’ai du sang qui coule partout, les autres aussi, d’ailleurs. Une bonne femme me dit de faire gaffe, de ne pas perdre mon sang trop vite. Ça vient du fait que je n’ai pas eu les pastilles. Réveil. J’y retourne. Cette fois je ne perds plus de sang, On n’est plus que 4 à faire la queue. J’entre dans la pièce. En fait il faut manger une espèce de préparation culinaire spécifique avec des petits pois. J’observe une personne avant moi qui es en train de se transformer en vampire. Son visage apparaît vaguement sous une assiette de petits pois, ça a l’air impressionnant. Le rêve se coupe à nouveau, je me dis que ça va être chaud pour le finir. J’arrive à retrouver la bonne salle, je prends une assiette où je mélange divers ingrédients, on m’indique qu’il faut prendre aussi du pamplemousse. Et là... réveil.
Note : je suis un peu énervée, j’aurais bien aimé savoir ce qui se serait passé, mais quelque chose me disait tout au long de ce rêve que je n’arriverais jamais au bout. Je me console en me disant que d’autres personnages ont pu le faire à ma place.          

Rêve n°256. 29/12/2000. Essai de fusions télépathiques.
Il doit être un peu plus de 14h. J’ai l’impression d’être très réveillée en plus il y a pas mal de bruit à côté, néammoins je tente la méthode de la corde. Le déscotchage est assez pénible. Un rêve se crée, une grande baie vitrée, avec une grande piscine derrière. Je plonge, j’essaie de créer des requins mais ça ne marche pas. Ensuite sur le bord, j’essaie un mouvement de Chi-Qong de Wentuin (mon nouveau prof de Chi-Qong). Même problème qu’avec n’importe quel autre : le sol n’est pas stable. Les oscillations sont impossibles, par exemple. Il y a là un prof de kung fu (chinois). Je lui propose un transfert de conscience. Le résultat n’est pas mal, plutôt comme une activation globale énergétique (alors que souvent c’est plus fort mais localisé). Il a une femme, j’essaie avec elle, mais ce n’est pas très concluant. (Micro-réveil). Je me retrouve maintenant dans un jardin. Je pense à mon projet de fusion télépathique : simplement regarder la chose au lieu de rentrer dedans. Avec les plantes, ça a l’air de donner un certain résultat non nul. Je ne deviens pas la plante, de toutes façons une fusion n’est pas censée donner ce résultat, mais quelque chose dans ma conscience change. Je le fais avec 2 ou 3 plantes. Réveil.
Note : cette fois-ci, l’énergie de rêver semble mieux qu’hier, ce qui ne devrait pas être le cas. Il y a donc moyen de la renouveler, soit dans la journée, soit au cours même du rêve, par transferts. Je ne sais pas ce qui a pu jouer. Sinon, mon projet est simple : devenir une spécialiste de la fusion télépathique avec choses, bêtes et gens, ce qui devrait permettre la réintégration globale des rêves (et non leur effacement). L’effacement fait disparaître, alors que la réintégration telle que je la conçois rendrait au rêveur toute l’énergie extériorisée, en sorte que le rêveur disparaîtrait et se confondrait avec la conscience substrat créatrice du rêve.

Eh oui, bel espoir ! Qui me paraissait bien loin. Et qui était très proche.

Rêve n°257. 31/12/2000. Gedpa.
J’ai du mal à me concentrer aujourd’hui. Finalement je fais un rêve (non lucide) où il y a une assemblée de bouddhistes chez moi, dirigée par une disciple de Gedpa (le maître tibétain). Suite à diverses aventures avec un perroquet, je me retrouve dans mon lit, je sors non pas avec la corde, mais en m’accrochant au mur (ce qui prouve que je suis déjà sortie sinon il n’y aurait pas de mur). Etant donné qu’il y a pas mal de facteurs de dérangement (bruit) à cette heure-ci, je me tire en vitesse de ma chambre et dehors, j’arrive dans un champ où je retrouve mon assemblée de bouddhistes, avec Gedpa et sa disciple. Je fonce vers Gedpa.
- Excusez-moi, je peux vous parler.
- Oui mais pas longtemps, je suis occupé. 
- Ça ne sera pas long.
	Nous allons un peu à l’écart.
- Ecoutez, je voudrais faire un transfert de conscience avec vous.
- Non. A quoi ça va vous servir ?
- Ça me sert à évoluer et vous ne pouvez pas juger comme ça de ce genre de choses. Et puis d’abord je l’ai déjà fait avec (...oublié...)
- Oui, il vous a donné la petite vie mais...
- Ecoutez, il n’a été question ni de petite vie ni de longue vie ni d’autre chose, vous ne comprenez absolument pas de quoi je parle, alors ce que je vous propose c’est qu’on essaie et si ça ne vous plaît pas vous arrêtez.
	Réveil.

L’argument suivant consistait évidemment à lui dire que nous n’étions que des personnages de rêve et qu’il allait pas continuer à m’ennuyer longtemps. Evidemment, la solution était de lui dicter la réponse par télépathie, avec cependant le risque de modifier la composition du noyau psychique visé et de perdre l’essence du Maître. Les choses ne sont pas simples...
Suite à ce rêve, une idée/rêve m’est venue pendant que je réfléchissais dans mon lit, avec des désatténuations passagères. Pour trouver des Maîtres, faire comme dans Endymion (le livre de Dan Simmons), écouter la musique des sphères et se distransporter. En clair : écouter autour de soi comme s’il y avait des milliers de gens qui parlaient, en visant des enseignements de maîtres, et ensuite se téléporter par empathie là où c’est intéressant. Cela s’est fait au moment où j’y ai pensé, mais comme ce n’était pas un rêve solide, tout s’est évaporé.
Ensuite la grande question était de savoir s’il fallait procéder à des transferts ou à des fusions. En effet la fusion est bien meilleure, cependant rares sont les noyaux psychiques qui acceptent de perdre leur autonomie. J’envisageais de leur expliquer qu’ils en tireraient de nombreux bénéfices. Et mettre en place des cours de fusion pour en répandre l’usage.


Rêve n°258. 01/01/2001. La mutante.
Je me retourne dans mon lit et mon concentre sur le chakra de la lune, comme me l’a conseillé Christian. Il se passe un truc bizarre et je me rends compte que je peux sortir car je peux émettre très clairement des sons oniriques, ce qui est plutôt étrange, vu que je viens juste de me retourner et que vraiment j’ai l’impression de n’importe quoi sauf d’être endormie. Malheureusement j’ai le pied contre le mur, mal placé, et je voudrais le déplacer avant  de sortir. Pas de chance, la reconnexion avec le corps physique me réveille. Je recommence donc diverses concentrations sur divers chakras, lune, gorge ou coeur mais je n’arrive pas à me concentrer.
Je tombe dans des rêves “ a-lucides ”. A savoir que j’en écris assez clairement l’histoire mais que j’en suis néammoins une malheureuse victime. Je m’enfuis sur un cheval qui n’existe pas devant des ennemis convenus, ensuite je suis sans l’être une sorte de fou enfermé dans une cave dont la disposition spatiale varie au gré de mon humeur, et finalement survient une histoire que j’ai conscience d’écrire complètement et dont je sais que c’est un rêve. Cependant ce n’est pas un rêve lucide ordinaire en ce sens que je n’ai presque aucune connexion avec mon moi de veille. L’histoire est simple, c’est un type qui élève dans une cuve une créature ressemblant à une belle femme mais qui est en fait une horrible mutante. Un jour il passe à côté de la cuve, tout va bien, le lendemain elle est devenue adulte, jaillit de la cuve et le dévore, tout ça sous mes yeux. Je suis dans la même pièce que l’endroit où se déroule ce drame et j’ai conscience que cette position d’observateur me rend vulnérable. J’ai beau avoir écrit cette histoire, il se pourrait bien que le monstre se retourne maintenant contre moi car d’une certaine manière ma présence en temps qu’observateur me fait devenir une partie visible du rêve, à savoir que le monstre peut me repérer, que ça va lui conférer une forme d’autonomie et que j’aurai ensuite bien du mal à m’en débarrasser. Je dois donc supprimer cet observateur-là. A deux reprises j’essaie de me fondre dans le rêve, et à deux reprises, je sens comme une connexion et je commence à me dissoudre dans la trame du rêve. Mais ce n’est jamais suffisant et je réapparais en tant que partie du rêve. A ce moment-là, quelqu’un passe et me dit qu’on ne peut évoluer qu’en tant qu’observateur, et moi je lui réponds qu’au contraire, c’est ça qui m’empêche d’évoluer. Réveil.     

Etrange cette histoire de monstre. En tant que scénariste, elle n’était ressentie comme ni pire ni meilleure qu’une autre, ayant en elle-même sa propre justification, mais en tant qu’élément du rêve, elle devenait pas du tout souhaitable. Cela nous donne une idée de comment notre entité peut nous considérer par rapport à elle, à supposer que nous soyons la projection d’une entité plus vaste que nous.
 
Rêve n°259. 02/01/2001. Serial-killer.
Ça commence comme hier par un rêve semi-lucide dont je conçois à moitié le scénario. Je suis A.S., un grand gars balaise, et je suis l’ami d’un serial-killer, mais d’un autre côté je trouverais ça cool qu’il se fasse attraper par la police. Donc la police trouve chez lui des traces d’une même peinture qu’il y a sur les victimes et débarque. Mon ami s’échappe par la fenêtre avec la poivrière (pour tuer l’odorat des chiens) et je pars à sa recherche, cette fois pour l’aider. Il y a dehors un grand plan d’eau mais je doute qu’il se soit caché là-dedans vu la température, on est en hiver. Finalement je le retrouve et je décide de le cacher dans le 4è étage et demi que je crée dans un immeuble (où l’ascenseur ne s’arrête pas). En fin de compte, il peut s’échapper et prendre le train. 
(La réalité de tout ça c’est que tous les personnages du rêve étaient invisibles et que j’étais seule d’un bout à l’autre. Mon ami n’était pas un personnage mais une représentation ayant une autonomie partielle. Les flics étaient également des représentations. En un mot, cette histoire était bien réelle mais seulement à-demi représentée, sans doute parce que je la créais de bout en bout).
Ensuite je deviens beaucoup plus lucide et je teste le renversement du décor. En effet l’énergie de voler est bonne au départ mais s’épuise, et je me dis que je pourrais inverser le haut et le bas afin de reprendre de l’altitude. C’est pas facile. Je fais le poirier (donc j’ai la tête en bas) et je regarde le ciel à l’envers, qui se transforme en sol blanc, je me laisse tomber vers ce sol et je réinverse tout pour revenir dans le bon sens. Mais vu que le ciel s’est matérialisé trop près, je n’ai pas gagné grand-chose. Ensuite je croise ma mère et Jean Louis qui me retiennent de tomber. Selon eux j’accélérais trop près du sol et j’allais m’écraser. Je leur dis que je sais très bien ce que je fais et quand bien même je m’écraserais ce ne serait pas un problème. Puis ils me parlent d’un bouquin de Mantak Chia (soi-disant maître de Chi-Qong) qu’ils trouvent inintéressant. Pendant ce temps je trouve une corniche dont je m’élance, et comme à nouveau je perds de l’altitude et que l’inversion des directions n’est pas facile, j’ai une autre idée, je crée un puits gravitationnel dans le ciel. A ce moment là je suis attirée vers le haut, avec des nuées d’oiseaux. Ce n’est guère pratique, vu l’encombrement. Je me pose dans un champ où il y a une assemblée de gens et je me creuse le crâne : “ Je fais que des idioties dans ce rêve, mais grands dieux, qu’est-ce que j’avais bien pu décider de faire quand j’étais réveillée ? ” Ça a du mal à me revenir. Finalement je me souviens des transferts de conscience. Hop, je fusionne deux filles à côté de moi (ça y est je pige le truc) et je me transfère. Le résultat est moyen. Cependant j’avise un type qui parle aux gens, au milieu de l’assemblée. C’est une sorte de maître spirituel à l’occidentale, comme tous ceux qui font des tas de stages, mais je juge qu’il pourrait être intéressant. Je me lève, je le prends par les épaules et je l’entraîne à l’écart : “ Venez par ici, je veux faire un transfert de conscience.
	Cette fois, c’est “ je veux ” et je n’ai pas l’intention de lui laisser le choix. Il ouvre la bouche pour me dire ce qu’il pense de mes manières un peu cavalières mais je l’arrête :
- Nous sommes tous les deux des personnages de rêve, et des parties d’un être unique. Alors inutile de tergiverser.
	Il hoche la tête et me prend contre lui. C’est assez soft énergétiquement mais agréable, en plus d’une sensation impossible à identifier, puis je me retrouve dans le noir et je vois un type qui monte un escalier, en train de lire un journal, où il est question du serial killer du rêve précédent. Retour à la réalité en cours. Je sais parfaitement ce que le “ maître ” va dire, pour interpréter ce que j’ai vu : “ Tu ne tueras point.
- Mais je n’ai tué personne.
- Oui mais avec ces deux personnages, tu l’as fait (imaginairement). Imagine que tu te serves de ces deux personnages pour la cause contraire et regarde-toi dans une glace.
	Je me regarde dans une glace. A cette idée je ne suis certes pas contente.
	Et cependant c’est moi qui lui ai dicté toutes ses paroles, et d’une certaine manière je m’amuse de cette situation. Pas vraiment moi rêveur. Moi-rêveur est énervé, mais moi-scénariste rigole bien. Comme si le transfert m’avait relié à la source du personnage du maître, d’ailleurs ce transfert était différent des autres, plus structurel, en quelque sorte (entrer dans une structure de fonctionnement plutôt que dans une énergie). Réveil.

Certains transferts peuvent aboutir à des consciences plus ou moins simultanées. Il semblerait ici que ça ait été partiellement le cas. 
Pour les fusions, il ne faut surtout pas douter du résultat. Il faut les attraper, les mélanger franco, et être sûr que ça marche. Quand on fait ce genre d’opérations, il y a un moment de flottement entre deux possibilités, où on peut décider, et c’est là qu’il faut décider du résultat. Si on loupe le truc, le rêve se resolidifie dans le mauvais sens. Il y a d’ailleurs de nombreux cas où l’on expérimente ce flottement entre deux possible, notamment le cas de téléportation ou d’inversion des directions. En fait il s’agit de créer par l’imagination une réalité alternative, si elle est assez forte elle se superpose à la première, ça crée un flottement, et à l’occasion du flottement, imposer la réalité alternative.  Si on est encore plus fort, on peut remplacer d’un coup la réalité en cours, mais c’est difficile, parce qu’il faut une décision extrêmement tranchée, et plus le rêve est solide, plus c’est dur, parce que cela revient à nier d’un coup toutes ses sensations et à les remplacer par d’autres.

 
Rêve n°260. 05/01/2001. Multi-localisation.
Il est un peu plus de 14h. Je sors, comme d’habitude, je traverse la porte et je passe dans la rue. Il pleut et il fait froid (comme dans la réalité) et je constate à nouveau un certain flou de mes souvenirs. Je me souviens enfin que je devais faire des transferts de conscience, mais il n’y a personne d’intéressant. J’essaie divers effets PK afin de me reconnecter au substrat du rêve, mais ça ne doit pas être le jour... Je retourne dans mon lit et j’en ressors pour faire de la méditation.  Au niveau 0 (le lit), noir complet, rien n’apparaît, l’énergétisation est bonne et globale, même en se concentrant sur des zones spécifiques. Je monte au niveau +1 (dans la couche), énergétisation forte, toujours pas d’images. Je passe au niveau -1 où je me fais agresser par un sac en plastique. Je peux l’effacer mais pas retrouver son origine. Puis soudain je m’aperçois que ma localisation n’est pas certaine. Suis-je en haut, en bas, dans mon lit ? J’examine la situation : en fait je ne suis nulle part à proprement parler et un peu partout à la fois. Si je me concentre sur un endroit, je suis à cet endroit, mais si je lâche, ça devient flou, et je suis à plusieurs endroits. Je comprends brusquement ce que devrait être le sommeil conscient : une conscience non localisée, sans imagerie, à savoir un espace sans extérieur. J’ai également souvenir d’épisodes avec des images, notamment sur mon lit transformé en balcon où je repense à un email ou quelqu’un disait que d’après les tibétains ceux qui méditent en RL progressent  beaucoup plus vite.

En fait, il n’est pas très difficile d’immobiliser l’esprit dans l’état intermédiaire. Le problème, c’est une fois que l’imagerie mentale est en mouvement (en rêve). On retombe toujours sur la double méditation esprit immobile/esprit en mouvement. L’une est facile, et pas l’autre. On peut bien sûr immobiliser l’esprit quand il est en mouvement, mais c’est tricher, car on ne peut jamais en saisir les mécanismes de cette manière.
Deux verrous pourraient sauter à partir de l’état intermédiaire : localisation spatiale et unicité de la conscience, qui sont, bien entendu, des représentations, ou des habitudes. C’est pour cette raison que parfois je retournais si facilement dans mes rêves récents, avec localisation au choix, la barrière spatiale étant moins forte qu’avant. 	   

Rêve n°261. 07/01/2001. Expériences.
Je ne sais plus comment je deviens lucide. Je suis dans un rêve assez solide. Je m’asseois pour méditer et faire disparaître le rêve. Je me retrouve dans mon lit cependant grâce à ma double localisation/position (couchée/assise) j’évite de réintégrer complètement mon corps, et je me rerouve assise par-dessus. C’est-à-dire qu’ai lieu de ressortir comme je le fais habituellement, je me projette dans la position antérieure (assise). Mon but, c’est de faire de la respiration consciente le plus longtemps possible, dans le noir, et de voir ce qui se passe. Assez vite, une forme sombre apparaît, et commence à me parler. C’est un personnage de rêve, qui se forme peu à peu, puis il envient un deuxième, et un troisième, tous à me donner des conseils sur ma façon de méditer. A force un décor finit par apparaître. Je voudrais bien effacer tout ça mais je ne sais plus trop comment. Je suis une fois de plus dans l’ignorance du lien (entre moi et ces apparitions).
Autre séquence : je m’aperçois, nettement cette fois-ci, que le fait de regarder fixement un objet et de vouloir le toucher ou m’en saisir, me fait voler vers cet objet. Je dis voler parce que les lois de rapprochement obéissent aux mêmes principes que celles du vol (vitesse limitée), en revanche comme c’est un corps onirique moins complet qui se déplace (uniquement parties liées à la vue et à la préhension, le reste disparaît) il n’y a pas le problème de l’énergie de vol, qui elle tient au déplacement de la globalité du corps (me semble-t-il). Ensuite j’essaie la PK sur divers objets. Là aussi, il y a visiblement des lois. 1) l’objet sera plus ou moins difficile à déplacer selon le poids qu’on lui confère, plus ou moins consciemment 2) à un poids donné il va avoir tendance à se déplacer selon la ligne de moindre effort. Par exemple, une table, si on essaie de la soulever globalement, aura plutôt tendance à basculer sur deux pieds et à partir sur le côté. Faire basculer un objet est simple, le soulever demande un autre type de perception. Si on exclut la téléportation de l’objet, qui est une manière de faire différente, il faudrait réellement en saisir quelque chose qui serait une globalité sous-jacente pour pouvoir le déplacer. C’est une sensation presque physique, mais qui se passe dans la tête. Ça ressemblerait à développer un sens supplémentaire qui n’existe pas à l’état de veille.  
Note : j’ai également fait un rêve non lucide de lecture. Je lisais un dictionnaire. Il y avait des tas de listes de mots et à la fin j’ai lu des paragraphes entiers, qui racontaient la vie de gens qui s’étaient “éveillés”. Tout était beaucoup plus clair et disctinct que dans mes rêves de lecture habituelle. J’attribue ça au Boggle (en plus dans ce dictionnaire, je cherchais précisément des mots de Boggle), ce qui renforcerait la thèse comme quoi le cerveau rêve en fonction de sa propre structuration (ici, développement à l’état de veille de la capacité de percevoir les mots beaucoup plus rapidement au milieu d’un ensemble donné de lettres. Et aussi des mots beaucoup plus long). Il faudrait voir les rêves d’un champion de scrabble.

 
Rêve n°262. 12/01. Dédoublement.
C3. Je me tourne sur le côté gauche. Léger vertige. Je sens que je peux sortir. J’attends environ 20s et effectivement je sors. Mais je n’ai pas de jambes. Je flotte comme une méduse dans la chambre, sans possibilité de déplacement. J’essaie d’analyser ma vision, elle est “ normale ” (180° comme d’habitude). Finalement je retrouve mes jambes et je me précipite dehors. Mais finalement je suis rappelée comme par un élastique. 

Ce rêve paraît banal, mais c’est grâce à lui que j’ai réalisé qu’il y avait deux formes de dédoublement : le rêve de sortie hors-du-corps classique, dans lequel on a un corps tout à fait normal et pesant, et une autre expérience, dans laquelle le corps n’a plus de poids, se retrouve comme en apesanteur, ce qui rend le déplacement possible uniquement par l’intention. Ce sont toutes les expériences où la personne se retrouve scotchée au plafond, incapable de se déplacer. J’ignore pour l’instant si ce deuxième type de dédoublement est plus “ réel ”.  

Rêve n°263. 14/01. Le lien. 
Je suis dans un sous-sol. Des gens sont poursuivis par des créatures qui leur veulent du mal. Ce sont des proches partiellement transformés en animaux, qui arrivent du RDC par un ascenseur. Je m’aperçois que je rêve. Une créature particulièrement teigneuse poursuit je ne sais plus qui. Je veux l’arrêter pour repérer le lien entre moi et elle, mais elle m’évite et continue sa poursuite. Je lui cours après en cherchant son point d’entrée dans l’espace du rêve et finalement j’arrive à l’attraper par les épaules. Je trouve le point d’entrée, et c’est comme si tout à coup il y avait un vase communiquant entre nous. Elle continue à lancer des imprécations après l’autre personne, mais sa voix naît de ma poitrine (et s’exprime par sa bouche). Je sais que c’est moi qui m’exprime ainsi mais j’ignore pourquoi. Il s’agit d’un mécanisme autonome qui cependant est moi. 

  
Rêve n°264. 20/01. Les bouddhistes encore.
Je suis dans une campagne un peu étrange, ou je décide de faire des transferts de conscience. Je le fais avec une grosse créature verte, et la sensation est assez bizarre, parce que je prends effectivement sa forme. Ensuite, me promenant dans les bois, je cherche un grand serpent, et soudain j’en vois apparaître un, un peu plus loin, il doit faire 30 mètres de long, et franchement, je suis impressionnée car ce n’est pas souvent que j’ai affaire à des créatures aussi grandes. Le serpent vient vers moi, mais je ne suis pas sûre que le transfert de conscience soit très probant. (Trou). Je suis dans un jardin plein d’enfants et je voudrais les fusionner télépathiquement mais ça ne marche pas, tout ce qui se passe c’est qu’ils se grimpent dessus ou se superposent. Cependant je me rends compte que le brouhaha “ extérieur ” que j’entends (le bruit dans le rêve perçu) dépend d’une sorte de “ bruit de fond ” de mon esprit dont je peux contrôler l’intensité. (Trou). Je rencontre des maîtres bouddhistes, et, allez savoir pourquoi, je me dis que je vais avoir du mal à les convaincre pour un transfert. J’en avise un, il me répond que ce n’est pas une bonne chose, et que je ne vais faire qu’ajouter sa confusion mentale à la mienne. Je lui réponds avec je ne sais plus quel argument. La chose peut finalement se faire, mais je ne sais plus exactement ce qui se passe, cependant c’est assez agréable, et il ne me semble pas qu’il en résulte de le confusion mentale.
Note. Deux faits étranges : 1) l’impression que m’a fait le serpent dont il faudrait comprendre l’origine 2) l’hostilité permanente des maîtres bouddhistes dont il faudrait également comprendre l’origine. Il semblerait que je me sois aliéné une partie de moi-même grâce au bouddhisme. 

 
Rêve n°265. 01/02/2001.
Je suis en train de m’endormir avec un bras en-dehors de la couverture. Soudain je saisis une séquence hypnagogique où je suis un personnage marchant sur une route avec un bras hors de sa cape. Du coup j’en profite pour passer dans un RL, où je pratique du vol très rapide à reculons. Etrangement j’ai conscience de mon corps physique simultanément au rêve et c’est comme s’il y avait passage d’énergie de l’un à l’autre. C’est franchement agréable.
Ensuite je produis des effets PK sur des objets entre mes mains, je sens que cette matière devient du “ moi ” mais je ne suis pas capable de saisir les pensées qui créent ces objets.

 
Rêve n°266. 09/02/2001. Le projecteur.
Je suis dans un bureau. Soudain je m’aperçois que je projette l’image du rêve dans lequel je suis (c’est une image fixe, du genre des “ images fixes ” de méditation, dont on sent qu’on les projette). Immédiatement, elle essaie de s’évaporer, je ne sais trop comment j’arrive à la garder. Je me promène dans un bureau totalement fixe, avec d’étranges plans superposés dans la matière même de l’espace. Chose étrange, mon corps onirique coïncide totalement avec mon corps physique (bien qu’ils soient dans des positions différentes) et je sens que l’énergie est la même dans les deux. Energie d’ailleurs très intense, où coïncident un degré très élevé de désir (sans objet) et d’accomplissement (en général les deux s’annulent l’un dans l’autre en une milliseconde. Ici, ils coexistent, comme si on pouvait mettre ensemble de la matière et de l’anti-matière sans que ça s’annule). Je regarde autour de moi et je me dis “ Boudiou... je le projette ! Incroyable ”. Ça dure 20 à 30 secondes, puis je me réveille.

Ce rêve est évidemment THE rêve. Celui après lequel j’ai couru longtemps. Et conforme à la théorie qui dit que la réintégration de la projection doit se traduire par une énergétisation importante, comme je l’avais postulé grâce aux fusions de personnages. Après ça, un seul but : refaire le même rêve. Percevoir l’illusion au moment de sa projection, ce qui est l’équivalent de se tenir au sommet de la vague. Ce qui vécu à l’état de veille n’est pas très éloigné de ce qu’on appelle l’Eveil. Mais ce qui rend la chose difficile, c’est l’afflux d’énergie. Une énergie de béatitude, certes, mais quand le corps n’est pas prêt à la supporter, l’état ne peut se maintenir.

Rêve n°267. 10/02/2001. Transfert dans rien.
Je suis dans une cuisine et je m’aperçois que c’est un rêve. Le rêve s’efface. En hypnagogie, j’ai des drôles d’idées, je fais des transferts de conscience dans des objets bizarres, une boîte en carton ou autre. Ensuite le rêve revient et je me retrouve dans une cuisine, avec quelqu’un, mais quand je m’approche pour faire un transfert, le personnage à disparu. J’essaie de me remettre les yeux en face des trous pour être sûre de ce que je vois, et  vraiment, il n’y a personne. Cependant je vais à l’endroit où j’avais cru voir ou sentir la personne, et là, transfert. C’est comme si j’entrais dans une sorte de courant invisible. L’énergétisation est typique d’un transfert bien réussi, puis je me mets à tournoyer sur moi-même. Je lève les bras (avec beaucoup de difficultés) et la rotation s’accélère. Cependant le décor est fixe. En fait il doit s’agir, comme souvent, d’une rotation du corps énergétique, qui n’inclut pas l’enveloppe externe. Je baisse les bras, la rotation s’arrête. J’essaie de reprendre, mais le rêve se dissipe. Au réveil, je n’ai pas chaud comme d’habitude.
Commentaire : au réveil, je me rends compte que l’énergie du rêve a laissé la même trace que l’énergie de la veille. De plus, la possibilité de faire des transferts de conscience dans rien du tout de visible me laisse songeuse. Je n’exclue pas qu’il soit possible, y compris à l’état de veille, de déclencher ce type d’énergie simplement en trouvant son commutateur dans le cerveau (donc par décision).

Rêve n°268. 12/02/2001. Visions.
Je me place dans l’état intermédiaire vide et j’essaie de générer des vision. Viennent une séries de triangles blancs, puis une série de cercles blancs. J’essaie d’évaluer leur degré d’autonomie, et il me semble que le lien entre eux et moi est encore perceptible. Plus tard, j’ai quelque difficulté à passer à travers le sol qui est devenu hyper-compact. Plus tard encore, je suis assise dans l’état intermédiaire vide et je vois défiler des rêves, que je considère comme des “ tentations ” à éviter. En fait j’aurais peut-être bien dû y aller car ils sont tous hyper-beaux. Décor de jardins avec un palais la nuit. Plus loin, décor de neige. Et d’autres que j’ai oubliés. J’en prédétermine plus ou moins le thème. 

Fin février, j’invente une nouvelle pratique : expirer par les pieds l’énergie que j’inspire par un chakra ou un autre. Résultat immédiat : la pratique passe sans effort de 4 heures par jour à 10 heures par jour. L’énergie était donc là. Dans la circulation entre haut et bas.

Rêve n°269. 28/02. Une illusion bien réelle.
Après concentration sur le chakra du coeur, je finis par sortir de mon corps avec la corde. Le décor apparaît immédiatement. Je m’asseois sur mon corps mais finalement la situation est trop confuse et je décide de passer carrément dans un rêve. Je sors, c’est la campagne, grand soleil très blanc. Je le regarde fixament, il s’assombrit légèrement, et je décide de laisser le rêve me conduire où il veut. Il me fait voler de ci de là, puis jette dans une broussaille, ça fait assez mal, l’ennui c’est que le sol est recouvert d’insectes, il en grouille de partout, ils me rentrent dans les oreilles et ça fait super mal. Moi pendant ce temps là je n’arrive pas à trouver le projecteur, je suis obligée de fuir ces lieux. 
Autre épisode dont je ne sais où il s’intercale : je suis assise dans une pièce, et j’essaie de sentir que je projette le rêve. Je sens que ça vient. L’image est fixe et l’énergie commence à se manifester. Mais je n’arrive pas à accrocher complètement le truc et le rêve s’autonomise à nouveau. Ensuite je me promène dans la campagne et j’essaie d’immobiliser le décor, ou plus exactement des portions mobiles que je crée moi-même. Je fais s’ouvrir une porte, mais si je sais comment faire ça, je ne sais plus l’arrêter. Globalement le décor est fixe, mais je suis incapable de fixer les parties mobiles qui sont visiblement le fruit de certaines pensées, ou d’un certain type d’agitation locale dans l’esprit. Ensuite j’essaie des effets PK localisés pour réintérioriser des objets mais finalement c’est assez limité.
Conclusion : la sensation du projecteur est trouvable à mon avis dans le rêve, mais dans la globalité plus que dans le détail. Il faut vraiment arriver à concevoir toutes les projections sous forme d’une sphère dont je suis la source. C’est-à-dire pour commencer, à percevoir la sphère comme élément de densité unifiée. 

Après THE rêve, THE idée, tombée du ciel. Il fallait un peu d’entraînement certes...


Rêve n°270. 03/03/2001. Rêve sphérique.
13H, toujours pas de RL. Je me concentre sur le C4. Rêve vers 14h45. Je sors de mon corps mais ma localisation est incertaine. Je ressors avec la corde, et soudain, me voilà flottant à côté de mon lit, sans pouvoir atteindre le sol, comme une grosse méduse. Je ne souhaite pas faire un rêve d’état intermédiaire mais un vrai rêve car je pense à tort ou à raison que c’est préférable pour la perception du projecteur. Je me dirige vers la porte par la pensée et je sors. Je me retrouve dans la cour (assez différente), et au lieu de m’envoler vers l’avant ou vers le haut, ce qui ne semble pas évident vu le manque d’ouverture du décor, je me mets à voler à reculons de plus en plus vite, et soudain je me retourne. Me voilà à la campagne, dans un décor beaucoup plus “ ouvert ”. Il y a là des espèces de moutons qui broutent. J’essaie de saisir le projecteur, à un certain moment je ressens une émotion (ou un afflux d’energie) assez net au niveau du plexus, mais je n’arrive pas à approfondir. Soudain tous les moutons s’enfuient sauf deux qui viennent me mordiller. J’essaie de saisir le lien, sans succès. Je continue mon parcours dans le décor tout en continuant à chercher le projecteur, autrement dit je ne me concentre pas sur le décor externe mais j’essaie de me percevoir comme la source d’une immense sphère qui serait la substance “ dessous ” le rêve. De ce fait, ce n’est pas un rêve de vol où le rêveur se déplace au sein d’un décor fixe, mais plutôt un rêve où le rêveur reste au centre, et c’est le décor qui défile. Je me retrouve au-dessus d’une ville immense qui s’étend très loin avec un nombre de détails important et qui existe tout autour de moi, où que je me tourne. Je me pose au milieu d’une rue, il y a là un espèce de mécanicien qui parle avec des gens, leur tenant un discours certes cohérent mais parfaitement inintéressant, ayant trait à la mécanique. Je me demande comment une partie de moi peut parler ainsi. J’essaie de saisir le lien entre lui et moi, c’est-à-dire de toucher la rayonnance motifielle qui crée son discours, comme si c’était un état hypnagogique. Soudain, je touche un truc et il s’arrête de parler, complètement désorienté. Je m’approche et je lui demande “ qui es-tu ? ” Il me répond quelque chose du genre “ Toi ”, ou “ une partie de toi ” ou “ une projection de toi ”. Le sens exact est celui “ d’émanation ”. Je demande “ Comment le savez-vous ? 
- Parce que nous ressentons un appel ”.
	Il m’explique brièvement qu’il vit sa petite vie normale comme tout le monde, mais qu’il ressent à l’intérieur une sorte d’appel vers quelque chose de plus grand (“ moi ”) dont il sait qu’il n’est qu’une projection.
	Réveil.
Note : la perception du projecteur ne sera sans doute pas quelque chose de très simple à mettre en place. La méthode consistant à percevoir la sphère sous-jacente me semble pour l’instant la meilleure. Cela crée évidemment un rêve sphérique, contrairement aux rêves habituels où, si le rêveur se retourne brusquement, il n’y a pas de décor derrière lui.
Quand le décor est bouché, le meilleur moyen d’en sortir est encore de voler à reculons.

Rêve n°271. 05/03. Fusions en série.
(Partiellement oublié car j’ai dormi encore 3h dessus).
La lucidité me vient au cours du rêve, tout naturellement (à chaque fois j’ai le sentiment que ce n’est qu’une question de décision). Je suis avec des personnages de rêve, avec lesquels j’essaie immédiatement de trouver le lien. Ils parlent entre eux et là encore leur discours ne me semble correspondre à aucune chose que je pourrais penser. J’essaie donc de prononcer leurs paroles en même temps qu’eux pour m’aider, ça les perturbe et ils se retournent, mais je n’arrive pas vraiment à faire le lien. Je décide de passer au projecteur : sentir la sphère perceptive autour de moi et sentir que j’en suis la source. Afflux d’énergie, la sphère (donc le décor), se met à tourner autour de moi, j’en suis au stade où le décor devrait se diviser en couches, mais ce phénomène semble être remplacé par la rotation. Je sens que je tiens une partie du projecteur, mais je ne peux pas la garder longtemps. Le rêve se réautonomise et devient plus difficile à gérer : d’immenses vaisseaux spatiaux extra-terrestres tombent sur la ville, genre Indépendance Day, et c’est un genre de chaos peu propice à la concentration.
Dans cette même ville, je propose un transfert de conscience à un Noir, à moins que ce ne soit une fusion. Ça marche assez bien. Ensuite, j’ai une idée. Comme il y a plein de gens autour de moi, je trouve un micro, au sommet d’une esplanade, et je m’adresse au peuple du rêve. “ Bonjour, je souhaite vous proposer une expérience de fusion de conscience. ” Je ne sais plus exactement comment je formule ma demande, mais je leur propose de fusionner 2 par 2, et de recommencer autant de fois qu’il le faudra pour qu’il n’en reste plus qu’un. Etrangement, la place que j’ai sous les yeux, où il y avait au départ pas mal de monde, se vide progressivement. A la fin, je demande que le personnage résultant vienne vers moi, et je me retrouve devant le pied d’une sorte de Bouddha en bronze dont le diamètre est énorme. Je ne vois pas le haut de la statue mais l’idée me vient qu’elle doit mesurer 300m. L’idée me vient que le transfert là-dedans ne doit pas être du gâteau. Ensuite, mon souvenir est vague. Je crois que je rentre dans le pied, qu’il y a une sensation énergétique agréable et dissolution du rêve dans l’état intermédiaire (en un mot je ne me transfère pas dans l’intégralité de la statue mais juste dans une partie). 
 
Rêve n°272. 19/03. La sphère, enfin.
Vers 13h. Je suis brusquement réveillée par la sonnerie du téléphone. Je décroche, c’est encore un fâcheux. Soudain je réalise que le téléphone n’est pas à côté de mon lit et que ça doit être un rêve. Je raccroche et je sors dans l’état intermédiaire. J’ai du mal à le stabliser sans me faire réintégrer, et pour ça je dois monter dans la Couche énergétique. Ensuite je m’asseois là et je regarde le noir. Impossible de créer des visions de Thögal (pas plus que dans l’état de veille). Soudain, un décor commence à apparaître, une porte, une pièce... tout ça semble drôlement réel, encore et toujours. Soudain je me souviens : ce n’est pas en regardant le décor avec des yeux de merlan frit qu’on atteint le projecteur,  mais en prenant conscience de la Sphère-substrat de manière unifiée. Ce sur quoi je me concentre. Soudain, la ligne de rupture entre moi et le décor disparaît, et je sens l’énergie affluer. Je m’attends à voir le décor se séparer en couches, mais il se met à tourner autour de moi (sur la gauche) tandis que je me mets à tourner lentement (et involontairement) sur la droite. C’est un “ lien faible ” en ce sens qu’il pourrait être plus intense, mais c’est indubitable, autour de moi tout est ma propre substance sortie de mon esprit, et de toutes façons je ne pourrais pas supporter plus d’énergie qu’il en vient, là déjà c’est limite. Spontanément je lève le bras droit au-dessus de ma tête, index vers la haut, et le bras gauche sur le côté, index vers la gauche, et dans cette position immuable, je continue ma lente rotation. Le décor change, d’une pièce, devient un paysage entier. Je dois agrandir ma sphère perceptive à plusieurs dizaines de mètres afin de pouvoir garder l’ensemble unifié. La tendance est toujours de se concentrer sur le décor externe, mais ce serait une grave erreur. En examinant la Sphère-substrat, elle n’est pas vide, mais c’est une perception inhabituelle qui demanderait à être développée. Des rayons gigantesques couverts de centaines de livres commencent à me tomber dessus sans me toucher. Je m’attends d’un instant à l’autre à tomber sur une marée d’insectes ou de trucs qui font très mal, comme ça se passe toujours quand le rêve essaie de me faire perdre ma concentration (en général, l’ordre est : extension, solidité, agression par des éléments du décor). Là, je suis limite, ma faculté de concentration commence à être saturée par l’énergie et la taille du décor, mais je suis quand même curieuse. Le décor s’enroule autour de moi comme une chewing-gum et ça devient franchement bizarre, l’ensemble se déroule maintenant sur la musique de Steve Roach “ Magnificent Void ”. A ce moment-là mon père pousse la porte et me réveille.   
Une heure plus tard, je me retrouve dans ma cour, qui est toujours un décor extrêmement solide et j’essaie de prendre conscience de la sphère substrat. Je sens que ça progresse mais je n’atteins pas l’unification, et le décor se dissout d’un coup sous l’effet d’une concentration à mon avis trop directionnelle.

Après quelques essais infructueux, la Spère était enfin créée. Quant à l’illusion qui cherche à reprendre le dessus par tous les moyens, ça fait penser à l’histoire de Mara qui a jeté toutes ses armées sur le Bouddha pour essayer de lui faire perdre pied. Visiblement, c’est une réaction normale de l’esprit. 

Rêve n°273. 24/03. La sphère physique.
Je parviens à sortir dans l’état intermédiaire sans trop d’encombre mais pour une raison inconnue, je passe directement dans la cour, donc dans un rêve hyper-solide. Cependant j’essaie de sentir la sphère-substrat, et clac, d’un coup, énergie. En fait, je ne saurais dire si mon rêve est “ moi ”, mais il fait maintenant partie de ma sphère énergétique. Et de ce fait, il se liquéfie littéralement, part en tourbillon, perd toute consistance. De mon côté, je récupère une énergie énorme. De nouveau, je repère l’importance du dos dans la zone perceptive. En fait, je ne suis pas sûre qu’il s’agisse de la sphère-substrat complète, car je ne saisis toujours pas les raisons d’être de tel ou tel élément de décor, cependant, c’est la couche en-dessous de l’apparence extérieure, comme la nappe sur laquelle sont posés les couverts. En tirant la nappe, les couverts viennent avec. Je me retrouve dans l’état intermédiaire sans image, et là aussi, la sphère est là, assez grande. J’y envoie des ondes télépathiques sans contenu et ça fait des sortes de vagues d’énergie polarisée, comme des transferts de conscience, sans transferts. J’envoie des ondes orientées ou globales, le résultat n’est pas le même, dans tous les cas ça décoiffe. De nouveau, décor. Je fais un transfert de conscience dans un arbre, profitant de mes nouvelles capacités pour lui ôter toute solidité et pouvoir rentrer dedans facilement. Ensuite je le fais avec des personnages, mais ils sont trop liquéfiés et me rentrent dans le nez comme de l’eau, ce qui est assez désagréable. Je passe à travers des immeubles, n’importe quels objets, le sol, tout, plus rien n’a d’existence solide. Plus tard, je montre à des personnages de rêve comment liquéfier des objets entre leurs mains, mais il me reste des petits résidus collants.
Je me réveille. Je sens autour de moi une sphère d’énergie forte... qui reste. Une heure après, elle est encore sensible, quand je me rendors. D’ailleurs, dans ce rêve (non lucide au début), au moment où je m’envole, la sphère d’énergie apparaît spontanément, lucidité immédiate, et je passe à travers un immeuble. Ensuite, un personnage m’engage à passer à travers le sol, ce que je fais sur 20 à 40 mètres, avant de tomber sur des couches de magma. Là je perds ma forme habituelle et je me transforme en “ être de mercure ”, ou mercuriel, ce qui me permet de traverser les couches de magma. On me dit que cela ne suffira pas à passer à travers le noyau terrestre (nickel-fer), et je sens derrière moi une sphère incandescente blanche et solide. Je plonge dedans, pieds en premier, et je m’y enfonce comme dans du beurre, puis j’accélère la manoeuvre etje ressurgis de l’autre côté de la “ terre ”. Ensuite je m’élève dans le ciel selon une nouvelle technique, en modifiant mes angles de vue sur les objets au sol.  
De nouveau, je me réveille avec la sphère autour de moi.

C’était la première fois qu’un rêve laissait un état rémanent aussi durable dans le mone physique. Cependant, la sphère dont il s’agit n’est pas de l’énergie physique, mais de l’état intermédiaire. Il semble qu’elle ait assez nettement sa source dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale. Plus elle est dense, plus le rêve est liquéfié. Elle a un rapport avec le projecteur mais qui n’est pas complètement direct. Une partie de leur énergie (et de leurs effets) est commune, mais pas l’autre.
On peut noter beaucoup de mouvements tourbillonnants dans ces rêves, volontaires ou involontaires. Selon les endroits, la sphère était soit totale, soit partielle (n’englobant qu’une partie du rêve).
Ces rêves ressemblent finalement à ceux de 97 où je passais à travers tous les objets grâce à une forme d’énergie perceptive, sauf que là, au lieu de se limiter à un volume restreint, ça peut s’appliquer au rêve entier. En somme c’est le même phénomène cent fois plus fort, qui englobe dans une même unité l’état intermédiaire et le rêve, en sorte qu’il n’y a plus de différence de degré énergétique entre les deux. On peut également dire que la sphère est l’équivalent d’un transfert de conscience énergétique (mais pas de “ signification ”) global dans le rêve. 
Dans la mesure où l’énergie du projecteur est encore plus intense que celle de la sphère, développer la sphère devrait être un bon entraînement.

Rêve n°274. 29/03. La sphère, suite.
Je suis dans un zoo où des animaux se sont échappés. Je crée une espèce de reptile qui me poursuit et m’enfuis dans les escaliers. Là, je m’aperçois que je rêve et je m’envole. En cours de route je prends conscience de la sphère et à la sortie je traverse les murs. Mais cela ne suffit pas à englober la totalité du rêve. Réveil.
Je suis dans un couloir et soudain je m’aperçois que je rêve. Je me retrouve dans une pièce avec des gens à qui j’explique que je rêve, tout en essayant de prendre conscience de la sphère. Pour démonstration, je veux passer la main à travers le marbre d’une cheminée, mais je me heurte au bord supérieur, très solide. J’essaie d’intensifier la sphère, et soudain, je me remets à passer à travers tout, quoique le rêve ne soit pas complètement inclus dans la sphère. Retour dans mon corps. Je m’asseois dans l’état intermédiaire en observant l’appartion des images. A ce moment-là, l’état intermédiaire m’est extérieur. Il faut bien une minute avant que quelque chose apparaisse, à une dizaine de mètres, sur ma gauche, une porte avec de la lumière qui filtre. Je me concentre sur la sphère, tandis que l’image se déploie dans ma direction. Petit à petit, le rêve apparaît autour de moi (une grande pièce). Puis soudain, la sphère coïncide avec la totalité du rêve, je suis entraînée dans un tournoiement sur la droite, le rêve se met à tourner dans l’autre sens. Je me mets dans la position habituelle, debout un bras en l’air, l’autre sur le côté, le tournoiement s’accélère. Une partie de moi tourne plus vite que moi-même (2t/s contre 0,5t/s environ), l’entrée d’énergie s’amplifie, augmentant du même coup ma faculté de concentration et ma perception de la sphère. Réveil. La sphère est assez sensible autour de moi.
Note : 
- une perception trop unidirectionnelle provoque le réveil.
- ce semble bien de l’énergie de l’état intermédiaire puisque cela ne change pas mon état énergétique de veille. 

Rêve n°275. 30/03/01. Problème de taille.
Sortie dans l’état intermédiaire. J’essaie de percevoir la sphère, tout en restant un certain temps dans le noir. Soudain, un gros rêve se manifeste, c’est un hangar de la poste beaucoup plus grand qu’une pièce normale. Autrement dit, plus grand que la sphère. J’essaie de m’ajuster et je me retrouve vite devant des paysages immenses. La question se pose évidemment de savoir s’il faut réduire le rêve ou augmenter la sphère. J’opte pour la première solution et j’essaie de voir mon rêve comme un poster ou même une diapo, à quelque centimètres de mes yeux. Il perd la dimension profondeur et en tendant le bras, je peux le toucher du doigt, ce qui laisse une trainée sur une partie du paysage. Evidemment, dès que je lâche, il reprend son ampleur initiale, et donc j’essaie la deuxième méthode, en essayant d’avoir simultanément conscience des 6 directions. Il se produit une certaine unification, et l’énergie est sensible, mais le seuil n’est pas dépassé. Je vole et me déplace spontanément dans un paysage assez beau, parfois je sens que je ne suis pas loin du seuil car le rêve a tendance à chavirer et à se liquéfier, mais derrière il arrive à se resolidifier. Je prends ma position classique de tournoiement, cependant l’effet n’est pas net, d’ailleurs mes mains se joignent spontanément et je me flanque un coup dans le hara, sans comprendre au juste ce qui se passe. Le rêve essaie de m’atteindre de diverses manières, cependant rien ne me touche vraiment, ni l’eau ni les insectes ni les agressions. Cependant je sais ce qui pourrait bien me faire perdre ma concentration, et évidemment, je le crée presque volontairement. Un personnage m’enfonce une fourchette dans la gorge, ce qui me bloque la respiration et me fait réveiller à moitié. Après ça je me rendors, mais le rêve est plus solide. 
Note : échec en ce sens que je n’ai jamais pu rendre la sphère cohérente. Réussite en ce sens que je suis de plus en plus près d’y arriver malgré la vastitude des paysages considérés. J’atteins plusieurs fois le seuil sans pouvoir toutefois le dépasser.

Rêve n°276. 02/04/01.
Je me rends compte soudain que je rêve. Le rêve a une qualité particulière, je m’élève sans effort et prends conscience de la sphère. Ceci ou les cris de Coco me réveille. Je replonge dans l’état intermédiaire, toujours avec la sphère. Etrangement, mes bras prennent des positions spontanées, qui varient, d’ailleurs, et dont il ne m’est pas possible de m’écarter. Par curiosité j’envoie une onde télépathique en face de moi, elle me revient à l’arrière du crâne, j’ai donc affaire à un espace courbe... 
Ensuite, le rêve se crée très vite comme la fois précédente, je me déplace à l’intérieur, mais sans perdre la sphère. Il m’embarque dans plein d’endroits plus ou moins désagréables, il me plante des piquants partout, me fait plonger dans un trou d’eau... mais toutes les sensations physiques semblent se transformer (au moins pour moitié) en sensations énergétiques qui sont plutôt agréables. Autrement dit, les objets ont un impact physique très amoindri, du coup je n’ai pas à me départir de mon attitude zen. Même si parfois je me laisse un peu aller à vouloir agir, le rêve n’a pas sa solidité habituelle. Au réveil, la sphère est très sensible, elle a approximativement la taille de la sphère de la Merkabah (ou du cocon de Castaneda).

En fin de compte, la perception de la sphère est une question d’entraînement. Au début, il était impossible d’unifier un rêve trop vaste ou trop solide, mais avec l’habitude, cela devient presque chose facile, grâce à une méthode simple : prendre conscience successivement des 6 directions et recommencer. Comme la sphère a une forte rémanence, l’unification se produit assez vite. Suite à cela, l’idée me vient de tester la chose en méditation, et soudain, l’évidence se fait jour : l’univers se réduit à une sphère de quelques dizaines ou quelques centaines de mètres de diamètre, qui est mon esprit. Il n’y a RIEN en dehors. Toute extériorité conçue en fait encore partie. Le reste ne me concerne pas. Ça me paraît tellement évident que je me demande comment j’ai pu l’ignorer si longtemps.
En guise de confirmation, Christian a trouvé dans “ les prodiges de l’esprit naturel ” de Tenzin Wangyal un passage expliquant que le monde était une sphère, qui contenait l’univers externe (les projections externes), l’univers interne (les concepts, les sensations etc...) et l’univers secret (l’état naturel).

Rêve n°277. 12/04. Je vois des morts.
Je sors de mon corps et je prends conscience de la sphère sur les 6 directions (Exercice consistant plus exactement à “sentir” 6 demi-sphères autour de moi, aussi loin que va ma perception : droite/gauche, avant/arrière, haut/bas, une demi-sphère à chaque expiration. Normalement, celui induit assez rapidement l’unification de la sphère complète). Spontanément je me mets à réciter le mantra OM, en même temps que je suis propulsée dans un paysage qui ressemble d’abord assez nettement à un poster et à une projection, et qui ensuite prend de l’ampleur. Et de la solidité. Je suis environnée d’une énergie assez dense, ce qui fait que malgré la solidité du décor, je passe à travers les branches d’arbre sans les sentir (ce qui est quand même un test). Le rêve me trimballe dans plusieurs endroits différents, mais ça n’a pas vraiment d’importance. Des gens me font des misères dont je crée le scénario, et qui sont assez facilement perçues comme illusoires, au sens que ça ne me fait pas mal et ne me gêne pas. Ensuite, je vois un petit jeune à mon goût et comme il a tendance à me dire non, je lui télépathe l’image d’une jolie jeune fille, alors il me dit oui. Mais je ne reste pas très longtemps, en fait je ne reste longtemps nulle part. Plusieurs passages dans l’état intermédiaire. Puis je me retrouve dans un sous-sol, devant un miroir. Je suis habillée en noir et autour de moi, tout est noir. Je n’ai pas l’air mal dans ce miroir, et je me fais signe d’en sortir. Mais je suis aspirée à l’intérieur dans une sorte d’espace intermédiaire assez inquiétant. Soudain une ombre surgit devant moi, et j’ai très peur (ce qui est extrêmement rare). Et brusquement, je reconnais la Tante Lucienne, morte depuis quelque années. Elle n’est pas comme un personnage de rêve, mais comme une vision, ou comme un fantôme, si on préfère. On s’embrasse et elle m’emmène dans un petit appartement, et là, je vois ma grand-mère (morte aussi depuis quelques années). Tout se présente comme une vision, en couleurs pas tout à fait réelles, avec quelque chose de diaphane. Rien à voir avec un rêve classique. Ma grand-mère m’embrasse, me demande comment ça va, et me demande si de temps à temps je pense à elle. Je lui réponds que justement j’y pensais l’autre soir, et qu’à part ça tout va bien. Puis brusquement je suis éloignée de cet endroit et impossible d’y revenir. Après ça je retombe encore plusieurs fois sur des miroirs, mais rien de similaire.
	Au cours du rêve, je remarque que la rotation ne se produit pas et j’essaie de la provoquer, sans succès. Par ailleurs je peux qualifier le rêve de semi-solide, dans la mesure où il est solide mais ne m’affecte pas vraiment.

En fait j’ai oublié d’inclure l’état intermédiaire dans la perception de la Sphère, ce qui je pense l’a rendue qualitativement incomplète et a permis aux rêves de se solidifier. Quant à la rencontre de la tante et de la grand-mère, cela ressemblait vraiment à un bardo, pas du tout à un rêve.


Rêve n°278. 22/04. Chaos.
Je suis sur les bords de scène et je lance un objet sur l’eau, qui reflète le soleil. Je joue avec l’objet par PK, puis j’essaie de créer un vaisseau spatial dans le ciel, mais n’apparaît qu’une forme sombre. Soudain je réalise que c’est un rêve, je m’asseois en lotus sur le trottoir et je ferme les yeux en commençant la respiration consciente accompagnée d’une prise de conscience successive des 6 directions. Le sol bascule légèrement sous moi, disparaît et je me retrouve dans l’état intermédiaire. Les notions de haut et de bas sont mal définies, j’oscille à plusieurs reprises. Mon objectif  est de ne pas bouger. Ne rien faire quoi qu’il arrive. Au bout de vingts secondes, un vague décor apparaît et le rêve commence à défiler autour de moi, toujours avec une certaine indétermination du haut et du bas. Il m’emmène dans une pièce pas vraiment solide, puis dans l’eau (légère modification respiratoire, j’ai cru partiellement à la réalité de l’eau), puis me fait retraverser un mur, j’émerge dans un paysage (tout ça entrecoupé d’états intermédiaire). Je décide de me laisser aller aux mouvements spontanés, donc d’étendre le non-agir à mon corps onirique. Je suis roulée sur le bitume, j’atterris sur la tête, je voltige dans tous les sens comme un pantin désarticulé dans la tempête, mais rien n’est réel, le rêve est chaotique, il se mélange d’état intermédiaire, les directions s’inversent dans tous les sens, et moi je continue ma respiration, imperturbable.  Ça dure au moins 5 minutes. Finalement je me retrouve dans l’état intermédiaire et je me réveille. J’ai de l’énergie autour de moi mais elle n’est pas sphérique, avec un léger mal de tête. Je pense que je manque d’énergie de rêver, ce qui serait normal, 8 nuits sur 11 avec des rêves lucides, c’est trop par rapport à mon énergie habituelle.

C’est la première fois que j’arrive à empêcher le rêve d’acquérir un degré minimum de solidité pendant aussi longtemps. Dans les tentatives précédentes, il devenait “ irréel quoique solide ” au bout de 2 minutes. Là, il n’est jamais devenu solide, il oscillait sans arrêt entre rêve et état intermédiaire, et sans base définie, c’est-à-dire sans sol, ni direction, ni profondeur stables.

Rêve n°279 (non lucide). 03/05. La chamanesse.
Je suis un cursus de cours avec d’autres gens. A un moment donné nous entrons dans une salle où se trouve un chamane vêtu d’une peau de bête. J’ai quelque mal à régler mon siège pour m’installer. Maintenant le chamane est une chamanesse. Un peu dubitative je teste son niveau énergétique par ma procédure habituelle (d’état de veille) et je trouve qu’elle n’est pas mal du tout. Mieux que ça, au moment où je le fais, elle s’arrête de parler et me regarde. Je me dis que décidément elle est assez forte. Pour elle s’approche du petit groupe où je suis pour nous expliquer quelque chose. Soudain je sens un truc énergétique incroyable, un courant de chi dans le dos pas possible, et aussi devant entre le nombril et le sternum. C’est sa proximité qui a déclenché le phénomène. C’est tellement fort que ça me paralyse à moitié. Je lui signale le fait en précisant que le chi cependant ne monte pas dans la tête. Elle me dit : “ c’est dommage.
- Comment ça, dommage, mon prof de Chi-Qong dit que ce n’est pas bon du tout.
- Ah oui, il est possible qu’il y ait des différences d’enseignement et de type d’énergie. Comme je ne sais pas exactement ce que vous avez déjà suivi, c’est vrai  qu’il faut être prudent et que je ne peux pas affirmer des choses comme ça.
	Ensuite elle me fait asseoir en me demandant si ça va mieux. Ce n’est pas que ça aille mal mais c’est vraiment fort. Finalement, elle commente pour les autres en disant qu’avec mon corps (énergétique)  je ne suis pour l’instant capable d’aller que dans un seul des 4 plans (inférieurs) auxquels le chamane peut accéder. Puis je me réveille graduellement, le truc est toujours là dans le corps de veille. Ce n’est que quand je me réveille complètement (après 1 ou 2mn) qu’il disparaît.  

La sensation énergétique mimait exactement des sensations que j’ai à l’état de veille mais en 10 ou 20 fois plus fort. C’est ça l’étrangeté de la chose : ce n’était pas de l’énergie de rêve, mais de veille.
Entre temps, deux rêves m’ont permis de déterminer que l’espace intermédiaire se comporte comme un espace courbe. Une onde télépathique  ou PK envoyée droit devant reviendra heurter l’arrière du crâne.

Rêve n°280. 21/05. Bol tibétain.
(rêve plein de micro-réveils à cause d’une ponceuse)
J’entends que coco (mon perroquet) casse du bois. Je me penche par dessus la mezzanine et je le vois en train de grimper. Je tends mon bras pour qu’il y grimpe, puis tout s’évapore. Je trouve ça assez prévisible en j’en conclus que je dors. Je sors de mon corps (sans la corde) mais je me retrouve un peu coincée au-dessus du sol, j’essaie de me déplacer vers la porte par la pensée mais j’y arrive mieux en essayant de marcher. Je sors. Dehors, à la place de la maison des voisins débiles, il y a une maison superbement éclairée et très nette. Le rêve est très solide, je me dis que ça doit être comme ça quand on est mort. Je récite des mantras mais ça a un peu tendance à assombrir le temps. Je pense à essayer de trouver Tenzin Wangyal et je me retrouve dans un endroit plein de gens, avec des tibétains au milieu, je leur demande s’ils savent où je peux trouver TW. Ils me disent qu’il est sur l’île de la retraite, et je renonce à aller le déranger. Il y a des beaux cerfs-volants dans le ciel, je m’envole pour aller en voir un de plus près, et soudain derrière le premier paysage je découvre une grande île entièrement faite d’un rocher d’un assez beau gris. J’y vais, le sol est couvert de dessins Walt Disney genre Mickey, et je me dis que je vais peut-être voir TW. Au lieu de ça j’entends un son assez incroyable, une vibration grave rythmique et une vibration plus aigue, soudain je me rends compte que c’est un bol tibétain. Le son me fait monter un bliss au niveau du coeur, je ressens vraiment comme une ouverture, en même temps que je suis sans cesse sur le point de fondre en larmes. Je me réveille, l’état se répercute sur le corps physique, puis disparaît peu à peu.


Rêve n°281. 30/07/01. Conscience liquide.
Je sors de mon corps et je m’asseois en lotus, pour observer l’émergence des images. Au début, c’est des tiglés en noir et blanc. Et puis ensuite un début de mobilier noir et blanc, qui se précise, et passe en couleur. Cette fois, je me souviens que tout est conditionné par l’attention que je porte au rêve, et de fait, il ne devient jamais vraiment réel, même si d’une certaine manière, je ne peux nier la réalité de sa substance. A un moment donné, coincée entre différentes pièces de mobilier  qui ne sont d’ailleurs pas contraignantes car irréelles, je me rends compte que je n’ai pas à rester dans mon corps mais que ma conscience peut se déplacer partout dans le rêve comme un liquide, tandis que mon corps reste sous le meuble. Bizarre.

Cette fois je me suis rappelée que je ne devais pas m’impliquer dans le rêve mais j’ai oublié de faire l’exercice de la sphère. En effet, l’exercice de la sphère ne fonctionne que si on n’entreprend pas d’actions volontaire simultanément, car l’action manifeste (ou cause) la croyance que le rêve est solide.


Rêve n° 282. (non lucide). 04/08. Extrême onction.
J’assiste à une cérémonie donnée par des disciples de Yogananda avec Christian et Simone. L’officiant (genre robe blanche avec des fleurs autour du cou) a l’air de bien m’aimer et me donne une bénédiction en mettant son front contre le mien. Je ressens à plusieurs reprises une émotion intense. Ensuite, je suis désignée pour recevoir l’extrême onction. Bien que je ne sois pas morte, ça a quand même une signification. Là, je suis couchée sur le sol, l’officiant me demande de faire bloc tout en restant souple (en effet les cadavres sont rigides donc je dois imiter ça d’une certaine manière tout en restant souple) et je me conforme à sa demande sans trop me poser de questions. Je suis dans un état de conscience très bizarre. Je me dis que d’un côté je pourrais me lever et m’en aller comme si de rien n’était, mais d’un autre côté, je sens que je ne suis vraiment pas dans mon état normal. Ensuite, j’ai une espèce de pâte jaune qui a tendance à me couler par la bouche. Je parle de mon problème à l’officiant qui me dit qu’il faut au contraire tout laisser sortir, que c’est un genre de purification. Donc je crache plein de pâte avec du sang, j’en mets de partout, ça ne m’inquiète pas, au lieu de ça je m’excuse de tout salir. Puis quand tout est fini je me rélève, quelqu’un qui me fait penser à Yogananda m’examine et me signale que mes... (les deux conduits qui transportent le sang de chaque côté du cou, donc artères ou jugulaires) sont plus froids que la moyenne et que c’est signe qu’il s’est passé quelque chose pour moi.  Je me réveille avec une super bonne impression.

Ce rêve ressemblait vraiment à un genre d’initiation. D’ailleurs quand je me suis réveillée  quelque chose avait changé dans ma perception des choses.


Rêve n°283. 18/08. Vents dans le canal central.
J’ai devant moi des espèces de lignes dessinées qui symbolisent des chakras. En me concentrant dessus, je peux les étirer et les emplir d’une sorte de lumière blanche transparente. J’essaie sur le 4è, et j’ai la vision d’une pièce très nette dont je me dis que ça devait vraiment être une pièce de l’appartement de Clermont (quand j’avais 1 an). Ensuite, j’essaie avec le 5è, ça a du mal à démarrer, puis soudain je suis projetée dans l’espace intermédiaire, je sens comme un espèce de vent qui s’engouffre dans le canal central et au moment où il traverse le chakra de la gorge, c’est comme une valve qui s’inverserait et qui arrêterait la respiration physiologique (à ce moment il y a coïncidence entre mon corps physique et mon corps de rêve, et je sens bien que c’est un mécanisme énergétique spécial et non un accident qui ferait que je m’étoufferais dans mon lit, car le processus semble tout à fait naturel). Du coup je reprends transuillement ma respiration, ce qui est peut-être une erreur car tout s’arrête là.

Rêve n°284. 29/08/01. Explosion d’une porte vitrée.
Deux filles m’emmènent dans une sorte de dimension parallèle en me faisant passer à travers un miroir. Nous volons au-dessus d’un fleuve où elles se tranforment en tourbillon.
Les deux filles ont réussi à me coincer à l’intérieur d’une porte en verre. Soudain un processus se déclenche, l’énergie est de plus en plus forte (une énergie blanche). J’essaie de me dégager de la porte et je trouve ça insensé de ne pas y arriver car je sais que c’est un rêve. Toujours est-il que quand ça devient insupportable, je me dis qu’il serait préférable d’accepter la chose et je me dis que cette énergie, c’est moi. Tout explose et je me retrouve avec un corps onirique parti en morceaux et complètement brûlé. Soudain je me rends compte que je m’étais toujours identifiée à lui et que ça m’empêchait de faire plein de choses. Maintenant je suis un nuage de conscience avec quelques lambeaux de chair accrochés après, et je me rends compte que j’ai beaucoup plus de possibilités d’action.

A SUIVRE...































 

