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Avant de commencer le sujet du mois voici les coordonnées 

de Joëlle et Jessica : 

 

- Joelle Carbonero guidance 06-30-92-10-32 

et 

- Jessica decap chamane et hypnothérapeute 

mail : jessica.decap@hotmail.fr



Les différents types de rêves, comment les identifier et les 

différencier ? 

 

De la même façon que nos rêves ont des origines diverses, il 

existe également différents types de rêves qui vont 

influencer l’interprétation.   

Un symbole dans un type de rêves n’aura peut-être pas la 

même signification dans un autre type de rêves. Il est donc 

important d’identifier le type de rêves dont il s’agit avant de 

pouvoir l’interpréter et savoir quel poids donner aux 

informations qu’il contient.   

Nicole Gratton classe les rêves en 5 catégories qui me 

paraissent assez parlantes et que je vais donc reprendre ici 

en y ajoutant ce que j’ai pu constater. 

(Ce n’est qu’une classification suggérée, vous pouvez en 

trouver une autre qui vous parle plus ou leur donner des 

titres différents) 

 



1 - Rêves réactifs :   

Ce sont les rêves qui vont être en lien avec notre corps 

physique, qui vont réagir avec nos besoins, nous montrer 

notre état de santé, nous dire ce qu’on doit ou ne doit pas 

manger, quelles sont les causes d’une douleur… Ces rêves 

nous donnent des informations concrètes pour nous aider à 

prendre conscience de ce que nous devons mettre en place 

pour notre corps physique. Ils sont généralement assez 

concrets. 

 

2 - Rêves compensateurs :  

 

Ce sont les rêves liés à notre corps astral, tout ce qui 

concerne notre vie affective et émotionnelle : ils vont 

permettre un défoulement, une évacuation des non-dits, des 

émotions refoulées, de tous les manques. Ces rêves nous 

montrent notre état affectif mais ils ne sont pas à prendre au 

pied de la lettre, les événements qui s’y déroulent sont une 

évacuation, pas la réalité. La réalité qu’ils nous montrent est 

uniquement en lien avec les désirs inconscients que nous 

pouvons avoir, les manques et les émotions dont il faudra 

peut-être tenir compte si le rêve ne suffit pas à nous apaiser.



3 - Rêves temporels :  
- Passés : ce sont les rêves qui permettent la guérison d’un 

traumatisme du passé, de cette vie ou d’une vie passée, une 
transformation, lorsque que l’on est prêt à gérer 

l’événement.  Ces rêves peuvent remplacer ou venir en 
complément d’un travail conscient dans les Annales 

Akashiques ou d’une Récupération de Fragment d’Âme. Ils 
peuvent montrer qu’un travail est nécessaire et prêt à être 
fait et nous inviter à aller consulter notre livre de vie pour 

aller plus loin et avoir des informations supplémentaires et 
faire une Récupération de Fragment d’Âme pour achever la 

guérison, ou faire sortir l’énergie qui devait sortir et 
permettre une Récupération de Fragment d’Âme spontanée 

sans que ce soit nécessaire de faire un travail particulier. 
Selon comment vous vous sentez au réveil et dans les 

prochains jours vous verrez s’il est nécessaire d’aller plus 
loin ou si le rêve a été suffisant. Ces rêves sont souvent 

intenses, on s’en souvient facilement, il y a des détails, des 
choses assez particulières, des événements et des 

personnes qu’on ne connaît pas forcément dans cette vie 
mais qui semblent familiers et extrêmement réels. - Présents 

: ce sont des rêves de bilan quotidien pour faire le point et 
vérifier si on est au bon endroit, au bon moment, avec les 
bonnes personnes, si nous sommes sur la route qui nous 

correspond ou si un changement de chemin serait 
intéressant. Ces rêves sont fréquents et peut-être parmi les 

plus communs. La façon dont vous vous sentez dans ces 
situations du présent dans vos rêves vous indiqueront si des 



changements sont à envisager. Ces rêves nous donnent des 

informations précieuses sur là où nous en sommes pour 

conscientiser si cela nous convient ou non.  - Futurs : ce sont 

les rêves prémonitoires et prophétiques. Ces rêves nous 

montrent les plus grandes probabilités de ce qui arrivera 

dans l’avenir si nous continuons à faire ce que nous faisons 

ou qui nous montrent ce qui arrivera probablement si nous 

posons telle ou telle action, nous laissant libres de choisir si 

nous souhaitons modifier quelque chose. 

Il y a également les rêves qui nous montrent les événements 

que nous ne pouvons pas modifier : pour nous y préparer, les 

anticiper, peut-être mettre en place des choses pour faciliter 

la façon dont nous allons vivre cet événement, les projets 

dans lesquels il vaut mieux ne pas trop s’investir, les 

sécurités à poser, le travail intérieur à faire pour être en paix 

avec ce qui va arriver. Ces rêves sont « posés » 

intérieurement, il n’y a pas de peur ni de panique, ce sont des 

informations données avec amour. La différence entre ce qui 

est modifiable et ce qui ne l’est pas vient souvent de 

l’élément qui est le plus mis en lumière. Si c’est l’action que 

vous posez ou ne posez pas, si c’est un rêve avec du 

mouvement, des actions, des choix, des choses qui se 

passent : c’est probablement modifiable. 



 Si c’est votre état interne, l’affirmation posée de la situation 

où aucune autre alternative ne paraît être ouverte, si c’est un 

rêve plus statique où on vous montre simplement un état de 

fait en vous indiquant comment bien vivre les choses : il y a 

des chances que ce soit un événement prévu et que l’on vous 

accompagne pour le vivre de la meilleure des façons et 

mettre des choses en place pour l’accueillir mais pas le 

modifier. La différence avec les rêves d’évacuation de peurs 

ou de stress est identifiable par le côté plus « posés » et 

sereins des rêves prémonitoires et prophétiques. Même si 

certains peuvent être difficiles. Il y a une « saveur » 

particulière et un souvenir plus persistant ainsi que des 

détails plus interpellants.  En notant vos rêves et en les 

comparant vous identifierez de plus en plus les éléments les 

plus différenciateurs pour vous. 

Ces rêves sont liés à notre corps causal qui contient nos 

mémoires et notre « plan de route ». 

 

4 - Rêves télépathiques :  

Ce sont les rêves de communication avec des personnes 

vivantes ou décédées, liés à notre corps mental. Dans ces 

rêves nous allons dialoguer avec nos proches, régler des 

conflits, recevoir des informations, partager de bons 

moments… indépendamment des distances (ou des 

différents plans pour les personnes décédées) et 

indépendamment des masques de l’égo.  



On peut également rêver des personnes qu’il serait bon de 

contacter à notre réveil, des gens qui ont besoin d’aide, c’est 

comme un appel qu’on capte. 

Attention ce n’est pas parce qu’on rêve ou qu’on a 

l’impression que quelqu’un va mal que c’est réellement le cas

: faites toujours attention à ne pas projeter. Peut-être que 

c’est surtout soi-même qui ne va pas bien ou alors qu’on 

cherche à sauver quelqu’un et qu’une partie de nous souhaite

inconsciemment que la personne aille mal pour qu’on puisse 

se mettre en position de sauveur. Il est important de toujours 

faire le point sur soi en toute humilité et de vraiment écouter 

les autres avant de faire des déductions qui peuvent s’avérer 

complètement fausses. 

 

 5 - Rêves spirituels :  

Ce sont les rêves de communication avec les Guides, les 

Anges, les Archanges, son âme… qui sont liés à nos corps les 

plus spirituels.  

Ce sont les rêves où on est en lien avec les plans les plus 

élevés. On peut bénéficier de guérison, découvrir un talent, 

avoir des indications sur sa mission de vie, recevoir des 

enseignements… Ces rêves restent extrêmement présents 

dans les sensations au réveil, on sent qu’ils ne sont pas 

anodins, que quelque chose de particulier s’est passé, qu’on 

était en contact avec des énergies élevées. Il y a souvent des 

symboles particuliers et des informations que l’on ne pouvait 

pas deviner.   



Comment interpréter ses rêves ?  

 

Le langage des rêves est très personnel. Les dictionnaires de 

symboles peuvent donner des indications et des idées mais 

pour qu’une interprétation soit juste elle doit prendre en 

compte votre histoire, vos références, votre mode de pensée. 

Les rêves se construisent avec tous les éléments que vous 

avez en vous et qui ne sont pas forcément les mêmes que 

ceux des autres.   

Votre corps, votre âme, vos Guides vous envoient des 

messages qui sont traduits par vos vibrations, qui 

correspondent à comment vous voyez les choses.   

Un rêve de camping peut être très positif pour une personne 

et symboliser un bon moment en vacances, la liberté, le 

repos. Alors que pour une autre, cela peut au contraire 

symboliser l’enfermement et un moment qui ne lui convient 

pas du tout si cette personne a, par exemple, vécu une 

expérience négative en camping avec sa famille dans son 

enfance. 

 

 



Comme l’explique Nicole Gratton, il faut porter attention aux 

actions que l’on pose dans le rêve et au ressenti que l’on a à la 

fin du rêve. Ce sont les éléments qui doivent nous guider pour 

son interprétation.   

Ensuite, gardez toujours à l’esprit qu’il y a beaucoup de 

métaphores, essayez d’identifier pourquoi tel ou tel élément 

ou personnage est présent, que symbolise-t-il ? 

Qu’avez-vous vécu dans la journée et les jours précédents ? 

Quelles sont les choses qui vous préoccupent ? Votre rêve 

est-il une évacuation de ces éléments du quotidien ? Ou 

répond-il à une question que vous vous posez ? Vous donne- 

til une information qu’il vous manque ? Complète-t-il un autre 

rêve ou vient-il répéter les mêmes informations d’une autre 

façon ? De même que les signes de jour, les messages de nos 

rêves se répètent parfois de plusieurs façons pour trouver 

celle qui est la plus efficace et que nous comprenons le mieux 

ou pour nous confirmer que c’était bien la bonne 

interprétation.   

Faites aussi confiance à votre intuition : avez-vous 

l’impression qu’il s’agit d’un rêve d’évacuation ou d’un rêve 

compensateur ou ressentez-vous que c’est un rêve en lien 

avec une vie passée ou qui vous donne des informations sur 

l’avenir ?   



Quelle est l’interprétation que vous ressentez être la plus 

juste ? Celle qui fait du sens en vous, qui n’est peut-être pas 

la plus logique ou la plus communément acceptée mais qui 

pourtant « sonne juste » pour vous ? C’est probablement la 

bonne, même si tous les dictionnaires de symboles disent 

autre chose.   

Vous êtes la seule personne qui connaît votre histoire, vos 

références, vos interprétations, vous êtes la personne la plus 

proche de vos Guides et de vos Anges, c’est donc vous qui 

devez sentir si une interprétation fait du sens ou non et vous 

êtes également la personne qui dispose de tous les outils 

pour trouver les messages qui sont transmis par vos rêves. 

Demandez-vous toujours ce qu’un symbole signifie pour 

vous, à quoi il peut faire référence dans votre quotidien, 

votre vie, votre passé. Ou dans quels endroits vos Guides 

savent que vous êtes susceptibles de chercher la 

signification.  

 

Si vous rêvez de symboles égyptiens alors que vous avez un 

livre dans votre bibliothèque consacré à l’Egypte antique, 

cela peut être une bonne idée de regarder dedans si 

quelque chose vous parle.  



Si vous rêvez d’un cheval, demandez-vous si vous êtes 

proche des chevaux, si cela est lié à un loisirs ou votre travail 

ou si vous êtes intéressé par les animaux totems et que vous 

venez d’acheter un jeu de carte sur les animaux totems qui 

peut vous donner des indications.  

Identifiez également les rêves qui vous paraissent 

« normaux » et ceux qui vous interpellent.   

Quelle est la différence ? Est-ce un moment particulier de 

votre vie ? Un moment de guérison ? Avez-vous eu une 

conversation qui est venue mettre en lumière ou débloquer 

certaines choses ?   

Êtes-vous stressé ou préoccupé ? Ou au contraire détendu et 

en plein travail spirituel ? Quel est votre environnement ? 

Est-ce un rêve qui donne un message ou avez-vous capté 

quelque chose qui vient de l’extérieur ? 

Je me rappelle une nuit que j’avais passée dans un train 

couchette où j’avais rêvé de différents types d’obus : rêve 

plutôt très inhabituel et difficilement compréhensible… Et au 

réveil, en parlant dans la couloir avec la personne qui avait 

dormi dans la même cabine, dans la couchette en dessous 

de la mienne, j’ai appris qu’il était miliaire… J’avais capté des 

choses de son quotidien.   

Il arrive que l’on s’aligne sur les fréquences des autres, 

surtout lorsqu’on a une forte empathie, et que l’on récupère 

des informations liées à leur vie ou des choses qu’ils ont à 

évacuer. 



S’ils en ont beaucoup sur les épaules, cela peut arriver qu’on 

les évacue à leur place. Inconsciemment, mais 

consciemment au niveau de l’âme, ils nous transmettent le 

paquet car ils savent que nous pouvons le faire et souvent 

nous nous retrouvons dans certains endroits et avec 

certaines personnes justement pour cette raison et cette 

« mission ».   

Tout comme nous rêvons que nous devrions téléphoner à un 

ami pour prendre de ses nouvelles. Nous communiquons et 

nous nous entraidons dans nos rêves. Parfois nous allons 

aussi uniquement aller rendre visite à certaines personnes en 

rêve et leur apporter du réconfort sans avoir de contact 

ensuite le jour.   

Vos rêves vont donc parfois prendre leur sens la journée 

avec les éléments qui vont venir les compléter, les 

informations et les événements qui vont arriver.   

D’où l’importance de noter vos rêves et de les relire à la 

lumière des événements qui les précèdent et qui les suivent 

pour pouvoir identifier des répétitions, des schémas, des 

symboles, des éléments communs afin de construire votre 

propre dictionnaire de rêves et utiliser ces outils formidables 

avec de plus en plus de dextérité.  



Exercices Créer un Journal de Rêves : Choisissez-vous un 

beau cahier ou carnet.  

 

Chaque soir avant de vous coucher notez la date du jour et 

les 2-3 éléments importants de votre journée.   

Notez une intention pour votre nuit : vous souvenir de mieux 

en mieux de vos rêves, avoir la réponse à une question, 

régénérer tous vos corps… 

Laissez ce Journal sur votre table de nuit.   

Le matin, avant d’ouvrir les yeux, remémorez-vous votre 

nuits. Quels sont les éléments dont vous vous souvenez ? 

Quels sont vos ressentis ?  

 

Notez ensuite tout ce dont vous vous souvenez, 

principalement les actions dans vos rêves et votre ressenti à 

la fin du rêve.   

 



Identifier et interpréter ses rêves : 

Relisez vos rêves toutes les semaines et essayez d’identifier 

des points communs et des différences entre eux. Essayez de 

différencier les catégories auxquelles ils appartiennent. 

Posez des hypothèses d’interprétations et de messages.   

Regardez dans votre journée si vous recevez des signes ou 

des éléments qui confirment, infirment, complètent vos 

rêves et vos hypothèses. 

Poser des questions et demander les réponses en rêve : 

Posez plusieurs fois la même question ou la même intention 

pendant 5 jours et comparez les différents rêves que vous 

faites dans les nuits correspondantes.   

Changez ensuite de question et gardez également la même 

pour 5 jours. Comparez les différents types de rêves et de 

messages pour les deux questions. 

 

 

Livres : 

« L’Anti-dictionnaire des rêves » de Nicole Gratton Un 

antidote aux dictionnaires d’interprétation des rêves qui vous 

guide vers une interprétation beaucoup plus personnelle de 

vos rêves.  

« Rêves et Spiritualité » de Nicole Gratton Des 

enseignements et des exemples sur la dimension spirituelle 

des rêves, souvent peu abordée. Vous y trouverez des pistes 

pour mieux interpréter les messages de vos Guides et de 

votre Âme.  


