
Yoga du Rêve et Voyage Astral
Le Langage des Rêves



योगYoga (Sanskrit yug): unir, relier  
Religion (Latin religare): re-lier

.Dīn (Arabie): religion, jugement نيد

Qu’$est-ce que les expériences de mort imminente /  hors 
du corps, projections astrales, ou rêves lucides



Svapnadarśana (Sanskrit): 
 Le Yoga de l$État de Rêve

 स्वप्नदर्श	 न
• Svapna indique « someil avec rêve ».
• Darshana, darshan, est « une vue, une observation ou une apparence 

de bon augure ».
• Bon augure, crainte, terreur et étonnement de la conscience éveillée 

devant Dieu.
• Thééophanie, « manifestation ou visions du divin » dans l$Hindouisme.
• Darshan signifiee également : « Une opportunité ou une occasion de 

voir une personne sainte ou l$image d$une divinité.



Qu’e sont les projections astrales ?
Qu’i peut se projeter astralement ?

Comment me projeter astralement à volonté ?



1. Projection Astrale Consciente
2. Éveil dans un rêve lucide

3. Expérience de mort imminente
4. La Mort

Façons d$expérimenter l$Astral



Comment est le plan astral ?

Qu’e sont les rêves lucides ?

Comment percevoir le plan astral ?

Comment naviguer dans les mondes internes ?

Percevoir et Naviguer dans l$Astral



La projection astrale est-elle dangereuse ?

Puis-je me perdre dans le plan astral et ne pas retourner dans mon corps ?

Peut-on être blessé dans le plan astral ?

Des entités peuvent-elles s$emparer de mon corps pendant la projection astrale ?

Craintes à propos de l$Astral



Les machines, les fréquences, les sons synthétiques et les batteements binauraux 
peuvent-ils affeecter le cerveau et éveiller la conscience ?

Les drogues, le psychédélisme et les substances intoxicantes peuvent-ils produire des 
projections astrales ?



Hypnos (Sommeil)
et Théanatos (Mort)
Comment devient-on conscient pendant les rêves ?
Qu’e signifiee éveiller la conscience ?

Il est dit qu'un rêve n$est rien d$autre qu$une petite 
mort.
—Samael Aun Weor, En Regardant le Mystère

Le type d$homme le plus diabolique… à ses heures de 
veille, a les qualités que nous avons trouvées dans son 
état de rêve.
—Platon, République 9:65



1. Sushupti: Sommeil Profond

2. Swapna: Sommeil avec rêve

3. Jagrat: Conscience éveillée

4. Turiya:::: Illumination spirituelle

Qu’elles sont les diffeérentes qualités 
de la conscience ?



Dois-je utiliser des dictionnaires de symboles de rêve ?



Qu’elqu$un peut-
il interpréter 

mes rêves pour 
moi?

Un rêve non 
interprété est 

comme une lettere 
non lue.
—Talmud



Comment savoir si un rêve est réel ou non ?

Les vrais illuminés n$ont pas de rêves. Les rêves sont pour ceux qui 
dorment. Les vrais illuminés vivent dans les mondes supérieurs, hors 
du corps physique, dans un état d$éveil intensifieé sans jamais rêver.

—Samael Aun Weor, « Représentations Mentales »



Qu’e puis-je faire par 
projection astrale ?

Recevoir des enseignements divins
Explorer les mondes supérieur et inférieur

Visiter d$autres planètes
Visiter des temples

Invoquer de véritables maîtres spirituels
Mettere en œuvre l$autodéfense spirituelle

Négocier votre destin avec les Seigneurs du 
Karma

Afferonter et vaincre les épreuves
Entrer dans l$initiation

Consulter les registres akashiques et recevoir 
des prophéties

Connais-toi toi-même et tu connaîtras l$univers
et ses dieux ! —Oracle de Delphes



Qu’e sont les 
rêves et les 
visions ?



Il faut cesser de rêver dans les mondes internes. Lorsque nous arrêtons de rêver dans le 
monde physique, nous nous éveillons ici et maintenant, et cet éveil apparaît dans les 

mondes internes. —Samael Aun Weor, La Révolution de la Dialectique





Si vous mangez, mangez ; si vous 
vous habillez, habillez-vous, et si 
vous marchez dans la rue, 
marchez, marchez, marchez, mais 
ne pensez à rien d$autre. Ne faites 
que ce que vous faites. Ne fuyez 
pas les faits ; ne les remplissez pas 
de tant de signifiecations, de 
symboles, de sermons et 
d$avertissements. Vivez-les sans 
allégories.
Vivez-les avec un mental réceptif 
d$instant en instant.
—Samael Aun Weor, 
La Révolution de la Dialectique



Three Degrees of 
Cognizance

Premièrement: temps; combien de temps sommes-nous restés conscients ?

Deuxièmement: fréquence ; combien de fois avons-nous éveillé notre conscience ?

Troisièmement : amplitude et pénétration ; de quoi était-on conscient ?

—Samael Aun Weor, Fondamentaux de l’Éducation Gnostique

Les Trois Degrés de la Conscience



Comment interpréter mes rêves ?
Toutes les traditions sont des perles précieuses enfielées sur le fiel d$or de la divinité. —Samael Aun Weor.



Jean 4: La Femme Samaritaine

5 Il vint donc dans une ville de Samarie [שמר shamar, 

préservation] qui s$appelle Sychar [שכר shekar: 

boisson enivrante, ou, récompense], près du lopin de 

terre que Jacob [Ἰακώβ, יעקב Iokab] donna à son fiels 

Joseph [Ἰωσήφ, Ioseph, IO-Ceph]. 6 Or le puits de 

Jacob était là. Jésus donc, fatigué de son voyage, s$assit 

ainsi près du puits. C$était vers la sixième [ו vav] heure.
3



Échelle de Jacob
Et Jacob sortit de Beersheba (באר שבע lieu des sept 
puits), et se dirigea vers Haran (חרן ‘carrefour$ du 
chemin). Et il éclaira (געqּפ  paga, ‘contacta$) à un certain 
endroit (Yesod), et y resta toute la nuit (en méditation), 
parce que le soleil était couché (pour la mort 
psychologique); et il prit des pierres de ce lieu (Yesod), 
et les a mis pour ses oreillers (a déplacé l$énergie du bas 
vers le haut), et s$est allongé à cet endroit pour dormir. 
Et il rêva, et voici une échelle (la moelle épinière, de bas 
en haut) érigée sur la terre (gonades), et le sommet de 
celle-ci atteeignait le ciel (glande pinéale) : et voici les 
anges (messagers électroniques, atomiques et 
moléculaires) de Elohim montant et descendant dessus…

Genèse 28 10-12



Pilier de Jacob, La Pierre de Bethel

 … et Jacob se leva tôt le matin, et prit la pierre qu$il 
avait mise pour ses oreillers, et la dressa pour un pilier, 
et versa (יצק yatsaq, ‘fondre dans le métal$) de l$huile 
 sur le dessus. Et il appela le nom de ce lieu (shemen שמן)
Bethel (בית אל, ‘Maison de Dieu$) : mais le nom de cettee 
ville s$appelait Luz (amandier) au début. […]

Et cettee pierre, que j$ai mise pour colonne [מצבה, 
matstsebah], sera la maison de Dieu ; et de tout ce que tu 
me donneras, je te donnerai sûrement le dixième.

Genèse 28 18-22



Jacob Luttee avec Dieu

Et Jacob resta seul ; et là a lutteé avec un homme (Samael 
ardent qui pique le talon) avec lui jusqu$au lever du jour 
(naissance d$une nouvelle conscience). Et quand il vit qu$il ne 
l$emportait pas contre lui, il toucha le creux de sa cuisse 
(sexe) ; et le creux de la cuisse de Jacob était désarticulé (pas 
en alignement avec le désir), alors qu$il lutteait avec lui. Et il a 
dit; Lâche-moi, car l$aube se lève (la lumière de la 
compréhension est proche). Et il a dit, je ne te laisserai pas 
partir, à moins que tu ne me bénisses. Et il lui dit : quel est ton 
nom ? Et il a dit, Jacob. Et il dit : Ton nom ne sera plus appelé 
Jacob, mais Israël […] Et il le bénit là.

Et Jacob appela le nom du lieu Peniel (נואלqּפ , ‘face de Dieu$) : 
car j$ai vu Elohim face à face et ma vie (שיqנ nephesh, ‘force 
vitale$) est préservée (נצל, natsal, ‘sauvée$). 
- Genèse 32: 24-31



Turiya

Noûs est la parfaite conscience éveillée. Noûs est 
l$état de Turiya, l$illumination intérieure parfaite et 

profonde. Noûs est la clairvoyance objective légitime. 
Noûs est l$intuition. Noûs est le monde des 
archétypes divins. La pensée Noétique est 
synthétique, claire, objective, illuminée.

Celui qui atteeint les sommets de la pensée Noétique 
éveille totalement sa conscience et devient un Turiya.
La partie la plus basse de l$homme est irrationnelle et 

subjective et est liée aux cinq sens ordinaires. La 
partie la plus élevée de l$homme est le monde de 

l$intuition et de la conscience spirituelle objective. 
Dans le monde de l$intuition, les archétypes de toutes 
choses dans la nature se développent. Seuls ceux qui 
ont pénétré le monde de l$intuition objective, seuls 
ceux qui ont atteeint les hauteurs solennelles de la 

pensée Noétique sont vraiment éveillés et illuminés.

—Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait



Un vrai Turiya ne 
peut pas rêver. Le 

Turiya qui a atteeint 
les sommets de la 

pensée Noétique ne 
le dit jamais, ne 

prétend jamais être 
sage ; il est 

extrêmement simple 
et humble, pur et 

parfait.
–Samael Aun Weor,
Le Mariage Parfait



Ne dormons donc pas comme les autres ; mais veillons et 
soyons sobres. –Theessaloniciens 5:6

Cherchez d$abord l$illumination et 
tout le reste s$ajoutera à vous.

–Samael Aun Weor,
La Révolution de la Dialectique



Mantras pour la Projection Astrale 

1. Le Mantra FA RA ON
2. Le Mantra TAI RE RE RE
3. Le Mantra S
4. Le Mantra LA RA
5. Le Mantra Egipto
6. Le Mantra O
7. La Clé Spéciale du « Discernement » (S.O.L.)
8. Le Son Anahat
9. Le Mantra RAOM GAOM



Exercices

1. Chaque jour, développez votre auto-observation d$instant en 
instant. Prolongez également votre pleine conscience : la durée 
pendant laquelle vous êtes conscient de vous-même. À la fien de 
chaque journée, réflééchissez à ce que vous avez fait.

2. Avant de dormir, effeectuez cettee méditation : concentrez-vous 
sur votre cœur. Priez votre divinité intérieure pour vous sortir 
de votre corps physique pour étudier et expérimenter l'Arbre de 
Vie. Vocalisez les mantras suivants en vous endormant :

Lifaros – Lifaros – Licanto – Ligoria

3. Écrivez les faits de votre journée dans votre journal spirituel. 
Rappelez-vous, révisez et enregistrez vos rêves lorsque vous 
vous réveillez.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Ways to Experience the Astral
	Perceiving and Navigating the Astral
	Fears About the Astral
	Diapo 8
	Hypnos (Sleep) and Thanatos (Death)
	What are the different qualities of consciousness?
	Should I use dream symbol dictionaries?
	Can someone interpret my dreams for me?
	Diapo 13
	What can I do through astral projection?
	What are Dreams and Visions?
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	The Three Degrees of Cognizance
	Diapo 20
	John 4: Samaritan Woman_clipboard0
	Jacob’s Ladder
	Jacob’s Pillar, The Stone of Bethel
	Jacob Wrestles with God
	Turiya
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29

