
 

Rêve et Réincarnation 

La vie après la mort est un mystère, une énigme et le plus fascinant  des thème de 

recherches.  Une question se pose, la plus essentielle pour l’être humain : 

La vie après la Mort existe -t-elle ? 

 

Première réponse de l’athée : 

« Il n’y a plus rien après la Mort ». 

L’objection est la suivante : l’athée n’a pas expérimenté les techniques et les 

méthodes permettant de savoir si une vie existe après la vie. Il n’en sait rien. Il ne 

peut que tenter de démontrer l’idée du néant. 

 

Deuxième réponse, celle du religieux : 

« Dieu existe et la vie existe après la Mort ».un Dieu créateur à l’origine de tout 

donne naissance à des êtres aux chances et aux bonheurs inégaux. Certains meurent 

sans avoir vécu ; des êtres bons souffrent et meurent trop jeunes. Certains méchants 

vivent très vieux sans être trop malheureux. A cette injustice la seule réponse que 

nous obtenons est que les vérités de Dieu sont impénétrables. L’inconscience a bon 

dos. Nous pouvons précisément remplacer ces mystères par une explication 

rationnelle, il semble que ce soit le plus simple et le meilleur. Et l’explication 

rationnelle, c’est que nous avons déjà vécu dans des vies antérieures, et que nous 

payons dans cette vie les actes commis dans les existences disparues. Nous sommes 

nous-mêmes nos propres juges, nos propres bourreaux, nos propres victimes et nos 

propres rédempteurs. Et cela, c’est parfaitement juste. Si nous subissons des peines, 

c’est que nous avons commis des erreurs. Si nous avons des récompenses, c’est que 

nous avons accumulé des mérites. Dans un cas comme dans l’autre, ce n’est pas le 

caprice incompréhensible d’un dieu abscons perdu au fond d’une abstraction 

insondable, ce n’est pas non plus le hasard et l’absurdité, mais bien une loi 

rationnelle qui satisfait à la fois notre raison, notre intelligence et en même temps 

notre cœur, notre sens de la Justice. 

 

 

. L’étude du karma et des vies antérieures est la seule théorie qui explique tout ce 

qui se produit pour un être humain, même ce qui semble apparemment dû au 

hasard. La conception de la causalité universelle, élaborée en Inde, appelée Karma, 



explique l'existence des hommes, leurs maux et les moyens de s'en dégager. La 

réincarnation est attestée indirectement dans la Bible (hypothèse du retour d'Elie 

sous forme de Jean Baptiste : 

« 10 Et ses disciples l’interrogèrent, disant : Pourquoi donc les scribes disent-ils 
qu’il faut qu’Élie vienne premièrement ? 
11 Et lui, répondant, leur dit : En effet, Élie vient premièrement, et il rétablira 
toutes choses ; 
12, mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, et ils ne l’ont pas reconnu ; mais ils lui 
ont fait tout ce qu’ils ont voulu ; ainsi aussi le fils de l’homme va souffrir de leur 
part. 
13 Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le baptiseur. 
(Évangile selon Matthieu – 17 – 10-13) 
 

L’approche karmique révèle que ce que vit un être provient de ses vies antérieures. 

L’étude psychologique et karmique démontre que le vécu des vies antérieures 

entraîne un karma  génétique et psychologique. 

Pour en convenir, il suffit d’étudier avec patience, persévérance, sérieux et 

profondeur le monde des rêves. Il suffit de faire l’effort de noter ses rêves et 

d’essayer d’en découvrir les différentes interprétations. 

En travaillant sur ses rêves en onirothérapie, en psychothérapie analytique et 

réincarnationniste, nous allons par un processus d’individuation retourner dans le 

passé, puis descendre dans l’enfance, la petite enfance, la prime enfance, la 

naissance et enfin la vie intra-utérine. 

Dans les rêves les ancêtres codent symboliquement certains aspects de notre 

personnalité construite dans les vies antérieures et que logiquement nous 

retrouvons à travers l’hérédité psychogénéalogique.  

La structure psychogénéalogique est absolument karmique. Ce que nous 

rencontrons dans l'enfance provient de nos vies antérieures. 

Les atouts karmiques font qu’un être peut plus ou moins résister aux traumatismes 

psychogénéalogiques et psychologiques de l’enfance. 

 

- Certaines personnes demandent pour guérir de maux physiques et 

psychiques à devenir conscientes de la cause originelle de leur épreuve 



(psychologique et karmique). C'est en ce sens qu'un travail thérapeutique 

réincarnationniste devient absolument nécessaire. 

Les atouts karmiques font qu’un être peut plus ou moins résister aux traumatismes 

psychogénéalogiques et psychologiques de l’enfance. 

La résilience est un acquis de vie antérieure ; il est possible aussi par volonté 

personnelle de manifester une résilience supplémentaire. 

 

Selon les acquis karmiques, les rêves de vies antérieures viennent plus ou moins 

vite éclairer notre histoire. Mais inévitablement, celui qui va noter ses rêves va 

remonter progressivement aux rêves de vies antérieures ; il s’agit là d’une autre 

psychanalyse qui  s’inscrit dans le prolongement de la psychanalyse traditionnelle. 

Ce travail va être accéléré à la fois par l’intérêt et l’adhésion de l’analysé pour ce 

type de recherches et la pratique des techniques mystiques (respiration, 

visualisation, prière, méditation, ouverture de certains chakras, pour obtenir des 

rêves de vies antérieures). Le meilleur moyen de remonter les vies antérieures 

consiste à étudier ses propres rêves. 

La psychothérapie doit retrouver les étapes du cheminement initiatique et devenir 

thérapie spirituelle. 

Après avoir descendu dans les rêves parlant de l’enfance, de la naissance, de la vie 

intra-utérine, des ancêtres nous arrivons enfin à des rêves de vies antérieures. Nous 

les reconnaissons à travers l’architecture, les vêtements, les évènements historiques 

du passé. Les rêves de vies antérieures apparaissent obligatoirement à force de faire 

des retours en arrière, des flashbacks, des investigations dans le passé des vies 

d’avant.  

 

Tout rêve est la représentation d’une partie du karma, en positif ou en négatif, 

provenant d’une, de plusieurs vies ou de l’ensemble des vies antérieures. Par 

conséquent, la progression des rêves montre la suppression partielle et annonce la 

sortie du karma présent. Pour prendre conscience de cela il suffit de suivre les fils 

conducteurs oniriques, l’évolution des thèmes symboliques et de constater en 

parallèle les évènements de la vie du rêveur. 

Voyons à présent quelques exemples de rêves : 

Mr R. 



Mercredi 8 Juillet 

Je suis allongé sur un autel formé par des nuages. Je suis au centre d'une 
assemblée où sont assis les Grands Maîtres, comme dans un amphi de médecine du 
XIXe siècle où l'on vient assister à un cours pratique de chirurgie. Les deux 
opérateurs se tiennent à mes côtés: le maître François Brousse et la déesse Athéna. 
Cette dernière s'approche de moi et commence à me parler en grec : “N'aies pas 
peur mon fils ça va bien se passer.” Et elle m'embrasse sur le front. C'est alors que 
François s'approche. Il prend un coutelas sculpté dans une corne de chèvre, il 
ressemble beaucoup à celui de Rahan*. Et il m'entaille de tout mon long du sommet 
de la tête jusqu'au pubis. Une fois la dissection terminée, il souffle puissamment 
dans son Shofar***.  

C'est alors qu'un immense chevalier ténébreux aux allures de Sauron** s'élève de 
l'intérieur de mon corps. Il est entouré d'une épaisse fumée grise et brandit une 
épée de feu. Au moment où il s'apprête à abattre son espadon sur mon corps j'en 
sors tel un génie d'une lampe. Je suis immense, bien plus grand que le démon, 
d'une allure éthérique et d'un blanc pur. Une fois au-dessus de lui j'appuie avec 
mes deux mains sur sa tête pour le comprimer au maximum jusqu'à en faire une 
sphère sombre qui tient dans ma main. Et puis je l'avale. Tout sourire je déploie 
alors mes larges ailes d'ange. 

*Rahan : personnage de bande dessinée ; l’histoire se passe à une époque primitive. 

**Sauron : le maître noir, personnage sombre du “Seigneur des Anneaux”. 

***Shofar :instrument de musique liturgique chez les juifs. 

Interprétation : Dans ce rêve plusieurs vies antérieures affleurent : 

1°) Nous pouvons émettre l’hypothèse que le rêveur a rencontré François Brousse  

dans une vie antérieure puisque c’est lui qui vient l’aider et l’ouvre à ce qui se 

passe en lui alors qu’il ne l’a pas connu physiquement dans cette vie. 

2°) Peut-être le rêveur a-t-il eu une vie spirituelle sous la Grèce antique ainsi il fait 

intervenir la déesse Athéna. 

3°) Indubitablement au Moyen-Age, R. s’est battu les armes à la main et il retrouve 

un ennemi sous l’apparence d’un chevalier noir. 

4°) Au XIXème siècle le rêveur a lutté sur un plan magique et dans cette vie il 

arrive, toujours par la magie, à vaincre son ombre 

Le rêveur, grâce au développement de  sa conscience, en développant son corps 

subtil sous l’apparence d’un génie, arrive à vaincre son ombre, son démon intérieur 

(puisque tout est soi-même dans un rêve). Ensuite il  met fin à un grave défaut de 

vie antérieure (le karma négatif d’un tempérament de guerrier). Il peut  enfin 



aujourd’hui atteindre une valeur angélique en déployant ses ailes d’ange. 

Lundi 17 Août 

Je suis au village du Cambous. Des hommes jettent des détritus dans un aven. Ça 
résonne, mais le fond n'a pas l'air bien loin. Je demande si quelqu'un est déjà 
descendu. Ils me répondent : “non” d'un air horrifié. Je décide alors d’aller voir. 
Finalement quelques mètres en contrebas je touche le fond. Le sol est jonché de 
débris d'os. J'avance un peu en suivant une galerie puis les parois deviennent 
resplendissantes comme du cristal serti de milliers de diamants de toutes les 
couleurs. Au bout de la galerie une porte dont les montants sont en or et la porte 
massive en bois. Je l'ouvre. Une deuxième porte avec un serpent gravé dessus qui 
se mord la queue en formant un cœur. Je l'ouvre et là je tombe sur une femme 
absolument magnifique!!! 
“Aurore ? Mais qu'est-ce que tu fous là??? Ça fait des semaines, des mois que je te 
cherche. Je sais, je sais , je sais... mais c'est long, c'est lent, c'est dur. Tu sais c'est 
vraiment pas facile. A. je l'aime vraiment beaucoup. Énormément. Mais ce n’est 
pas suffisant pour que je passe ma vie avec lui.” Et on tombe dans les bras l'un de 
l'autre. 

À notre mariage, durant la réception, je tiens un verre de jus de fruits un peu 
spécial avec trois pailles. J'aspire un goût unique et inconnu. Cette sensation est 
tellement intense que je me réveille immédiatement. 
 

Interprétation : Dans cette descente aux enfers (aven rempli de détritus), le rêveur 

avance vers la femme. Les couleurs multiples renvoyées par les facettes des 

diamants formant les parois de la galerie codent l’arche d’alliance (irisation). La 

deuxième porte présente l’emblème de l’Ouroboros en forme de cœur, l’unité du 

couple reliée par la Connaissance et l’Amour. Le serpent qui se mord la queue code 

l’espace, le temps et la causalité, le Un de la divinité.  R. va chercher dans les 

profondeurs de la terre une femme extrêmement belle (il l’a certainement connue 

dans une vie antérieure, car il la retrouve dans une galerie souterraine, symbolisant 

les profondeurs du passé). Il peut vivre enfin l’androgynat, l’union mystique 

attendue depuis bien des vies. Le rêveur se nourrit du nectar divin puisqu’il aspire 

“un goût unique” à l’aide de trois pailles codant la recherche de la femme au niveau 

du corps, de l’âme et de l’esprit. Bien sûr, en utilisant les techniques de respiration 

et les méthodes du Yoga Polaire, R. aspire le prâna. Dans ce mariage androgyne, il 

boit le nectar subtil de la femme.  

 

Bernard 

9/08/84 



 “Je suis à Perpignan avec des disciples de François Brousse autour d’une table. Il 
y a Marguerite M. qui raconte des tas de choses en s’amusant. Janine L. me parle 
aussi et m’interroge sur ce que je fais. Puis, avec d’autres personnes, nous nous 
racontons nos vies antérieures. Un gars que je ne connais pas me dit qu’à l’époque 
du Christ j’habitais en Judée et j’étais philosophe et sympathique, doux ; mais je 
regardais de loin ce que faisait le Christ ; je m’interrogeais sans participer plus. 
Lui aussi était philosophe et me connaissait bien, mais lui était disciple…” 
 

Interprétation : Effectivement, j’ai souvenir d’avoir vécu à l’époque du Christ, mais 

je n’étais pas un de ses proches. J’ai eu plusieurs rêves et obtenu plusieurs 

expériences concernant cette vie à l’époque du maître Jésus. Je me suis vu me 

promener dans l’antique Jérusalem dans le dédale des petites rues sans aucune 

difficulté pour rejoindre la maison  où logeait Jésus. J’avais eu quelques années 

auparavant dans le miroir initiatique la vision de cette vie antérieure que François 

Brousse avait authentifiée. 

 

Isabelle (2/07/92) - 

2 juillet 1992 

Nous sommes au cénacle et je descends avec François pour qu’il me donne une 
initiation. Je suis devant le miroir, je vois le même triangle que la dernière fois qui 
se forme puis un autre triangle vient se poser sur le premier, mais en sens inverse 
celui-là ; ce qui fait que maintenant il y a une étoile blanche lumineuse au niveau 
de mon 3e œil. Puis François me demande ce que j’ai vu. Je le lui dis et il me 
répond : 
“Ça y est, tu as eu une illumination”. 
Puis nous remontons rejoindre les autres pour faire la bibliomancie. François me 
fait écrire une liste de livres je pense, et je m’arrête sur un titre qui contient le mot 
Égypte ou égyptien. François me prend par la main et il me conduit devant un 
grand miroir, je me vois dans le miroir, mais habillée en égyptienne. François me 
dit qu’il va me faire passer au travers du miroir afin de me faire revivre ma vie 
égyptienne. Je me sens aspirée horizontalement et très rapidement, les pieds 
devant, puis je passe à travers un mur et maintenant je m’enfonce verticalement 
dans la terre, je vois la lettre S puis je me réveille. 
Interprétation : François Brousse donnait 22 initiations grâce au miroir magique. 

Les deux triangles forment l’étoile à 6 branches (ou sceau de Salomon) qui code 

lorsqu’elle apparaît dans les rêves, l’illumination. Fulcanelli explique d’ailleurs ce 

symbole qui indique la pierre philosophale (l’unité des 4 éléments par l’unification 

ciel/terre). La rêveuse, ainsi, traverse plusieurs initiations en une seule : 

premièrement l’initiation à la clairvoyance ; deuxièmement l’initiation à une vie 

antérieure égyptienne, troisièmement le dédoublement astral avec traversée du 



miroir, quatrièmement l’enracinement dans le travail spirituel qui permet à Isabelle 

de voir la kundalinî codée par un S.  

 

Daniel  

Mardi 31 janvier 2006 

Je suis un des trois chevaliers de l’épiphanie. Un des deux autres ou les deux me 
donnent un tourbillon d’énergie. Je le prends à bout de bras, tendu à l’horizontale 
au niveau de mon visage. Cela donne un tourbillon bleu en le travaillant ; il 
devient un nuage noir, une forme d’une certaine texture puis un carré noir que je 
peux étendre de la tête aux pieds. Je fais cela une fois puis une seconde fois. Puis je 
rate la transformation et recommence pour réussir. Sous le voile noir, je vois un 
homme très blanc ; nous sommes allongés par terre. Il se lève nous sommes à 
touche-touche. Il devient un cadavre ou plutôt un squelette horrible. Mais 
finalement, il ne me fait pas peur. En fait, il représente une vie antérieure ou plutôt 
son résultat. Il faut que j’arrive à faire la somme de toutes mes vies antérieures 
pour ne plus avoir à revenir et être délivré. 
Interprétation : Les trois rois mages prennent une coloration de chevalier au sens 

noble du mot ; ils représentent la quête du Graal du rêveur au plus haut niveau. Le 

rêveur unifie ses trois maîtres. Daniel transmute ses vies antérieures guerrières en 

non-violence ; il est dans la réalité diurne non-violent et végétarien.  

 

X. 

Samedi 20juin 1992 

« François Brousse me montre ma vie d’ours. 
Je suis dressé sur mes pattes arrières et je protège trois oursons contre des chiens, 
ou des oursons contre trois chiens ». 
Interprétation : Nous abordons dans ce rêve le thème des vies antérieures animales. 

Ici, le rêveur se voit sous la forme d’un ours dressé sur ses pattes arrières défendant 

3 oursons contre des chiens. Il défend son enfant symbolique corps, âme, esprit, 

encore relié à l’enfance contre la puissance des 3 maîtres spirituels (le nounours 

étant souvent un objet transitionnel). L’initiateur également se compose de 3 

parties : le maître du corps, le maître de l’âme et le maître de l’esprit. Il effraie 

toujours partiellement car il nous pousse à affronter les épreuves initiatiques pour 

atteindre le nirvana et la conscience cosmique permanente. Le chien est le guide 

des âmes, Anubis dans la mythologie égyptienne, qui accompagne les âmes au 

paradis. Mais avant de gagner une image d’allié il peut-être Cerbère le gardien des 

enfers de la mythologie grecque (image dénaturée d’Anubis), chien à 3 têtes 

extrêmement effrayant que seul Heraklès arrive à vaincre. 

 
 



La transmigration des âmes peut intervenir non seulement dans l'humain, mais encore 

dans le non-humain, bêtes ou plantes. 

Dans les rêves nous remontons les vies antérieures animales ; nous avons toutes les 

sensations de l’animal. Nous sentons nos ailes, nos quatre pattes ; nous ressentons 

l’harmonie et la souplesse de notre corps se déplaçant autrement que dans un corps 

physique humain. Nous ressemblons physiquement au niveau de la 

morphopsychologie de notre visage à la vie animale qui nous a particulièrement 

parqué ; nous avons les gestes et les attitudes quelquefois de ces mêmes animaux. 

Nous pouvons voir à travers nos aspects et expressions plusieurs vies animales. 

Cette théorie est en rapport avec la phylogenèse. 

Des défauts extrêmement graves entraînent  une régression de l’humain en animal. 

Cette régression est temporaire, des vies humaines suivront lorsque la conscience 

de l’être lui permettra de progresser à nouveau vers le divin. Ainsi pour faire 

évoluer l’humanité il vaut mieux ne pas manger d’animaux, car ceux-ci dans leur 

première vie humaine vont arriver avec des sentiments d’agressivité, prêts à se 

venger d’avoir été tué et mangé (parfois dévoré vivant). Pour que les êtres humains 

refusent de participer aux guerres il convient de ne pas tuer les animaux, car dans 

leur prochaine vie ces êtres seront rempli d’instincts agressifs.  

Dieu n’a pas crée des animaux carnivores ; les animaux carnivores proviennent de 

vies humaines sur d’autres planètes ; leur méchanceté, leur férocité, leurs 

perversités diverses, sur ces autres planètes, ont entraîné leur régression en animaux 

carnassiers sur la planète Terre.  

L’être humain doit être bon envers ses semblables et envers les animaux. Il doit 

aussi veiller sur les végétaux. 

Il est évident que même si les plantes souffrent elles n’ont pas une souffrance qui 

remonte jusqu’à une pensée psychique. Souvent les non-végétariens critiquent les 

personnes ne mangeant pas d’animaux (ni viande, ni poissons) avec cet argument : 

“Mais les plantes souffrent quand nous les arrachons”; je leur réponds : “quand 

vous allez chez votre coiffeur et qu’il vous taille les cheveux, souffrez-vous ? 

Pourtant, le cheveu, tout autant que la plante, ressent qu’on le coupe. Le minéral 

possède une âme minérale, le végétal une âme minérale et végétale, l’animal une 

âme minérale, végétale et animale ; l’être humain possède une âme minérale, une 

âme végétale, une âme animale et une âme humaine ; de plus, il est sur terre pour 

développer son âme divine. 

 
 

Les cherchants par leurs méditations remontent en rêves leurs incarnations 

animales. Plusieurs m’ont confirmé cette philosophie ; ils se sont vus (aigle, renard, 

singe, lion, taureau, oiseau, loup, chien, chat...). 

 



La théorie de la réincarnation et du karma, la prise de conscience des vies passées 

permettrait à l’être humain de sortir des conflits, en nous souvenant de ceux que 

nous avons été nous pouvons comprendre et accepter les différences à tous niveaux 

(société, civilisation, traditions, comportement) et accéder à une réelle compassion 

sociale et humaine ; car pour une vie de riche nous créons 10, 100 voire 1000 vies 

de pauvre. 

Le karma ne dois pas être perçu comme une punition il offre simplement une prise 

de conscience ; nous pouvons le réduire et même le supprimer si nous effectuons 

des  efforts pour transformer nos actes négatifs des vies passées en actes positifs 

dans cette vie.Il n’y a pas de fatalité karmique ; il suffit de se métamorphoser pour 

l’éliminer progressivement tout au long de nos efforts. 

Si nous n’évoluons absolument pas, le karma sera entièrement identique aux actes 

passés. Parfois les acquis karmiques positifs lorsqu’ils concernent le plan matériel 

cachent un piège, car ces avantages peuvent nous entraîner vers certains défauts : 

orgueil, égoïsme, prétention…  

 

L'étude des rêves peut actuellement être considérée en tant que voie 

psychanalytique et spirituelle de  transformation intérieure. Il s'agit là d'une 

méthode à la fois universaliste et interdisciplinaire.  

 

La Voie du rêve permet d’extraordinaires expérimentations,  les mécanismes du 

rêve révèlent les mécanismes entre soi et soi-même, entre soi et l’autre dans le 

couple, entre soi et les autres et enfin entre soi et l’univers et Dieu, totalité du 

cosmos, parfait en son essence. 

 

L'onirologie (du grec oniros : rêve) est un extraordinaire outil de connaissance de 

Soi. Parce que l'être humain peut rêver de n'importe quel thème, l'histoire nocturne 

aborde tous les sujets. Lorsque le chercheur décrypte les diverses grilles 

analytiques, le rêve devient le support psychanalytique le plus ludique, l'instrument 

privilégié qui nous pousse sur la voie de la réalisation intérieure 

Le travail sur les rêves concilie l'approche psychologique et thérapeutique et la 

démarche mystique. Le rêve devient alors une voie royale complète, chemin de 

l'évolution humaine et spirituelle. 
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