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L'ONIROMANCIE ET L'INTERPRETATION D'UN REVE 

 

L’interprétation des rêves ou l’oniromancie, ne s'apprend pas aussi facilement que le code 
de la route. Il est indispensable, pour comprendre la signification d'un rêve, de se souvenir 
le plus parfaitement possible de celui-ci. 
Le contexte, les détails même infimes peuvent grandement aider à déchiffrer un rêve. Les 
règles que je vais vous communiquer font partie également du b,a-ba de l'interprétation 
des rêves. 
 

1) Le niveau d’importance que laisse l'image du rêve 

Le niveau d’importance que laisse l'image ou le signe dans l'esprit du rêveur: horrible, grave 
ou encore quelconque. 
Exemple : Vous rêvez de hibou, oiseau connu pour son coté lugubre, cela annonce souvent 
un enterrement. 
Si sa vision vous remplit d’effroi, cela laisse présager que vous apprendrez l'enterrement 
d'une personne proche. 
Si, au contraire, cela vous semble de peu d’importance, alors, cela pourrait être celui d’une 
personne que vous connaissez ou d’une relation éloignée. 
Et, si cette vision ne vous fait ni chaud ni froid, cela prédit que vous verrez un enterrement, 
c'est tout. 
 

2) Comment dater l’échéance d’un rêve 

Avec la règle numéro 2, nous entrons pleinement dans l'ésotérisme. D’après l'ancienne 
tradition onirique, si dans votre rêve vous voyez apparaître un animal, il faudra, comme le 
décrivaient les anciens onirologues, vous baser sur le temps de gestation de l'espèce vue en 
songe. 
Prenons l'exemple d'un lapin: la gestation de cet animal est d'environ 30 jours, vous 
pourrez donc vous attendre à ce que le présage se produise dans les 30 jours. 
Vous ferez de même pour les végétaux, sauf pour les arbres qui comme vous le saurez 
bientôt indique toujours un événement lointain. 
 

3) L'inversion de la signification d'un rêve 

Voici deux exemples: Rêver de gagner beaucoup d’argent annonce le contraire la venue de 
la pauvreté. Rêver de mourir est annonciateur d'une bonne santé, etc… 
 

4) Les éléments favorables ou défavorables d'un rêve 

- Tout ce qui, dans un rêve, est antinaturel ou monstrueux est défavorable. 
Cette règle nous vient également des anciens onirologue. Pour moi elle est discutable, mais 
gardons la en mémoire. 
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5) Tout ce qui, en rêve, relève de la droite est favorable, de la gauche est défavorable, Les 
chiffres impairs sont bénéfiques. 
 
6) Le blanc, le bleu et toutes les couleurs pastels, sont favorables. Souvent la couleur 
modifie complètement le sens d’un rêve. 
 
Les Onirologues ont classé, pour simplifier l'accès à la signification des rêves, les espèces 
des règne animal, humain, végétal ce qui permet une vue d’ensemble rapide et claire des 
présages révélés par ceux-ci. 


