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Rêve prémonitoire
Cet article est une ébauche concernant la psychologie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Un rêve prémonitoire est un rêve prétendu traitant d'un sujet réel, parfois de nature symbolique (à l'image du rêve
allégorique de Pharaon dans Genèse, 41.1-36) et semblant être une représentation d'une situation, d'un événement
extérieur présent ou futur dont le rêveur n'avait pas conscience au moment de s'endormir.
Sa reconnaissance et son interprétation sont parfois très difficiles pour les convaincus. C. G. Jung, dans le cadre de
son interprétation des rêves dans la psychologie analytique rapporte le cas d'un roi qui souhaitait aller envahir le pays
voisin mais ne savait pas s'il y parviendrait. Il eut un rêve où il voyait un pays envahi et pensa que c'était un songe
annonçant le succès de son entreprise. Il commença à pénétrer dans le territoire ennemi, et l'ennemi en profita pour
envahir son propre pays. On interpréta que le rêve annonçait bien l'invasion d'un pays, mais pas celui souhaité
subjectivement.

Explications possibles
Deux explications sont avancées. La première est que le cerveau enregistre l'évènement une microseconde avant, et
le répertorie dans les souvenirs de la mémoire à long terme. La deuxième, que certains scientifiques avancent, est
que le cerveau serait capable de créer un "scénario". Cela peut se produire plusieurs fois.
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