RÊVE & ARGENT
Nos rêves en disent long sur nos désirs, même les plus inavoués. Véritables révélateurs
émotionnels, certains sont plus marquants que d’autres et s’appuient sur des images qu’il est
possible d’interpréter. La notion d’argent en fait partie et revêt des significations différentes,
en fonction du contexte. Explications.
La symbolique de l’argent
Si les psychanalystes s’accordent sur le bien fondé de l’interprétation des rêves, ils en font de
même concernant certains thèmes de la vie, particulièrement significatifs.
L’argent a d’ailleurs l’une des symboliques les plus fortes. Signe de puissance et de force
dans notre société moderne, il reste un moyen incontournable d’exercer un pouvoir sur les
autres (tant dans les affaires qu’en amour). L’argent peut aussi représenter une certaine forme
de sécurité face à l’avenir.
Et bien sûr, l’argent peut être aussi synonyme de plaisir et de partage. Au contraire, l’argent
peut parfois devenir destructeur, entraînant la trahison, la recherche constante du profit et une
certaine forme de dépendance pour combler un manque affectif.
Dans les rêves, l’argent représente une notion de valeur que peut s’accorder la personne qui
rêve ou bien celle qu’elle accorde aux autres et aux évènements. Et c’est justement cette
valeur personnelle qui constitue une personnalité, stable ou non, épanouie ou pas.
Les différentes interprétations
Dans les rêves, l’argent dispose de plusieurs significations en fonction du contexte. Parmi les
plus courantes :
- L’argent sous forme de métal : il peut être symbole de pureté. Rêver de ce métal sous
d’autres formes que celle de la monnaie, comme par exemple des bijoux, symbolise un besoin
d’aller à l’essentiel en privilégiant ce qui a vraiment de la valeur dans l’existence. Cela peut
aller de situations diverses à des relations (amicales ou amoureuses).
- Donner de l’argent : cet acte est loin d’être anodin. Si la rêveuse donne généreusement une
somme d’argent à quelqu’un, c’est qu’elle lui accorde ou devrait lui accorder plus d’intérêt au
quotidien.
Donner de l’argent dans le cadre d’un achat peut signifier que la rêveuse éprouve un certain
besoin qu’il lui faut satisfaire pour être davantage en accord avec elle-même. Par contre, si les
achats sont trop répétés, cela signifie que la rêveuse est sans doute trop dépensière et
matérialiste. Dans le cas de l’achat d’un bien précieux (maison, voiture), cela signifie que la
valeur personnelle de la rêveuse s’enrichit et qu’elle éprouve donc le besoin d’affirmer sa
personnalité et ses envies. Enfin, dans le cadre d’un don à l’Etat (impôts, contravention), cela
montre que la rêveuse souhaite apporter sa contribution au bon fonctionnement de la société
dans laquelle elle évolue et rejette l’individualisme.
- Recevoir de l’argent : venant d’un inconnu, cela prouve que la rêveuse doit accroître sa
valeur personnelle, et donc l’estime qu’elle a d’elle-même. Si la personne qui donne de
l’argent est une de ses connaissances, cela démontre que cette personne l’apprécie plus qu’elle
ne l’imaginait.
Si la rêveuse gagne une somme d’argent, elle doit en conclure qu’elle a de vraies capacités
qu’elle doit davantage exploiter. Et s’il s’agit de beaucoup d’argent, cela peut signifier qu’elle
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en aurait besoin pour reprendre confiance en elle et exister face aux autres.
Certaines rêvent aussi qu’elles trouvent de l’argent par hasard. Peut-être la chance va-t-elle
leur sourire enfin ?
Et si la rêveuse récupère une somme qu’on lui devait, cela veut sans doute dire que sa
situation va se stabiliser.
- Perdre de l’argent : attention, ce type de rêve n’est jamais de bonne augure. Cela peut
signifier que la rêveuse perd son temps et son énergie dans différents domaines (au travail, en
amour, sur le plan physique). Cette perte doit l’amener à se questionner pour reprendre sa vie
en main.
- L’argent sous forme de trésor : qu’il s’agisse de monnaie, d’or ou de bijoux, cela signifie
qu’un heureux événement pointe le bout de son nez ! Il s’agit aussi d’un renouveau dans la
vie de la rêveuse, et donc d’un développement de sa valeur personnelle. Un projet qui va enfin
voir le jour, une meilleure santé, une rencontre qu’elle n’attendait plus… Un ou plusieurs
évènements qu’elle va se donner les moyens de provoquer, et ce grâce à un regain d’énergie
et d’initiative.
- L’argent sous forme d’héritage : cela peut signifier que la personne qui lègue ses biens
transmet également certaines de ses qualités humaines (ambition, altruisme, courage), qui
vont constituer une force morale supplémentaire pour la rêveuse.

©	
  http://www.aufeminin.com/fiche/psycho/f7083-‐l-‐argent-‐dans-‐les-‐reves.html	
  

2	
  

