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Un grand merci à tous ceux qui m’ont permis d’oser dévoiler la vérité au grand jour…



Préface

Partie 1

Qui  n’a  jamais  rêvé  de  comprendre  ses  songes,  de  tout  connaître  sur  eux,  leurs
significations,  leurs  buts ?  Mais  êtes-vous  prêt  à  découvrir  un  secret  si  puissant  que  vous  ne
dormirez plus tranquillement ?

●●●

Définition  du  rêve :  « Production  psychique  involontaire  survenant  pendant  le  sommeil,
pouvant être partiellement mémorisée. ».

Ils peuvent être :

Lucides   : le rêveur est conscient d’être dans son rêve, il peut influencer son cours.

Prémonitoires   : rêves prophétiques où le rêveur voit un événement futur, pas forcément lié à
sa vie.

Créatifs   : ceux où vous obtenez une réponse à une énigme, où vous voyez une œuvre que
vous peindrez, un concept révolutionnaire…

Cauchemardesques   : rêves anxieux.

Récurrents   : vous faites plusieurs fois des rêves quasiment similaires.

Et  les  plus  courants :  les  rêves  d’actualité  qui  retracent  votre  journée  ainsi  que  les
concomitants qui concordent avec un bruit extérieur.

●●●

Peut-être  connaissez-vous  cette  citation  de  Carl  Gustav  Jung,  un  des  précurseurs  de  la



psychologie : « En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à
travers les rêves et nous fait savoir qu’il nous voit bien différemment de ce que nous croyons être. »

Comprenez-vous véritablement son sens ? Et si lui… Oui…

Partie 2

Quelque part dans un lieu indiscernable…

— J’en ai trouvé un autre, ils sont bien plus nombreux que ce que nous pensions Mioel. dit
la voix d’un homme.

— Parfait, nous en avons besoin plus que jamais ! s’exclama un vieillard. Où se trouve-t-il ?

— Elle est en France, je l’ai repérée en Haute-Savoie, elle va étudier dans une université pas
loin de là.

— Elle ? Pourras-tu t’en occuper ?

— Oui, j’ai déjà trouvé le moyen de l’approcher, répondit-il sereinement. Cependant je ne
pense pas qu’il s’agisse d’Elle.

— Pas grave, elle nous servira aussi. Surtout fais attention à toi, ils se rapprochent de nous
rapidement.

Plus un son…
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