
QUEL ÉTAIT LE MESSAGE DU RÊVE ? M’A-T-IL OFFERT UN CONSEIL ?

LE 
MESSAGE 
PRINCIPAL 

DU RÊVE

Mémo Tirage Comprendre mon rêve

CONTEXTE

Quel est le contexte du rêve ? Que 
s’est-il passé dans ma vie quotidienne 
qui m’a amené à évoquer ce contexte 
dans mon rêve ?

THÈME DU RÊVE
Quel était le thème principal de mon 
rêve ? Quelle était sa valeur émotionnelle 
pour moi ? Correspondait-elle à une mise 
en garde, à un encouragement, à une 
information neutre… ?

LE BLOCAGE LA LEÇON DU RÊVE 

Qu’est-ce qui m’empêche de 
comprendre directement le message 
de ce rêve dans ma vie consciente et 

de le transposer ?

Que puis-je apprendre de ce rêve ?  
Comment puis-je transposer mon rêve 

dans ma vie éveillée ?

MES REMARQUES

MES REMARQUES MES REMARQUES

MES REMARQUES

LE MESSAGE

w w w . l e - c h a r i o t . c o m



Quel pouvait être le message du rêve ? Quelles actions puis-je mettre ne 
place pour appliquer le message du rêve ?

LA LEÇON 
DU RÊVE

Mémo Tirage Comprendre mon rêve
CONTEXTE

Quel est actuellement votre situation dans 
votre vie éveillée, Qu’êtes-vous en train de 
vivre de marquant ?

LA MISE EN SCÈNE
Quelles étaient les conditions du rêve ? Que 
s’est-il passé dans le rêve ? (au sens des cartes)

CAUSES LE BLOCAGE
Qu’est-ce qui me fait rêver ce que j’ai rêvé ? Qu’est-ce qui m’empêche 

d’appliquer le message du rêve 
dans ma vie éveillée ?

MES REMARQUES

MES REMARQUES

MES REMARQUES

MES REMARQUES

LE MESSAGE

w w w . l e - c h a r i o t . c o m

LES ÉMOTIONS DANS MA VIE ÉVEILLÉE LES ÉMOTIONS DANS MON RÊVE

Quelle est l’émotion la plus 
importante ou qui est ressentie le 
plus souvent ou le plus fort ?

Quelle est l’émotion la plus forte du 
rêve ? Comment me suis-je sentie 
dans le rêve ou après le rêve ?

MES REMARQUES MES REMARQUES



Quel pouvait être le message du rêve ? Quelles actions puis-je mettre ne place 
pour appliquer le message du rêve ? en terme de vie consciente - 
Présent/Passé/FuturLA LEÇON 

DU RÊVE

Mémo Tirage Comprendre mon rêve  La Roue des Rêves

ÉTAT D’ESPRIT
État d'esprit face au rêve - Forces et 
Faiblesse 

LE MESSAGE DE L'INCONSCIENT
Signification du rêve sur le plan psychique

MESSAGE LE PLUS IMPORTANT
Quel est le message le plus important à retenir

MES REMARQUES

MES REMARQUES

MES REMARQUES

LE MESSAGE

w w w . l e - c h a r i o t . c o m

LES RAISONS D'ÊTRE DU RÊVE SIGNIFICATION DES EMOTIONS

Amélioration, peurs, avertissements, 
message...

Significations des émotions qui sont 
ressorties dans le rêve

MES REMARQUES MES REMARQUES



On comprend que la problématique réside vraiment dans la vie matérielle et la position 
sociale. La leçon du rêve montre que ce qui est ressenti est un manque. Ce manque crée 
une dépendance. Il faut donc se libérer de cette dépendance. On pourra comprendre ici 
l’hésitation et les difficultés à avancer. Peut-être des doutes dans le potentiel. Le 
message pourrait être une peur d’arriver à réaliser les objectifs et malheureusement de 
cette façon-là une façon de se limiter dans ses actions et dans sa vision. Le rêve 
demande de dépasser cela.

LA LEÇON 
DU RÊVE

Mémo Tirage Comprendre mon rêve -Rider Waite

CONTEXTE LA MISE EN SCÈNE
Nous retrouvons ici un problème de 
recherche d’équilibre non comblé. Ainsi 
dans le rêve l’inconscient essaye de 
trouver un équilibre. Cet équilibre 
semble justement s’inscrire entre la vie 
affective et la vie matérielle. Cet 
équilibre n’est pas trouvé et il y a une 
soif d’arriver à se détacher des 
dépendances de la vie éveillée et de 
trouver un équilibre de paix.

CAUSES LE BLOCAGE
Cette carte est importante en ce qui concerne le 
ressenti envers soi-même et envers le monde. Elle 
exprime la vision de soi, le rapport affectif par 
rapport à soi et par rapport au corps. Elle s'inscrit 
bien dans la lignée Diable à l’envers et du 9 de 
deniers. Ainsi l’Étoile à l’envers montre qu'elle 
n’arrive pas à s’exprimer parce que son avènement 
dépend de la situation financière. Cependant le 
rêve dessine ici un message intéressant à travers 
Tempérance et l’Étoile. La recherche de l’équilibre, 
de la beauté et du bien-être intérieur ne passe pas 
forcément par la vision sociale de la réussite 
financière.

La carte montre une forme de routine ou des 
difficultés à sortir de la vision du fonctionnement 
actuel. Il contraint également à chercher de manière 
méthodique comment sortir de cette impasse et la 
leçon à en tirer est sans doute qu’il faut peut-être 
travailler des techniques qui permettront justement de 
briser la dépendance qui existe dans la vie éveillée. Il 
fait ressortir une sorte de sensation de blocage dans 
un schéma quotidien de vie qui est ennuyeux. Il 
semblerait que une routine et un emploi du temps 
pour augmenter la productivité et l’efficacité soit 
pesant. Le blocage est le manque de fantaisie et de 
spontanéité pour arriver à mieux sentir les choses et à 
mieux vivre.

w w w . l e - c h a r i o t . c o m

LES ÉMOTIONS DANS MA VIE ÉVEILLÉE LES ÉMOTIONS DANS MON RÊVE

La thématique est reprise dans la vie éveillée 
avec ce désir impérieux de trouver une 
stabilité matérielle et de se sentir comblé dans 
l’abondance. Ce contexte émotionnel est une 
réponse pour savoir quel est la dépendance 
de la carte du Diable.. Elle vient sans doute 
d’une peur de ne pas arriver à trouver un 
équilibre financier suffisant. Dès lors dans les 
rêves cette recherche d’équilibre intervient 
pour donner un message. Mais le message 
semble dévier vers le côté affectif parce que 
c’est peut-être celui qui pourrait mener sans 
doute à une meilleure stabilité générale

Nous avons ici une réponse assez claire 
concernant le besoin qui est énoncé ici : la  
recherche de stabilité matérielle et de 
satisfaction matérielle mais dans le rêve la 
recherche est plutôt celle de l’équilibre. Il 
répond donc au 2 de deniers à l’envers en 
affirmant que  la voie du milieu est celle de se 
détacher des dépendances en accordant à 
chacune la place qui leur correspond. Le rêve 
semble répondre à un manque dans la vie 
éveillée.

Cette carte exprime une forme de 
dépendance. Du fait, qu’elle soit à l’envers, 
elle indique quelque chose que l’on arrive 
pas à oublier ou dont on n'arrive pas à se 
détacher. On pourrait comprendre qu’il y a 
des choses (dans la vie affective, ou 
matérielle) desquelles on n’arrive pas à 
prendre de la distance. Le message ici est 
que ce déséquilibre, ce lien de dépendance 
est peut-être obsessionnel et nous empêche 
de véritablement trouver une forme 
d’équilibre.

Rêve ou une personne parle à une autre en lui faisant une proposition (dont définie) que l'autre refuse


