
Continuer le Rêve... 

Si vous rêvez que vous vous trouvez à un endroit 

déterminé et que vous vous réveillez, ne bougez pas et 

rendormez-vous en concentrant votre imagination sur l’endroit 

auquel vous rêviez, en vous sentant là-bas, et comme essayant 

de reprendre le rêve où vous l’avez quitté, vous accrochant de 

toute votre volonté à cet endroit du rêve. Le secret de cette clé 

c’est l’imagination et la volonté unies en vibrante harmonie 

Samaël Aun Weor. Cours Zodiacal. 

Lorsque vous vous réveillez d'un rêve normal, 

concentrez votre imagination et votre volonté dans un endroit 

bien connu ; Imaginez que vous êtes à cet endroit. N'imaginez 

pas que vous êtes en train d'imaginer, faites-le vrai, oubliez 

l'endroit où vous dormez et ayez plein de confiance, sentez-

vous dans ce lieu imaginé. 

Ne vous divisez pas en deux endroits ; ne vous divisez pas entre l'endroit où vous dormez et 

l'endroit où vous voulez aller en corps ASTRAL. Oubliez l'endroit où vous dormez et plein de foi et 

volonté vous identifiez absolument avec votre corps où vous voulez vous transporter. 

Rappelez-vous que la clé du pouvoir est dans la volonté et l'imagination unies en vibrante 

harmonie. 

Identifiez-vous avec l'endroit imaginé, oubliez totalement l'endroit où vous dormez et faites 

preuve de confiance dans cet endroit imaginé. 

C’est une condition fondamentale pour le succès avec cette clé, ne penser pas que nous sommes 

déjà dans l'endroit imaginé, mais vraiment être dans cet endroit. Une chose est penser que nous 

sommes dans ce lieu et l'autre est vraiment être là. Ne pensez pas que nous sommes déjà là. Nous 

devons être sûrs d'être dans cet endroit, tellement sûr comme lorsque nous sommes en chair et en os, et 

nous sommes sûrs d'être dans le "X" numéro de la rue tel ou tel, dans le café ou dans une place 

publique. 

Dans ces moments, nous ne pensons pas que nous sommes dans tels endroits parce qu'il est si 

évident que penser que nous sommes là n'est pas nécessaire. De la même façon, nous n'avons pas 

besoin de penser que nous sommes dans l'endroit imaginé. 

Remplis of Foi, nous devons promener dans le lieu imaginé. Si cette clé est faite parfaitement, 

dans l’instant de somnoler, il est clair que la projection en corps ASTRAL sera un fait. Nous profitons 

pour cette clé du moment de réveiller du rêve, il faut garder l'état de somnoler en essayant de 

s’endormir tout en pratiquant cette clé que se fonde sur l'imagination et la volonté unis en vibrante 

harmonie. 

Samaël Aun Weor. Traite Ésotérique de T. 

 

* Si vous avez des questions sur ce qu’est la projection astrale, étudiez le chapitre 8 du livre Au-

delà de la Mort, par le maitre Samael Aun Weor. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Instituto Cultural Quetzalcóatl de Antropología Psicoanalítica, A.C. 

http://samaelgnosis.net/fr/ et http://samaelgnosis.net  

http://samaelgnosis.net/fr/
http://samaelgnosis.net/

