
CE QUE REVELE UN REVE …

Le rêve est un langage et l'interprétation des rêves a une longue histoire. Souvenez-vous 
le travail de FREUD qui se fondait sur la conviction que les rêves étaient des expressions 
déguisées de ce qui se passait dans notre esprit. Quand des animaux nous apparaissent  
en rêve, ils représentent habituellement un aspect de notre personnalité que l'on ne peut 
comprendre  que  sur  un  plan  instinctif.  Ainsi,  évoquons  ensemble,  chers  lecteurs,  la 
symbolique du cheval.  Que pourrait-il  représenter  sinon l'ENERGIE qui  se trouve à la 
disposition du rêveur, et dont il peut se servir ? 
D'autre part, un cheval BLANC représente la conscience spirituelle. Un cheval BRUN, le 
côté pragmatique et terre-à-terre du rêveur , tandis qu'un cheval NOIR symbolise son côté 
passionné. Si un cheval est flou, à peine défini, il est censé évoquer la fin d'un cycle, alors  
qu'un cheval ailé, symbole onirique, incarnera chez le rêveur sa capacité à transcender le 
plan terrestre, à le sublimer. Si dans le rêve, le cheval est affaibli,  cela signifie que le 
dynamisme du rêveur est ralenti et que nous ressentons peut-être trop de pressions dans 
notre vie. Dans le rêve d'un homme, une jument évoque tout ce qui a trait au féminin.  
Dans le rêve d'une femme, le fait par exemple de recevoir une ruade d'un cheval peut 
évoquer  une relation  difficile  et  conflictuelle  avec un  homme.  Nous voyons  donc que 
l'apparition d'un cheval dans nos rêves peut avoir de nombreuses interprétations. 
Mais je ne voulais pas finir ce petit traité des rêves équins, sans évoquer le fer à cheval en  
tant que symbole onirique. Il est toujours considéré comme symbole de chance : tourné 
vers le haut,  il  représente la lune et la félicité,  tourné vers le bas, il  devient signe de 
malchance. Mais le fer à cheval est toujours relié aux mariages en tant que symbole de 
chance. Rêver traditionnellement à un fer à cheval indique qu'il y aura bientôt un mariage 
dans sa famille ou son entourage. Spirituellement, il peut incarner le talisman ou l'amulette 
qui nous protège, nous et notre espace personnel. 
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