
Les rêves qui suivent sont classés du plus fréquent au moins fréquent, 
 
Importance Description du rêve 
1 Être poursuivi, sans être blessé physiquement 
2 Avoir des expériences sexuelles 
3 Tomber 
4 Rêver à l’école, aux professeurs, à l’étude 
5 Arriver en retard (ex. : manquer le train) 
6 Être sur le point de tomber 
7 Essayer de faire et de refaire quelque chose 
8 Rêver à une personne actuellement vivante comme étant décédée 
9 Voler ou flotter dans les airs 
10 Sentir vivement une présence près de soi, sans la voir ou l’entendre 
11 Échouer à un examen 
12 Être attaqué (battu, poignardé, violé) 
13 Être paralysé de peur 
14 Rêver à une personne actuellement décédée comme étant vivante 
15 Redevenir un enfant 
16 Se faire tuer 
17 Rêver à des insectes ou à des araignées 
18 Nager 
19 Être nu 
20 Être habillé de façon inappropriée 
21 Découvrir une nouvelle pièce dans sa maison 
22 Perdre le contrôle d’un véhicule 
23 Manger des plats délicieux 
24 Être à moitié réveillé et paralysé dans son lit 
25 Trouver de l’argent 
26 Rêver à un feu 
27 Avoir des pouvoirs magiques (autres que voler…) 
28 Avoir des connaissances ou des facultés mentales supérieures 
29 Être étouffé, incapable de respirer 
30 Tuer quelqu’un 
31 Se voir mort 
32 Être enfermé 
33 Voir un visage très près de soi 
34 Rêver à des serpents 



35 Être attaché, incapable de bouger 
36 Rêver à des tornades ou de grands vents 
37 Être incapable de trouver ou gêné d’utiliser une toilette 
38 Perdre ses dents 
39 Rêver à des personnes mentalement dérangées ou lunatiques 
40 Être au cinéma 
41 Rêver à des créatures mi-animales mi-humaines 
42 Rêver à des bêtes sauvages et violentes 
43 Se voir dans un miroir 
44 Voir un ange 
45 Voyager vers une autre planète ou un autre univers 
46 Rêver à des inondations ou des raz-de-marée 
47 Voir un objet volant s’écraser (ex. : un avion) 
48 Être de l’autre sexe 
49 Rencontrer Dieu sous une forme quelconque 
50 Rêver à des tremblements de terre 
51 Voir des extra-terrestres 
52 Être un animal 
53 Voir des OVNIs 
54 Rêver que quelqu’un se fait avorter 
55 Être un objet (ex. : un arbre ou une pierre) 
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