
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décryptez enfin vos rêves !  
 
 

A travers cette vidéo, Claude De Milleville nous fait voyager au pays 

des rêves et nous apprend à éclaircir leurs sens.  

Dans nos rêves, tous les éléments et personnages se rapportent à nous.  

Tous ces personnages et éléments sont empruntés à la réalité mais 

personnalisent des parties de nous. En réalité le rêve nous reflète.  

Le rêve est un message que l’inconscient nous envoie pour nous 

signaler ce qui va ou ne va pas dans notre vie. Il est donc crucial 

d’être à l’écoute de nos rêves et de savoir les interpréter 

correctement.  

Pour vous aider dans votre interprétation l’auteur nous explique que chacun de nos rêves s’inscrit 

dans un des 4 éléments qui détermine quelle partie de nous sera destinataire du message. Nous 

avons les rêves de « terre », liés à l’élément terre (plantes, terre, animaux vivants sur terre…) qui 

représentent les acquis, la richesse qui émane de nous, c’est en quelque sorte notre « bagage ». 

Ensuite il y a les rêves de « feu », représentatifs de notre énergie, du travail, de la sexualité et de la 

douceur. Les rêves « d’air » symbolisent la pensée, les idées, les échanges, la communication 

avec autrui. Enfin, les rêves « d’eau » symbolisent tout ce qui relève de l’affectif.  

Ces éléments constituent les bases pour toutes explications des rêves. Il n’y a pas d’élément 

supérieur aux autres. Suivant le contexte chaque élément peut donc indiquer soit des points 

positifs soit négatifs, de votre vie… 
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A propos de Weelearn.fr 
Weelearn.fr est le 1er site internet proposant des vidéos sur tous les thèmes de la Psychologie, du 

Développement personnel et du Bien-être, présentées par des auteurs de renommée mondiale.  

 

Nos vidéos proposent une nouvelle formule : elles sont structurées en chapitres et modules et des 

textes et schémas viennent régulièrement rappeler ou expliquer les points importants soulignés 

par l’auteur… 

 

Weelearn.fr c’est aussi un service de coaching en ligne assuré par nos coachs, psychologues et 

experts… 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : 

Ludovic CHARTOUNI 

PDG de Weelearn.fr 

Ludovic.chartouni@weelearn.fr 

06 61 83 65 05 
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