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Pourquoi rêver1.
E T  C O M M E N T  R Ê V E R  P O U R  A V A N C E R  ?

Pensez-vous à autre chose,
Vous n’êtes pas encore dans ce livre que vous venez de commencer,
Quelque chose vous préoccupe ou vous traîne dans la tête depuis ce matin,
Cet exercice ne vous est pas coutumier,
...

Je ne sais pas,
Je n’en ai pas ou je n’en ai plus,
Je n’en sais rien,
Je devrais apprendre à rêver,
Je n’ai pas envie d’en parler,
Pourquoi cette question ?

 Posez-vous la simple question suivante : 
Quel est mon rêve en ce moment ?
Vous êtes un peu désarçonné ?

Rien de grave… 
Peut-être :

Nous posons cette question souvent chez Shynleï et le fait est que, quand le
climat n’est pas là, les réponses à cette question sont parfois :
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O U I  E N  E F F E T ,  
P O U R Q U O I  F A U D R A I T - I L  R Ê V E R  ?  

On peut rêver pour s’évader, on peut rêver pour imaginer des choses
qu’on aurait envie de vivre en vrai, on peut rêver pour préciser des
intuitions qu’on a en soi, on peut rêver pour inventer des choses qui
n’existent pas, on peut rêver pour se projeter vers le futur et partager de
belles idées.

Le point commun à tout cela, c’est que le rêve permet d’exprimer
quelque chose que l’on porte en soi, de le rendre intelligible à soi et peut-
être aux autres si l’on ose en parler. C’est une façon de communiquer
avec soi-même et avec les autres sur ce que nous portons au fond de
nous. Rêver c'est se libérer.
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Rêver c’est se connecter à nous-même pour
mieux nous connaître et partager cette

connaissance pour donner vie à ses rêves.
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Rêver nous donne aussi du plaisir. Le rêve fait partie intégrante de notre

bien-être, il est vital, essentiel ! Quand nous nous autorisons à rêver, notre

expression personnelle se libère et la confiance dans l’idée que nous

pourrons un jour avancer vers nos rêves commence à exister.

Comprendre cela peut donner envie. Mais pour certains d’entre nous, ce

n’est pas encore suffisant pour y parvenir. Nous sentons-nous encore en

droit de rêver ? Savons-nous encore rêver dans une société qui nous

renvoie plus souvent à une vision tragique de la vie qu’à un dialogue

confiant sur le futur… et proscrit le rêve au travail tout en vendant “du” rêve

en dehors du travail pour en faire oublier la dure réalité ?

Alors, apprenons à rêver comme on apprend à parler, à chanter, à mimer…

avec un peu de technique et un peu de pratique. On va pouvoir découvrir ou

redécouvrir ce langage pour ainsi avancer sereinement vers la réalisation

de nos rêves. C’est l’objet de ce livre blanc.
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2. Rêves de jour ou
rêves de nuit ?

Ce livre blanc ne parle pas de l’inconscient, des rêves la nuit et encore
moins de leur interprétation.

Rêver signifie ici accéder à celles de nos envies qui sont conscientes ou
préconscientes.

Accéder à ses envies et en avoir conscience, c’est quelque chose que la
plupart d’entre nous ne fait pas spontanément : nous réalisons souvent
seulement après-coup que nous avons satisfait une envie, sans y avoir
pensé, sans en avoir eu conscience. Par exemple, combien de fois
sortons nous le matin en prenant vraiment plaisir à respirer ce « bon bol
d’air frais » ?
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Rêver consiste ici à exprimer des espoirs, des envies, des désirs, des
aspirations, des ambitions...

Cette expression peut revêtir différentes formes : des mots, des
phrases, des dessins, de la musique, des mimes, …. Elle peut s’adresser à
soi-même mais elle peut aussi s’adresser aux autres ou encore au
monde.

Pour rendre l’exercice pratique, plus simple, plus accessible, nous
suggérons l’expression écrite, qui s’adresse à tous et qui permet à la fois
l’expression spontanée immédiate et la recherche de justesse dans la
durée.

W W W . S H Y N L E I . C O M

https://shynlei.news/siteshynleilivreblanc


 

 

Rêver consiste dès lors à écrire spontanément des mots
qui sont à la surface, conscients ou presque, et qui
attendent d’être considérés, soignés, dorlotés puis
partagés, pour notre plus grand plaisir quand ils sont justes.
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Cette expression peut couvrir l’ensemble des champs de notre vie. Nous

avons des rêves pour nos vies professionnelle, personnelle ou sociale. Il y a

les rêves d’un jour dont on verra très vite la réalisation et ceux qui prendront

la vie entière. 

Il y a des rêves abstraits et des rêves concrets, des rêves utopiques ou

farfelus… Mais il n’y a pas de petits rêves et de grands rêves : de petits

murmures peuvent nous conduire très loin et de grandes visées peuvent

nous tétaniser.

Modestes ou inaccessibles, ces rêves nous révèlent à nous–mêmes et aux

autres. Derrière eux se cache l’unique désir qui les explique tous, le sens de

notre existence.
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3. Farandole de rêves
E X E M P L E S  E T  C I T A T I O N S  A U T O U R  D E S  R Ê V E S

Boire de l’excellent champagne (comme James Bond),
Défendre l’opprimé (comme Zoro), 
Traverser les mers (comme Eric Tabarly), 
Tirer des buts imparables (comme Kylian Mbappé) …

Il faut prendre garde à ce que les rêves des autres nous influencent trop et empêchent
l’expression spontanée de nos propres rêves, celle qui vient de nous-même et qui est le
plus possible dépouillée des conditionnements auxquels nous sommes soumis en
permanence.

Parfois, nous exprimons des rêves qui consistent juste à nous identifier à nos propres
héros :

Nous ne faisons en l’espèce qu’emprunter le rêve d’un autre. Pour autant ces rêves nous
inspirent, alors prenons les comme des exemples de formulation.

Prendre de la hauteur,
Manger des fraises,
Rendre visible mon vrai talent,
Changer de métier,
Libérer l’enthousiasme autour de moi,
Travailler en équipe,
Alimenter l’imaginaire,
Vivre sobrement,
Retrouver mon souffle,
Trouver un travail qui me plaise,
Partager ma passion pour le cheval,
Installer mon cabinet indépendant,
Devenir Maire de ma commune,
Faire entendre ma voix,
Vivre de ma passion pour la cuisine,
Traverser la manche à la nage,
Inspirer le calme,
Ecrire un deuxième livre,
Apprendre à aimer inconditionnellement.

En voici d’autres, pour illustrer la diversité des envies
auxquelles nous pouvons nous connecter :
 

Notons que ces 23 rêves (les 4 premiers et les 19
suivants) sont tous simplissimes dans leur formulation.
C’est ce qu’il faut : nos rêves ont d’abord à séduire celui qui
l’exprime et c’est déjà un bien bel objectif. 
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On pourrait dire aussi qu’ils sont « impersonnels », en ce sens que nous pourrions
probablement partager l’un d'eux ou quelques-uns d’entre eux.

En revanche, probablement personne ne pourrait s’identifier à l’ensemble des 23 rêves.
Ainsi, l’expression par chacun d’un nombre suffisant de rêves (selon les grands axes
exprimés précédemment) constituerait-elle une « signature » personnelle consistante
et simple à construire.

Sur le rêve, voici une sélection de onze citations qui devraient nous inciter à rêver en ce
qu’elles montrent que des personnes aussi célèbres qu’inspirantes s’autorisent à rêver…
en dépit du rappel à la réalité quasi-quotidien « faut pas rêver », comme s’il fallait
nécessairement opposer rêves et réalité plutôt que de les associer.

1 « Le rêve est plus fort que l’expérience »
Gaston Bachelard - La psychanalyse du feu (1949)

2 « Votre instinct, votre intuition personnelle d’Homme est la chose la plus difficile à entendre.
C’est toujours un murmure, jamais un cri. Si vous pouvez entendre ce murmure, il deviendra ce
que vous ferez pendant tout le reste de votre vie et nous profiterons de ce que vous faites »
Steven Spielberg - Discours (2015)

 3 « Quoique tu puisses faire ou rêves de pouvoir faire, commence par là. Le courage a de la
force, du génie et de la magie en lui »
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

4 « Si un peu de rêve est dangereux, ce qui en guérit, ce n’est pas moins de rêve, mais plus de
rêve, mais tout le rêve »
Marcel Proust - A la recherche du temps perdu (1919)

5 « Dans tes rêves, y’a le pays de ton enfance et celui de l’utopie. Y’a pas de morale à la fin, tout
est possible, tu deviens un autre »
Axel Kahn - (2015)

6 « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns… de
ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique
aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille »
Jacques Brel ; vœux sur Europe 1 le 1er janvier 1968

7 « Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de mille choses qui échappent à ceux qui rêvent
endormis »
Edgar Allen-Poe (1908-1949)

8 « On ne devient pas champion dans un gymnase. On devient champion grâce à ce qu'on
ressent ; un désir, un rêve, une vision. On doit avoir du talent et de la technique. Mais le talent doit
être plus fort que la technique »
Mohamed Ali (1942 - 2016)

9 « C’est souvent plus simple de faire des progrès avec des rêves méga-ambitieux. Car
personne d’autre n’est assez fou pour le faire et il y a peu de compétition. Et il y en a si peu
d’assez fou, que je les connais tous par leur prénom »
Larry Page – Alphabet

10 « Dans une vie, on cherche tous à aligner le petit garçon ou la petite fille qu’on était, avec la
personne qu’on est aujourd’hui et la personne qu’on voudrait être demain. Et on cherche
pendant toute sa vie, un projet, des projets, un rêve, des rêves… Aller jusqu’au bout de ça et, à ce
moment-là, pouvoir le partager, c’est un truc de dingue. »
Thomas Coville, Interview en mer sur Europe 1 le 26/12/2016, avant son arrivée à Brest

11 « Pour réaliser de grandes choses, il faut d’abord rêver »
Gabrielle Chasnel, dite « Coco Chanel » - Créatrice de mode
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L'utopie est un mirage
que personne n'a jamais
atteint, mais sans lequel
aucune caravane ne
serait jamais partie. 

Proverbe arabe
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4. Êtes-vous né.e avec ces
super-pouvoirs ?
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Malgré tout, nous ne sommes pas égaux devant le rêve : certains ont beaucoup de dispositions à
rêver, d’autres moins. Les premiers s’assoient quelque part, ferment les yeux et se retrouvent au
pays des rêves. Les derniers se forcent, échafaudent des systèmes pour trouver quelque chose,
mais rien ne vient et ils se fatiguent.

C’est ainsi, nous n’y pouvons rien alors ne nous fustigeons pas et ne prétendons rien.

Il faut juste y croire un peu pour commencer : ne doutons pas qu’il y ait en nous un trésor et
partons à sa poursuite.

Nous n’avons peut-être pas les meilleurs outils, mais employons-nous à les inventorier et les
fourbir.
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L A  M É M O I R E
Se tourner vers le futur de nos rêves n’exclut pas de
se souvenir du passé, par exemple des envies que
nous portions étant enfant, lorsque nous n’étions
pas encore trop influencés par notre éducation. Et si
vous n’avez pas de souvenir de l’enfant que vous
étiez, regarder des photos, des vidéos, retrouvez
des jeux et des livres, la mémoire vous reviendra
peut-être.

L ' É C O L O G I E
Respectez-vous, soignez cette matière précieuse
que vous récoltez. Vous craignez peut-être cette
découverte de vous-même, mais dites-vous que ce
que vous allez entrevoir, votre énergie intérieure est
une des plus écologiques que vous puissiez trouver.
Alors matérialisez cette production (papiers,
dessins, médias divers) et mettez-la en valeur.

L ' A T T E N T I O N
Chacun sait que les rêves sont fugitifs, ceux de la
nuit comme ceux du jour. Alors quand ils sont là,
notons-les. Pour ceux qui ont à développer leur
attention à cet égard, faites-le par écrit, par exemple
dans votre téléphone qui est sans doute à portée ;
c’est plus sûr.

L A  R E N C O N T R E
Pour progresser, rien n’empêche de s’exercer avec
les autres. Demandez à des personnes avec qui vous
pouvez avoir un échange équilibré, si elles voient ou
devinent en vous telle ou telle envie, tel ou tel rêve.
Offrez-leur en même temps de faire pour eux la
même chose. Essayer n’engage à rien et réussir
procure beaucoup de joie.
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L A  G Y M N A S T I Q U E
Et quoiqu’il en soit, ne forcez pas. Ne
risquez pas le claquage. Pour ceux qui
n’ont pas l’habitude, commencez
doucement, puis progressez
régulièrement mais sûrement.

Parmi ces cinq dispositions – mémoire,
organisation, écologie, rencontre et
gymnastique -  vous en trouverez peut-
être une ou deux qui vous conviennent
bien. Cultivez plutôt celles-ci, appuyez-
vous sur vos points forts et ne vous
fatiguez pas avec le reste.

Et pour vous mettre en condition, pour
stimuler votre réflexion sur le futur, nous
vous suggérons aussi de faire le quizz
suivant : Comment voyez-vous votre
avenir 
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5. Cinq pas à faire pour avancer vers la
réalisation de ses rêves

0 6

La spontanéité pour laisser s’exprimer ce qui vous passe par la tête,
L’attention pour accueillir ce qui arrive,
Le plaisir pour s’émerveiller de ce que vous découvrez,
Et la continuité pour repérer ce qui est stable.

En y croyant un peu au début et en vous appuyant sur vos dispositions naturelles, vous
allez commencer à prendre plaisir à cette connexion à vos rêves et à vos envies. C’est dans
la durée et dans l’action, que vous allez faire l’expérience de cette connexion.
Nous vous proposons ci-après quelques comportements à développer pour y parvenir.

Adoptez l’état d’esprit Shynleï pour prendre confiance dans l’avenir
Se connecter à ses rêves, c’est aussi se mettre dans un état d’esprit que nous traduisons
chez Shynleï pas quatre mots, spontanéité, plaisir, attention, continuité :

C’est comme un processus d’apprentissage sportif ou artistique, ou comme un bébé qui se
met à marcher : il essaye, fait attention, rigole et recommence jusqu’à trouver l’équilibre.
L’état d’esprit Shynleï, c’est voir le futur avec confiance, quand bien même la vie présente
peut apparaître comme une tragicomédie.
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Posez un cadre qui vous est agréable pour stimuler votre expression
Nous suggérons aussi de poser un cadre, des règles du jeu pour faciliter
votre expression. Ces contraintes vont peut-être vous gêner au début,
mais une fois intégrées, elles vont vous stimuler et vous donner
confiance dans votre capacité à produire.

Nous suggérons avant tout de vous exprimer par écrit. Cela stimule
l’attention, fait gagner en lucidité au fil du temps et permet de
mémoriser : écrivez vos rêves.

Adoptez une syntaxe pour embellir vos productions. Chez Shynleï, on
écrit un rêve avec un verbe et un complément, on met une majuscule au
verbe, on élimine les doublons (voir les exemples donnés en page 11).
Fixez vos propres règles si cela vous amuse, comme par exemple,
s’interdire une voyelle ou les adverbes.

Relisez-vous de temps en temps, améliorez, embellissez, reformulez
jusqu’à ce que vos rêves vous donnent de l’énergie. Récitez-les,
chantez-les. Laissez-vous émouvoir par cette belle matière.  Tâchez
aussi d’utiliser ce qui est déjà là : celui qui a écrit hier, celui qui écrit
aujourd’hui, celui qui écrira demain, c’est toujours vous… Respectez-le.

Trouver aussi un endroit où rassembler vos écrits, un endroit où vous
avez envie de retourner et où vous vous plaisez. C’est peut-être une
feuille, un journal, un espace dans votre téléphone portable, un coffre au
trésor, peu importe, prenez en soin… C’est de votre être qu’il s’agit.
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Créez un climat propice pour vous laisser porter
Le cadre dans lequel vous effectuez cet exercice de connexion est
important. « Chacun voit midi à sa porte » : certains préfèreront des
postures méditatives, d’autres des ambiances ouvertes… Peu importe,
pensez-y. Faites en sorte que ce cadre vous porte.

Faites différents essais, sortez de vos habitudes, choisissez des
environnements confortables dans lesquels votre corps et votre esprit
en éveil puissent s’aligner et dans lesquels l’environnement encourage
votre réflexion.

 Prenez conscience du sens qui vous porte pour aller plus loin
En chemin vers l’identification des rêves que vous portez, de ceux qui
vous correspondent vraiment, qui vont vous donner l’envie d’agir, vous
allez imperceptiblement sentir que tous ces rêves, toutes ces envies, ont
des liens entre eux, s’enchaînent avec fluidité, parfois résonnent, peut-
être jusqu’à faire un et ce « un », c’est le sens que vous portez.

Cette conscience, si et quand elle vient, vous permettra à son tour, de
mieux préciser et de renforcer encore vos rêves.
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Marcher pieds nus dans l’herbe,
Respirer le parfum d’une fleur,
Embrasser des arbres,
Mordre à pleines dents dans un citron,
Écouter le chant des oiseaux,
Plonger dans les vagues…

Illustrez-les sur une feuille de papier,
Faites-en des petits poèmes ou des Haiku,
Ou encore des chansons ou des morceaux de musique.

Connectez-vous à votre environnement pour vous équilibrer
L’exercice de connexion à soi est un exercice mental. S’il est stimulant, il
est également fatiguant.

Une interaction appropriée à votre environnement permettra de vous
rééquilibrer et de vous reposer.

Vous pouvez par exemple mobiliser activement l’un de vos cinq sens
pour vous connecter à la nature et réveiller aussi le corps, par exemple :

Vous pouvez aussi vous connecter au monde, par exemple en allant
chercher sur internet des contenus (articles ou tous types de média) qui
font échos aux rêves que vous portez.

En même temps, amusez-vous à produire vos propres contenus à partir
de vos rêves :
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6. Le plaisir de rêver à plusieurs
 Vous avez peut-être déjà avancé dans votre apprentissage.
Si vous prenez plaisir à effectuer cet exercice de connexion à vos rêves
et à vos envies, vous êtes sur la bonne voie.

Ce plaisir vous donne peut-être envie de le partager avec d’autres,
partager l’expérience mais aussi et surtout partager son contenu : vos
envies et vos rêves.

Ce partage est une source de stimulation mais c’est bien plus. 

C’est la possibilité de vérifier, quand on les énonce, que les rêves que l’on a
identifiés nous donnent de l’énergie, en l’espèce, l’énergie d’en parler
autour de nous.

Si cette vérification est concluante, nous allons prendre confiance dans
nos rêves et dans notre capacité à les mettre en action. En parler c’est
déjà le début de cette mise en action.
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L’échange peut être aussi l’occasion de faire attention à l’autre,
d’apprendre de lui et sur lui sans le perturber, avec la promesse qu’il fasse
de même pour vous.

C’est vivre le plaisir d’un dévoilement léger, d’apprendre à dialoguer
simplement sur des choses qui nous touchent profondément.

C’est par la pratique de telles rencontres que l’on va peut-être atteindre
cet équilibre entre légèreté et profondeur.

Mais qui rencontrer ?
La condition de réussite d’une telle pratique, c’est que les rapports de
force soient les moins grands possibles. Qu’il s’agisse d’inconnus ou
d’amis, le fait que chacun soit à la recherche de ses rêves ou du sens qu’il
porte, constitue un ciment favorable.

Ainsi, chez Shynleï, quand nous organisons de telles rencontres, faisons-
nous la promesse que les personnes ne se connaissent pas et soient dans
des dynamiques comparables.
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7. Et maintenant, que vais-je faire ?
Vous avez peut-être tiré de ce livre quelques enseignements.

Vous pouvez continuer de pratiquer, jusqu’à cette découverte du sens que vous
portez.

Vous pouvez aussi en parler, parler de cette expérience en tant que telle mais
aussi des rêves et du sens qui vous anime.

Vous pouvez enfin laisser décanter et reprendre plus tard cet exercice quand
vous sentirez le besoin de revenir vers vous, de vous reconnecter à vous-même,
c’est-à-dire le plus souvent quand l’environnement vous ballotte comme un
bateau dans la tempête.

Et tôt ou tard, vous vous interrogerez sur ce que vous faites de cette réflexion.

Vous y aurez déjà pris du plaisir, vous l’aurez partagé et pourrez alors vous offrir
le luxe de vous demander si la vie que vous menez vous conduit aux rêves que
vous portez.

À ce stade, vous pouvez considérer que vous êtes déjà en marche vers la
concrétisation de vos rêves porté.e par leur énergie.

En y revenant tous les 3 mois, prenez de plus en plus de plaisir à découvrir vos
richesses et à les partager autour de vous, et pourquoi pas avec nous.
.
.
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C I N Q  P E T I T S  P A S

Adoptez l'état d'esprit "Shynleï" pour prendre
conscience de l'avenir

Posez un cadre qui vous est agréable pour stimuler
votre expression

Créez un climat propice pour vous laisser porter et
stimuler l'expression de vos rêves

 Prenez conscience du sens qui vous animer pour
aller plus loin

Connectez-vous à votre environnement pour vous
équilibrer

C I N Q  S U P E R - P O U V O I R S

La mémoire : se rappeler ses rêves de jeunesse lorsque
nous n’étions pas trop influencés par notre éducation

L'attention : prendre le temps de noter ses rêves, trouver un
endroit accessible pour les capter dès qu'ils surgissent

L'écologie : Respectez-vous, soignez cette matière
précieuse que vous récoltez, votre énergie intérieure

La rencontre : partagez régulièrement vos rêves avec une
ou plusieurs personnes 

La gymnastique : commencez doucement, puis progressez
régulièrement mais sûrement dans cet exercice

8. Récapitulons...
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https://shynlei.news/siteshynleilivreblanc


Gardons le
contact

Q U I Z  S H Y N L E I
Amusez-vous à réaliser notre quiz pour découvrir dans quelle
énergie vous êtes actuellement

B L O G
Découvrez nos articles, notre actualité ainsi que les interviews
que nous réalisons de personnes qui nous parlent de rêves et de
sens.

E M A I L
Si vous avez une question, une suggestion ou un feedback à
faire par rapport à ce livre blanc, envoyez-nous un message.

R D V
Pour un échange sans engagement avec l'un de nos consultants,
pour parler de vos rêves et du sens que vous portez,  cliquez ici.
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