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Abandon
Il représente un changement dans votre vie : laissez derrière vous les senti-
ments du passé qui vous empêchent d'être heureux. Ce rêve peut être causé 
par la perte d'un amour ou la fin d'une relation, par des problèmes durant 
votre enfance et la peur de rester seul. Ayez confiance en vous !

Abîme
Si dans le rêve vous voyez l'abîme, cela signifie que vous avez de puissants 
ennemis. Mais si vous êtes en train d'en sortir, cela signifie que vous pouvez 
récupérer un grand amour. Si vous tombez dans l'abîme, faites attention, car 
des obstacles se présenteront dans votre vie. En général, l'abîme symbolise 
toujours la crainte de quelque chose.

Accident
Vous pourrez subir quelque déception ou vous aurez à faire face à des prob-
lèmes liés à votre relation amoureuse. Si vous rêvez que vous en êtes sorti 
sain et sauf, cela signifie que vous arriverez à surmonter les obstacles pour 
atteindre vos objectifs.

Acheter
Si au cours de votre rêve, vous achetez quelque chose, cet acte signifie que 
vous acceptez ou que vous êtes d'accord avec une certaine situation, une 
idée ou manière d'être vécue pendant le rêve. Par contre, un achat compulsif 
représente la consommation excessive et le désarroi financier. Attention ! Ce 
que vous avez acheté pendant le sommeil peut aussi aider à son interpréta-
tion. Par exemple, acheter un téléphone portable indique un besoin de plus de 
communication, c'est-à-dire que vous êtes peut-être trop isolé des autres. 
Acheter une maison signifie rechercher la sécurité et la stabilité.

Acteur
Faire un rêve dans lequel apparaît un acteur signifie que vous êtes toujours en 
quête de nouveaux plaisirs qui vous procureraient une certaine satisfaction. 
Cela représente aussi vos pensées et vos souhaits dans la vie réelle.
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Adieu
Cela indique la réconciliation avec une personne très importante dans votre 
vie, ça peut être un amour, un ami ou un membre de la famille. Cela peut 
également signifier aussi que vous ou un proche s'apprête à partir pour un 
voyage.

Adultère
Cela signifie un désir secret d'être avec une autre personne et de vivre une 
nouvelle vie amoureuse. Rêver de trahir quelqu'un ou de commettre l'adultère 
peut signifier qu'une forte passion surviendra dans votre vie. Mais assister à 
un adultère indique que vous recevrez de lourdes critiques de la part de per-
sonnes très proches.

Aéroport
Faire un rêve avec avion qui atterrit à l'aéroport symbolise la naissance, donc 
l'arrivée. Mais voir les avions décoller signifie le départ de quelqu'un que vous 
connaissez. Si l'aéroport est fermé, alors ceci représente votre désir de 
liberté, d'ambition et d'espoir. Rêver d'un aéroport indique que c'est le moment 
de vous consacrer à de nouveaux projets.

Agression
Cela symbolise un litige, une discussion, une intrigue, peut-être une désunion, 
mais toujours transitoire. Cela indique qu'il est important de faire preuve de 
prudence lorsque vous êtes en rapport avec des amis et des parents, afin 
d'éviter des malentendus.

Aider
Quelqu'un de très proche, sincère et intéressé, sera prêt à vous aider dans vos 
différentes quêtes. Ne soyez pas têtu ou orgueilleux et acceptez l'aide dont 
vous avez tant besoin. Cela peut aussi indiquer que bientôt quelqu'un vous 
donnera de bonnes nouvelles.
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Aimer
Cela signifie que vous serez satisfait de votre vie amoureuse. Mais faites 
attention parce que vous pouvez vous blesser et vous décevoir avec une 
personne proche. Méfiez-vous des obstacles sur votre chemin, car ils peuvent 
entraver vos plans.

Aliments
Si vous rêvez d’aliments de bonne qualité, cela symbolise le bonheur. Mais 
offrir des aliments à quelqu'un signifie que votre effort sera bientôt récom-
pensé. Si les aliments sont pourris, cela présage quelques désaccords famili-
aux.

Alliance
Rêver d'une alliance signifie que le mariage est bien plus proche que prévu. 
C’est le signe de l'amour et du bonheur. De plus, cela représente aussi une 
relation stable et grande complicité avec votre amoureux, tenant compte du 
fait que votre partenaire est la personne idéale pour partager une vie. Si vous 
avez rêvé d'avoir perdu l'alliance, essayez de mieux comprendre l'être aimé 
afin d'éviter tout malentendu.

Amandes
Ce fruit symbolise l'affection ou l'amour partagé et sincère. Si vous êtes céli-
bataire, cela signifie que l'amour se rapproche à grands pas. Soyez attentif 
aux personnes qui se rapprochent de vous.

Ami
Il indique des moments agréables ainsi que des nouveautés dans votre vie 
amoureuse et financière. Cela signifie que vous aimeriez avoir moins de 
responsabilités et de préoccupations. Il peut aussi s'agir d'un avertissement 
de ne pas trop vous consacrer à une personne qui ne tient pas à vous.
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Amour
Il signifie que vos désirs n'ont pas été réalisés. Vous pourriez être sur le point 
de rencontrer votre âme sœur. Si vous rêvez d'un coup de foudre, cela indique 
que vous avez un grand désir de trouver le partenaire idéal, mais cela peut 
également signaler un manque affectif. Si vous rêvez d'un amour non part-
agé, cela symbolise le rejet de quelqu'un qui vous est proche.

Ananas
Rêver de ce fruit signifie la force et l’espoir en l'avenir, et peut également 
représenter une grande amélioration pour toutes les personnes importantes 
dans votre vie. Pour les femmes célibataires, l'ananas peut indiquer un 
mariage en vue.

Ange
Rêver d'un ange est positif dans tous les aspects. Il symbolise la paix, le bon-
heur et le bien-être. Tout le mal sera mis à l'écart et les problèmes seront 
rapidement résolus. Il symbolise également les amis fidèles ainsi que la 
fidélité conjugale.

Animal
En général, il s'agit d'un bon rêve, car les animaux sont symbole de chance 
dans presque tous les domaines. Peu d'entre eux représente le hasard. Si 
vous rêvez de grands animaux, cela signifie que le moment est venu de vous 
livrer à l'amour. Si vous rêvez de petits animaux, c'est le signe que de bonnes 
nouvelles sont à venir.

Anorexie
Cela signifie que vous avez une faible estime de vous-même et que vous 
recherchez la perfection. Il est important que vous vous acceptiez, que vous 
appreniez à vous aimer et que vous valorisiez la personne que vous êtes. Ne 
vous infligez pas de punition.
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Anxiété
Il s'agit d'un indice que quelque chose vous apporte de l'anxiété dans la vie 
réelle ou que quelque chose vous empêche de réaliser vos projets person-
nels. Cela indique que vous ne vous sentez pas pleinement épanoui et qu'il 
vous reste encore des lacunes à combler.

Appartement
Cela implique une situation financière, pouvant être bonne comme mauvaise. 
S'il s'agit d'un grand appartement, cela indique une augmentation de vos 
revenus ou une amélioration au sein de votre vie familiale. En revanche, s'il 
s'agit d'un petit appartement, cela indique un manque de chance ainsi que de 
potentielles pertes financières.

Appétit
Le fait de rêver que l'on a beaucoup d'appétit symbolise l'insouciance dans la 
gestion d'une entreprise, c'est-à-dire qu'il est possible que vous vouliez aller 
trop vite. Il faut d'abord vous informer et analyser toutes les possibilités avant 
de mener à bien cette entreprise. De plus, cela peut également exprimer un 
manque de motivation.

Applaudissements
Rêver d'applaudissements symbolise l'harmonie dans la maison, l'amour et la 
paix dans l'environnement familial. Pour les femmes qui veulent être mères, 
signifie qu'elles vont bientôt tomber enceinte.

Apprendre
Rêver d'apprendre quelque chose symbolise votre désir naturel d'acquérir des 
connaissances. De plus, cela indique que vous préférez résoudre personnelle-
ment tous vos problèmes plutôt que de compter sur les autres pour trouver 
une solution.

A

6



Araignée
Rêver d’une araignée symbolise la trahison. Mais voir une araignée tissant 
une toile indique le profit et la réussite des affaires. Si vous rêvez que vous 
avez été mordue par une araignée cela veut dire que vous aurez des soucis 
causés par des intrigues.

Argent
Cela représente une amélioration significative au niveau financier, de bonnes 
perspectives de travail, dans les affaires et de la chance au jeu. Si vous rêvez 
que vous recevez de l'argent, cela indique une période de beaucoup de 
chance ainsi qu'une augmentation du salaire.

Arrière-cour
Si vous étiez dans une arrière-cour, cela signifie qu'une personne indésirable 
viendra vous rendre visite ; si vous avez vu une arrière-cour dans votre rêve, 
c'est le signe de fiançailles d'un de vos amis.

Asphyxie
Cela peut signifier que vous vous sentez surchargé. Ne soyez pas si préoc-
cupé par les défis quotidiens et essayez de vous rétablir. Apprenez à vous 
donner de la valeur. Rêver d'asphyxie peut aussi être un avis de problèmes 
potentiels avec vos amis ou en famille.

Ascenseur
Si l'ascenseur monte, cela indique qu'un changement positif se produira dans 
votre vie. Si l'ascenseur descend, cela signifie que vous obtiendrez la réussite 
avec beaucoup d'efforts et de travail.

Assassinat
Ce rêve peut signifier que vous réprimez un sentiment agressif ou colérique 
envers une personne. Cela peut encore symboliser un déménagement, un 
désaccord avec la famille ou avec des amis et une injustice qui s'en vient.
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Aurevoir
Cela est synonyme de changement dans votre vie financière et familiale. Cela 
peut aussi indiquer que vous ou un membre de votre famille voyagera bientôt.

Avalanche
Rêver d'une avalanche signifie que vous traversez une période de décourage-
ment et d'émotions fortes qui ont été très longtemps réprimées. Cela peut 
également symboliser le changement pour le mieux, mais cela dépendra de 
vous et des gens qui vous entourent.

Aventure
Rêver d'une aventure indique que vous avez besoin de plus d'action dans 
votre vie. Votre esprit aventureux vous permet d'éviter les situations de stag-
nation. Une autre interprétation de ce rêve peut indiquer que vous êtes trop 
absorbé par votre ambition et que vous avez de la difficulté à reconnaître 
l'aide des personnes qui ont croisé votre chemin.

Avion
Si vous rêvez d'un avion cela signifie du succès dans la vie sentimentale et du 
succès dans les investissements. Consacrez-vous à améliorer vos connais-
sances. Méfiez-vous des jaloux et ne vous soumettez pas à l'humiliation.

Avortement
Il représente l'insécurité et la peur par rapport à vos plans futurs. Soyez plus 
prudent pour ne pas commettre de graves lacunes et soyez plus attentif aux 
attitudes que vous prenez.

Autel
Si vous avez rêvé d'un autel, cela signifie que vous aurez un mariage heureux 
avec votre bien-aimé, malgré tous les obstacles qui pourraient surgir. Si vous 
rêvez que vous priez près d'un autel, cela signifie que votre comportement est 
correct et que vous prenez les bonnes attitudes.
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B

Bague
Elle signifie conquête, domination et victoire. Elle indique qu'une nouvelle 
amitié sincère et désintéressée pourra survenir à tout moment. Rêver que l'on 
a perdu une bague est un signe de séparation, de rupture au sein de la rela-
tion amoureuse ou de peine de cœur. Si vous avez rêvé que vous receviez une 
bague, cela indique que l'on vous fera prochainement une demande en 
mariage.

Bain
Cela signifie de la jalousie et du pessimisme. Cela représente la nécessité de 
nettoyer vos pensées négatives et de recommencer à redéfinir les objectifs et 
les priorités. Ne renoncez pas à tout ce que vous désirez.

Baiser
Indique le succès en amour, la joie et le bonheur. Si vous avez embrassé 
quelqu'un du passé, cela pourrait signifier que cette personne vous manque. 
Rêver d'un baiser sur la joue symbolise que votre amour est fidèle. Rêver d'un 
baiser sur le front signifie que vous avez des amis vrais et sincères qui sou-
haitent continuer à faire partie de votre vie.

Ballon
Ce rêve indique la nécessité de se détendre ou de pratiquer de l'exercice. Si 
vous avez rêvé que vous étiez allé voir un match de foot, cela signifie que 
vous aurez des amis fidèles ; mais si vous avez rêvé d'un ballon de football, 
cela veut dire qu'il y a quelque chose qui vous inquiète dans la vie réelle.

Bandit
Indique de la chance et de la stabilité financière, symbolisant aussi le succès 
dans vos projets et dans votre vie professionnelle. Faites attention au travail, 
car le sort dans la vie attire l'attention des personnes jalouses qui tenteront 
de vous faire du mal.
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B

Bataille 
Cela symbolise le conflit, la compétitivité et la rivalité pour quelque chose ou 
pour une idée. Cela révèle aussi un énorme effort pour surmonter diverses 
difficultés sans perdre de vue vos objectifs principaux.

Bateau
Cela signifie que vous éprouvez des difficultés dans la vie qui vous 
empêchent d'accomplir vos objectifs. Cela peut également indiquer que vous 
avez une grande capacité de vous exprimer et de faire face à vos émotions.

Battre
Ce rêve signifie un fort mécontentement avec votre situation actuelle, ce qui 
conduit à des sentiments de colère, de tourment et d'agitation. Rêver de frap-
per sur quelque chose exprime que votre subconscient est surchargé avec le 
stress quotidien. Si vous rêvez que vous frappez quelqu'un, il est fort probable 
que vous rencontriez des obstacles sur votre chemin.

Beauté
Cela signifie du souci et du soin envers votre apparence. Si vous rêvez encore 
et encore de beauté cela peut indiquer une préoccupation excessive avec 
votre physique ou que vous accordez beaucoup d'importance aux opinions 
des autres.

Bébé
Cela signifie la satisfaction dans la vie réelle, la joie et un avenir tranquille. 
Ceci symbolise aussi que vous allez réussir vos projets et que vous allez être 
chanceux dans l'amour, car vous êtes véritablement aimé. Cela peut aussi 
signifier une grossesse dans la famille.

Berceau
Si vous rêvez d'un berceau vide, cela indique des dégoûts transitoires. Mais si 
vous rêvez d'un berceau avec un bébé, cela peut symboliser des discussions 
et des désaccords au sein de la famille. Cependant, cela peut aussi signifier 
une nouvelle grossesse.
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B
Bijoux
Si dans le rêve vous avez reçu des bijoux, cela signifie qu'un être cher com-
prend et soutient vos désirs et vos projets. C'est un signe indiquant une péri-
ode très romantique dans la vie affective. Mais les bijoux sont également 
signe de cupidité et d'ambition excessive.

Bikini
Si un homme rêve d'un bikini, ceci signifie qu'il ne se sent pas comblé dans sa 
vie sexuelle, qu'il a encore des désirs qui aimeraient accomplir. Pour une 
femme, ce rêve indique que vous devez prendre soin de votre image ou que 
vous allez bientôt trouver l'amour.

Bois
Il révèle que vous traversez une période d'instabilité émotionnelle, pouvant 
être le résultat d'un manque de réflexion sur vos actions. Il peut aussi symbol-
iser l'énergie vitale.

Boîte
Si elle est ouverte, elle symbolise des pertes, mais qui peuvent facilement 
être surmontées. Mais si la boîte est fermée, cela peut signifier beaucoup de 
chance ou beaucoup de malchance dans le jeu. Ce n'est peut-être pas le meil-
leur moment de prendre des risques.

Bombe
Cela signifie une crise dans votre vie affective pouvant conduire à la fin de 
votre relation. Laissez l'orgueil de côté et apprenez à pardonner. Cela peut 
aussi représenter une grande surprise dans votre vie.

Bonheur
Cela indique que vous êtes en train d'essayer de compenser un triste événe-
ment qui a eu lieu dans la vie réelle. Ne vous laissez pas décourager.
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Boussole 
Rêver d'une boussole symbolise que vous avez une vie bien organisée : que 
vous suivez des règles et que vous avez des principes. Vous avez votre par-
cours bien planifié et vous savez ce que vous voulez. Si dans le rêve la bous-
sole ne fonctionne pas, cela veut dire que vous avez besoin de mettre un peu 
d'ordre dans votre vie.

Bouteille
Elle signifie le succès dans les affaires et dans les investissements. Elle peut 
également indiquer des dépenses inutiles et des discussions.

Brouillard
C'est un rêve peu prometteur. Le brouillard indique des problèmes graves à 
venir et difficiles à résoudre. Si vous rêvez que vous êtes perdu dans le brouil-
lard, cela signifie que les difficultés dureront encore un certain temps.

Bruit 
Rêvez de bruit indique des perturbations et des obstacles. Cela signifie aussi 
de la fatigue et que vous devez essayer de trouver du temps pour vous 
amuser et être avec les personnes importantes de votre vie. Acceptez l'aide 
que l'on vous offre et déléguez les tâches pour ne pas rester surchargé.

Brûlure
Cela suggère que vous devez faire attention, car vous allez subir quelques 
limitations financières. Méfiez-vous également des fausses amitiés.

Brutalité
Ce rêve indique que vous avez besoin de faire face à vos peurs pour pouvoir 
continuer à vivre votre vie. Vous ne pouvez pas laisser vos peurs vous 
empêcher d'évoluer. Cela peut également signifier que vous vivez une grande 
passion.
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C
Cacher
Cela signifie que vous vivrez longtemps dans la joie avec votre partenaire. 
Cela indique aussi que vous réussirez à surmonter les problèmes futurs.

Cadavre
C’est un rêve qui signifie une longue vie avec de la santé et du bonheur, à 
savoir, vos souhaits seront exécutés rapidement où vous pourrez enfin mettre 
en œuvre les projets qui sont depuis longtemps dans le tiroir.

Café
Si vous rêvez de grains de café, cela signifie que vous allez voir des améliora-
tions importantes dans votre vie, soit au niveau professionnel, émotionnel ou 
romantique. Par contre, rêver d'une tasse de café indique que vous pouvez 
avoir autour de vous un ami envieux.

Cage
Si vous rêvez d'une cage avec des oiseaux, cela vous montre que vous allez 
conquérir votre grand amour. Mais si la cage est vide, cela signifie que vous 
allez perdre quelqu'un d'important pour vous.

Calculatrice
Voir une calculatrice dans un rêve indique que vous devez réfléchir profondé-
ment sur ce problème qui vous tourmente et évaluer soigneusement vos 
choix. Cela peut également signifier que vous devez ajouter quelque chose de 
nouveau à votre vie.

Calvitie
Rêver d’une personne chauve, cela symbolise le prestige et le pouvoir, mais 
peut aussi représenter un gain d'argent. Mais si vous rêvez que vous restez 
chauve, cela signifie que vous devez vous sauvegarder d'éventuelles pertes 
d'argent dans les affaires.
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Campagne
C'est un signe que vous devez avoir un mode de vie plus simple. Vous avez 
besoin de temps pour vous détendre.

Carte de crédit
C'est un symbole de votre crédibilité et de votre réputation. La carte de crédit 
peut symboliser une personne avec des dettes et ayant des difficulté à les 
rembourser. Rêver que vous perdez une carte de crédit indique que vous 
n'avez pas de souci en ce qui concerne des sujets importants. Si vous rêvez 
que quelqu'un est en train de voler une de vos cartes de crédit cela signifie 
que quelque chose ou que quelqu'un est en train de vous voler votre énergie 
vitale.

Célébrité
Si vous rêvez que vous êtes une célébrité, c'est un signe que vos aspirations 
peuvent être hors de votre portée, tout du moins à ce stade. Rêver qu'un ami 
ou votre bien-aimé devient une célébrité symbolise la peur de perdre l'amitié 
et la loyauté de cette personne. Voir une célébrité dans votre rêve est le sym-
bole de vos croyances ou que vous êtes satisfait de quelques-unes de vos 
aspirations.

Cercueil
Rêver d'un cercueil symbolise qu'il est temps d'enterrer tout ce qui vous nui 
dans la vie. Enterrez, si c'est le cas, la colère que vous ressentez pour 
quelqu'un, vos peines, vos vices et tout ce qui entrave votre vie et qui mettre 
en cause votre avenir. Voir quelqu'un que vous connaissez dans un cercueil 
signifie que vous devez pardonner sincèrement la personne qui vous a blessé 
ou rejeté. Une autre signification de ce rêve est l'apparition d'une personne 
habile et très intelligente à qui vous ne devez pas faire confiance.

Chaleur
Cela signifie la solitude et le manque de vrais amis. Il peut également indiquer 
que vous devriez faire plus d'attention à votre santé.
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Chambre
Si vous avez rêvé d'une chambre éclairée, cela représente la réussite et les 
bénéfices; mais si elle était vide, cela représente le manque d'argent et la fin 
d'une relation amoureuse. Si la chambre était propre, cela représente la gros-
sesse ou un heureux accouchement. Si elle était en désordre, c'est un signe 
de conflit dans les relations voire des trahisons.

Chambre de bébé
Pour les femmes enceintes, ce rêve reflète ce que vous ressentez dans la vie 
réelle : l'anxiété et une grande attente pour l'arrivée d'un nouveau membre 
dans la famille. Si vous êtes déjà mère ou père, cela représente l'environne-
ment chaleureux et sûr que vous désirez pour votre enfant. Rêver d'une cham-
bre de bébé vide indique qu'un nouveau membre pourrait arriver très bientôt 
dans la famille.

Chanter
Symbolise le succès dans les investissements, le travail et le bonheur en 
amour. Si vous rêvez que vous êtes en train de chanter à la bonne hauteur, 
cela représente une forte harmonie dans votre vie.

Chat
C'est un animal qui représente la possibilité d'être trahi. Si le chat est blanc, 
cela révèle la fortune rapide ; mais s'il est noir, cela révèle des obstacles diffi-
ciles à surmonter.

Château
Si vous rêvez d’être en train de vivre dans un château, cela indique que vous 
allez recevoir une proposition de mariage très prochainement. Si vous rêvez 
simplement d’un château ou d'y entrer, cela pourrait signifier une passion à 
venir ou une vie amoureuse mouvementée.

Chaussures
Elles représentent le manque d'émotion, le mouvement et la joie dans votre 
vie. Ne vous y accommodez pas.
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C
Chauves-souris
Cet animal représente un avertissement. Méfiez-vous des personnes qui 
paraissent trop amicales, elles peuvent être fausses.

Chemin
C'est un symbole de négligence et d'incertitude dans la vie. Si, dans le rêve, le 
chemin est droit, cela représente la sécurité émotionnelle. Mais s'il est 
sinueux cela est synonyme de souci. Si vous rêvez que vous trouvez votre 
chemin, cela indique que vous allez en quelque sorte résoudre vos prob-
lèmes. Cependant, si vous continuez perdu, cela signifie que vous devez être 
plus disciplinés, en particulier en ce qui concerne le travail.

Cheminée
Si vous rêvez d'un feu de bois dans une cheminée, cela révèle le bonheur dans 
la vie sentimentale et de bonnes opportunités de compromis. Si vous rêvez 
d'un foyer éteint, cela signifie un manque d'affection à cause de conflits et de 
désaccords.

Cheval
Un rêve avec cet animal agité ou effrayé symbolise que vous allez faire 
bientôt face à des désaccords dans votre relation amoureuse. Si le cheval est 
calme cela indique une relation très satisfaisante. Si vous tombez du cheval, 
c'est signe d'une période de difficultés financières qui pourraient nuire à vos 
projets.

Cheveux
Rêver de cheveux peignés symbolise l'intérêt ou la passion pour quelqu'un. 
Par contre, rêver de cheveux débraillés est le symbole de l'inquiétude exces-
sive avec l'opinion des autres sur votre apparence. Si vous rêvez de longs 
cheveux vous allez réussir avec le sexe opposé ; si les cheveux sont courts 
cela signifie que vous aurez des soucis. Cheveux blonds indiquent la trahison, 
les cheveux bruns révèlent une bonne santé et une bonne énergie et les 
cheveux roux signifient la jalousie. Rêver de cheveux blancs symbolise la 
maturité et la stabilité.
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C
Chien
Cet animal est le symbole de pure loyauté et de fidélité. Si vous rêvez d'un 
petit chien, cela signifie des améliorations raisonnables dans la vie, notam-
ment financières par exemple, comme l'augmentation de salaire si attendue. 
Si c'est d'un grand chien, cela représente la joie, le bonheur et un amour 
énormément partagé.

Chiffres
Faire un rêve avec des chiffres représente la possibilité de gains importants 
ou de succès, que ce soit au travail, dans les affaires ou au jeu. Cela symbol-
ise l'arrivée d'argent. Plus les chiffres sont nombreux, plus il y aura de l'argent, 
surtout si les chiffres sont pairs ; les chiffres impairs symbolisent une cer-
taine tristesse temporaire.

Chirurgie
Cela signifie que vous devez changer quelque chose pour obtenir de meilleurs 
résultats et pour atteindre facilement le succès. Cela indique également que 
vous devriez accorder plus d'attention à votre santé afin d'éloigner de futurs 
problèmes.

Chocolat
Il est un symbole de manque d'affection. Mais cela ne signifie pas que vous 
devez vous soumettre aux autres. Si vous rêvez que vous mangez un 
morceau de chocolat, cela est un signe que votre relation d'amour avance 
vers l'étape suivante ou que vous allez enfin trouver quelqu'un de spécial.

Chute
Si vous étiez en train de tomber, cela est synonyme d'ascension sociale et 
économique. Mais si vous étiez en train de voir quelqu'un qui tombait, cela 
signifie qu'un ami ou un parent souffrira d'une grosse déception.
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Cimetière
Ce rêve indique qu'une personne qui était très importante et qui est déjà 
partie vous manque. C'est un moment de souvenirs. Cela peut aussi signifier 
que vous allez recevoir bientôt le soutien dont vous avez besoin d'une per-
sonne proche.

Cinéma
Aller au cinéma avec quelqu'un signifie des moments de divertissement, de 
convivialité avec les amis et la famille ainsi que de la joie. Rêver que vous 
êtes allé seul au cinéma indique des moments de solitude, de tristesse ou de 
fin de relations.

Citron
Il veut dire que vous allez profiter de quelque chose de bon avec les vérités 
que vous allez entendre des personnes qui vous sont proches. Apprenez à 
mieux accepter la critique.

Claque 
Elle représente des agressions, des arguments et des malentendus entre 
familles. Essayez de faire attention aux gens autour de vous et évitez les 
groupes d'amis pour ne pas générer des conflits.

Clé
C'est un symbole de la réussite et de la fortune. Si dans le rêve vous trouvez 
une clé, c'est un signe que vous allez avoir des surprises dans un nouveau 
rendez-vous amoureux. Si quelqu'un vous remet une clé, cela veut dire que 
vous êtes en mesure de gagner la personne que vous désirez.

Cloche
C'est un synonyme de rétablissement de votre santé, d'une période propice 
pour les bonnes affaires, de joie et de satisfaction des excellentes nouvelles 
que vous recevrez.

18



C
Clown
C'est un symbole de joie et d'amusement. Cela montre également que vous 
devez prendre soin de votre santé. Vous pourrez avoir des aventures roman-
tiques pleines de plaisir.

Coffre-fort
Si le coffre apparaît ouvert, c'est un bon présage pour les plans et projets 
futurs, à la fois sur le plan amoureux que sur le plan professionnel. Toutefois, 
si le coffre est verrouillé, cela signifie que les obstacles se présenteront dans 
vos entreprises financières.

Colère
Si dans le rêve vous étiez furieux, cela indique que vous ne devez pas avoir 
aveuglément des relations sexuelles. Si quelqu'un d'autre est en colère avec 
vous, cela signifie la réconciliation ou la restauration de quelque chose que 
vous pensiez être perdue à jamais.
Si vous avez rêvé que vous étiez également en colère contre quelqu'un, évitez 
vos ennemis et des discussions avec l'être aimé, cela peut conduire à la fin de 
la relation. Cela indique également qu'il y a un problème réprimé par rapport à 
quelqu'un et que vous devez le résoudre. Soyez honnête.

Comptes
Cela signifie que vous devez faire attention à qui vous prêtez votre argent. 
Cela peut également représenter un problème au niveau judiciaire.

Confession
Si dans le rêve vous faites une confession, par exemple, dans une église, cela 
indique que vous aurez besoin de courage et de force pour accomplir une 
tâche difficile qui arrivera bientôt. Essayez d'écouter votre cœur et votre intu-
ition. Entendre une confession signifie que vous avez des amis fidèles. Soyez 
honnête avec vos amis.
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Conspiration
Cela signifie que vous trompez quelqu'un ou que quelqu'un vous trompe. 
Faites attention aux personnes présentes dans le rêve. Vous découvrirez 
peut-être que vos amis ou les gens qui vous entourent ne sont pas tous de 
confiance.

Conte de fées
Cela signifie que vous êtes une personne romantique et dévouée à votre 
travail. De plus, cela peut aussi être un signe que votre valeur dans le lieu de 
travail sera reconnue très bientôt.

Contrariété
Avoir le sentiment de gêne pendant le rêve symbolise que vous devez rester 
attentif aux petits détails pouvant vous apporter quelque tracas dans la vie 
réelle. Cela peut aussi signifier des difficultés financières.

Corbillard
Voir un corbillard indique que vous passez par une phase de renouvellement. 
C'est peut-être le moment idéal pour trouver une solution définitive aux ques-
tions non résolues.

Corps
Si vous avez rêvé de votre propre corps, cela indique que vous êtes confiant 
de votre image et que vous avez une très bonne santé. Mais si vous rêvez du 
corps d'une autre personne cela révèle des préoccupations.

Courir
Si dans le rêve vous courez comme pour échapper à quelqu'un, ceci symbol-
ise un sujet que vous tentez d'éviter à tout prix. Vous devez assumer la 
responsabilité de vos actes. Si vous courez pour échapper à un danger, alors 
cela signifie que vous n'êtes pas en mesure de faire face à vos peurs. Rêver 
d'être en train de courir seul signifie que vous pouvez être promu très pro-
chainement ; courir avec d'autres personnes signifie une période prospère et 
heureuse. Si vous êtes en train de courir vers quelque chose, cela veut dire 
qu'il faut être plus rapide à prendre des décisions.
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Couteau
Si dans le rêve, vous avez trouvé un couteau, cela est synonyme de prob-
lèmes qui s'approchent, mais pas trop graves. Par contre, se couper avec un 
couteau signifie l'intrigue et la trahison.

Couvent
Cela signifie que vous pourrez avoir des problèmes dans la famille. Cela signi-
fie aussi des gains positifs, tant du point de vue matériel que spirituel. Ne 
laissez pas passer l'occasion.

Crapaud
S'il est vivant c'est le signe que vous êtes entouré d'amis véritables et sin-
cères. Par contre, s'il est mort cela suggère de fausses amitiés.

Cri
Cela indique que vous vous sentez gêné au niveau professionnel. Ça peut 
aussi être pour attirer votre attention afin que vous soyez plus chaleureux et 
attentif avec votre partenaire.

Crime
Si dans le rêve, vous commettez un crime, cela veut dire qu'il y a instabilité 
émotionnelle. Essayez de vous contrôler et de mieux comprendre vos émo-
tions. Mais voir quelqu'un commettant un crime, signifie un manque de confi-
ance envers les amis et les relations amoureuses.
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Danser
Rêver de quelqu'un qui danse, cela symbolise la chance et la fortune dans le 
domaine financier. Si dans le rêve vous dansez, cela révèle votre état d'esprit. 
Danser joyeusement au son d'une musique que vous aimez, cela indique que 
vous vous sentez bien dans la vie. Au contraire, danser au son d'une chanson 
que vous n'aimez pas symbolise votre malaise au travail ou au quotidien.

Déchirer
Si vous étiez en train de déchirer des vêtements, cela signifie que vous regret-
tez amèrement une action du passé. Si vous étiez en train de déchirer du 
papier, cela indique que vous êtes insatisfaits de la situation actuelle.

Décision
La décision symbolise votre engagement et votre dévouement envers vos 
valeurs. Elle révèle que vous êtes à la recherche d'un changement dans votre 
vie, un changement qui représentera une solution aux questions ou aux prob-
lèmes que vous avez à surmonter.

Déclaration d'amour
Rêver d'une déclaration d'amour par écrit symbolise un amour durable. Mais 
si la déclaration est verbale, cela signifie que vous êtes en train de vivre une 
histoire amoureuse temporaire. Si dans le rêve, vous avez reçu une déclara-
tion d'amour, cela est un avertissement pour vous d'être attentif à une fausse 
déclaration dans votre vie.

Défaite
Elle indique que vous menez votre vie dans le mauvais sens. Apprenez avec 
les expériences négatives.

Défendre
Le thème de la défense symbolise la peur potentielle des conséquences d'un 
acte commis dans la vraie vie. Réfléchissez avant d'agir.
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Déménagement
Si vous rêvez que vous déménagez de ville, cela signifie que vous recevrez 
bientôt des nouvelles qui changeront votre vie. Si vous déménagez, cela 
indique d'agréables voyages.

Démission
La démission en rêve est un signe que votre carrière professionnelle est au 
beau fixe. Par ailleurs, rêver que vous avez été licencié signifie que les choses 
vont changer en mieux dans votre vie.

Dépasser
Cela est synonyme de bonheur. Si au cours du rêve vous êtes dépassé, cela 
indique que vous devez faire très attention à votre alimentation.

Dépression
Rêver de dépression signifie que vous éprouvez des difficultés à établir des 
relations stables et vous faire de nouveaux amis. Ce rêve peut également 
indiquer que vous refusez d'admettre les causes de vos problèmes ainsi que 
les conséquences de vos décisions.

Désert
Cela est synonyme d'avoir un grand besoin de se faire des amis avec qui on 
peut parler de nos problèmes et sur plusieurs sujets.

Déshonneur
Si vous rêvez que vous êtes déshonoré, cela signifie que vous connaîtrez de 
bonnes et de nouvelles amitiés ; si vous avez vu d'autres personnes en dis-
grâce, méfiez-vous des envieux.

Destruction
Cela signifie que vous devrez surmonter des obstacles pour atteindre vos 
objectifs. Ne vous découragez pas et continuer votre dévouement puisqu'ain-
si, vous progressez et vous réussissez à atteindre plus rapidement les plans 
de vie.
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Détester
Cela est un signe que vous pouvez avoir quelques conflits avec votre famille. 
Si c'est, vous que l'on déteste, préparez-vous pour être admiré.

Dettes
Cela signifie que vous aurez beaucoup de bonheur et de succès avec votre 
partenaire. Si le rêve est de payer une dette, cela indique que vous aurez des 
résultats rapides dans vos affaires. Mais si vous en recevez une, cela indique 
que vous serez reconnu dans votre travail.

Deuil
Sans grand étonnement, il est signe de mauvais augure, surtout si vous rêvez 
que c'est vous qui portez les vêtements de deuil. Il peut représenter la perte 
de quelqu'un.

Diable
Ce rêve représente votre côté le plus intempestif et qui est sur le point d'être 
révélé. Il peut servir d'avertissement pour changer votre point de vue sur une 
situation que vous ne réussissez pas à maîtriser. Il peut aussi être un aver-
tissement pour que vous soyez plus patient envers les autres personnes et 
pour que vous acceptiez mieux les opinions différentes de la vôtre. Soyez 
prudent avec les faux amis, puisqu'ils peuvent vouloir vous porter préjudice. 
C'est aussi un signe de danger financier.

Diamant
Le diamant étant un bijou, c'est un rêve qui n'est pas très favorable. Mais 
d'autre part, si le diamant brille ou rayonne de la lumière, cela suggère toujo-
urs de la joie et du bonheur. C'est donc un symbole de fortune et de succès 
dans la vie.

Dîner
Cela signifie des difficultés dans le domaine de l'amour, mais en même 
temps, la « victoire » sur vos ennemis.
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Discussion
Cela révèle un conflit et un désaccord avec une personne proche. Cela 
indique que vous ne vous sentez pas compris et que vous n'êtes pas en 
mesure de vous adapter aux changements que la vie vous offre. D'autre part, 
cela peut signifier que vous commettez une injustice à quelqu'un dans la vie 
réelle.

Distance
Cela signifie que vous souffrirez des déceptions qui vous feront éloigner 
durant une longue période de cette personne.

Domicile
Il indique la nécessité de changer vos habitudes et d'explorer de nouvelles 
possibilités. Ce rêve suggère que vous êtes prêt à chercher et à réaliser vos 
objectifs.

Douleur
Le fait de rêver que vous ressentez de la douleur indique que vous êtes très 
exigeant avec vous-même dans la vie réelle. Il peut aussi être le reflet d'une 
douleur ressentie par votre corps. De plus, il peut aussi être un signe d'in-
trigues et de désaccords.

Dormir
Il s'agit d'un signe de fatigue physique. Ne soyez pas si exigeant avec 
vous-même au quotidien. Si dans le rêve vous avez vu quelqu'un dormir, cela 
est un signe que quelqu’un vous a oublié.

Drogues
Elles indiquent que vous faites confiance à la mauvaise personne ; vous êtes 
en train de vivre avec une personne malhonnête. Choisissez mieux vos amis.
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Eau
Rêve d'eau propre symbolise l'émergence d'une âme renouvelée qui est 
prédestinée à vivre de grands moments de bonheur. Mais des rêves avec de 
l'eau courante représentent des souvenirs douloureux qui déstabilisent votre 
inconscient. Autrement, cela peut indiquer une carence affective, vous devez 
alors avoir un peu plus d'amour-propre et d'estime de soi.

Échecs
Ils représentent des conflits avec la famille et les amis. Méfiez-vous des 
pièges car il y en a qui vous veulent du mal.

Échelle
Si vous êtes en train de monter l'escalier, cela est un signe que tout est très 
stable, tant au plan financier qu'au plan affectif. Si vous êtes en train de 
descendre l'escalier, cela indique que vous ferez face à des tracas.

École
Rêvez de l'école symbolise que vous devez réserver du temps pour le loisir et 
le divertissement. Le rêve peut aussi indiquer que vous devriez accorder plus 
d'attention à votre capacité intellectuelle, en fréquentant des cours ou en 
apprenant d'autres langues afin d'enrichir votre curriculum. Si vous rêvez de 
fuir de l'école, cela signifie que vous devez être plus discipliné et que vous 
devez vous appliquer davantage au travail.

Édifice
C'est un signe que vous obtiendrez une victoire sur vos ennemis. Cela 
représente aussi la paix dans l'ambiance familiale, l'amélioration financière 
ainsi que le prestige au travail.

Éléphant
Il s'agit d'un animal de très bon augure. Il s'agira toujours un rêve doté d'une 
charge très positive, surtout si l'éléphant est blanc, étant donné que celui-ci 
symbolise la joie, l'amour et le bonheur.

26



E
Éloges
Si vous avez reçu des éloges dans votre rêve, cela signifie que vous devez 
faire attention, car quelqu'un tente de vous ridiculiser. Mais si vous avez rêvé 
de faire des éloges à quelqu'un, cela indique que vous recevrez bientôt une 
récompense.

E-mail
Ce rêve signifie que vous devez vous dédier davantage à l'amour. Cela indique 
que vous êtes une personne curieuse et que vous êtes intégrée dans le 
monde qui vous entourent.

Embrasser
Cela signifie la réconciliation avec un grand amour, un ami ou des membres 
de la famille. Cela peut aussi indiquer les retrouvailles avec un proche qui 
vous ne voyez pas à si longtemps. Cela peut être interprété comme un nou-
veau départ pour une amitié ou un amour et c'est toujours lié à quelqu'un qui 
est important pour votre vie.

Embrassade
Symbolise une visite d'un parent éloigné, l'apparition de nouvelles amitiés ou 
de réconciliation avec des amis ou l'être aimé. Normalement, l'embrassade 
est liée à l'arrivée de bonnes nouvelles.

Embuscade
Ce rêve est un signe qu'un événement inattendu pourra bientôt se produire. Il 
révèle également que vous avez récemment souffert de quelque chose 
auquel vous n'étiez pas préparé.

Émigration
Cela signifie que vous n'êtes pas satisfait de votre mode de vie actuel et que 
vous comptez introduire des changements dans votre vie. Cela peut égale-
ment exprimer le désir d'échapper aux problèmes auxquels vous devez faire 
face dans votre vie.
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Emploi
Si vous rêvez que vous perdez votre emploi, cela peut symboliser une évolu-
tion positive dans votre vie. En revanche, obtenir un nouvel emploi est un 
signe que de petits obstacles se présenteront sur votre chemin. Ils seront 
toutefois faciles à surmonter. Si vous rêvez que vous êtes à la recherche d'un 
emploi, cela indique des problèmes dans votre relation amoureuse.

Emprunt
Si vous demandez un prêt dans votre rêve, cela indique que vos ambitions 
vont au-delà de ce qui est raisonnable. Essayez de poursuivre des objectifs 
plus cohérents. Si vous faites un prêt à quelqu'un, cela signifie que vous 
obtiendrez l'aide dont vous avez besoin de personnes qui vous sont proches.

Enfants
C'est un symbole très positif. Cela signifie que vous allez vivre une période 
très heureuse et stable. Si dans le rêve l'enfant est malade, cela signifie que 
vous allez être déçu ou que vous allez faire face à des problèmes en famille 
ou dans votre relation amoureuse.

Enfance
Cela signifie que vous avez la nostalgie de votre enfance ou adolescence, 
quand vous n'aviez ni responsabilités ni soucis. Cela indique également la 
pureté et l'innocence.

Enfer
Il représente de douloureuses déceptions sentimentales. Ne vous laissez pas 
tomber dans le désespoir.

Énigme
Ce rêve montre que vous êtes en train de vivre une période de confusion et de 
désorganisation. Cela indique également que votre patience est constam-
ment mise à l'épreuve dans des situations ou des problèmes du quotidien.
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Enlèvement
Cela révèle une manifestation du désir d'être complètement libre de certaines 
obligations de la vie ou le désir de surmonter des situations moins positives.

Ennemi
Cela veut dire qui vous aurez des obstacles difficiles dans les affaires. Si 
dans le rêve vous avez discuté avec une personne que vous considérez votre 
ennemi, cela signifie le bonheur familial.

Ensorcellement
Cela signifie le malheur dans la vie amoureuse et peut aussi indiquer des 
revers dans le plan financier.

Ensorceler
Cela signifie que vous ne devriez pas perdre de temps avec des gens et des 
choses insignifiantes.

Envie
Cela symbolise des désirs et des fantasmes que vous aimeriez partager et 
réaliser avec votre partenaire. Cela peut également représenter votre vul-
nérabilité et votre peur en ce qui concerne l'intimité. Vous devez reconnaître 
votre estime de soi.

Épouse / Époux
Synonyme d'union, d'engagement, de stabilité, c'est un signe indiquant que 
vous vous sentez prêt à assumer de nouvelles responsabilités. Pour les 
femmes qui rêvent d'un mari, cela révèle le désir d'avoir une relation solide et 
sérieuse.

Erreur
Cela montre que vous devez mieux gérer vos affaires. Évitez d'être orgueilleux 
si vous commettez une erreur.
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Esprits
Ils peuvent symboliser quelque chose dans la vie réelle qui génère en vous 
une certaine crainte. D'autre part, il s'agit d'un signe que vous devez suivre 
votre intuition pour prendre des décisions.

Essence
Elle représente l'énergie et la nécessité de vous revitaliser. Veillez à ne pas 
dépenser de l'argent inutilement, surtout avec des objets futiles.

Étang
Il révèle que votre vie est stagnante et que vous n'arrivez pas à prendre d'ini-
tiatives pour surmonter les problèmes. Essayez d'être davantage proactif.

Été
Cela est synonyme que votre corps a besoin de repos. Prenez des vacances 
pour reprendre des forces.

Évanouissement
Si dans le rêve vous vous évanouissez, cela signifie que vous vous sentez peu 
sûr de donner un nouveau sens à votre vie. N'ayez pas peur de prendre des 
risques.

Étoiles
Si les étoiles brillent, cela signifie que vous connaîtrez la réussite. Au contrai-
re, si elles sont plutôt ternes, c'est un signe que vous aurez des problèmes.

Exercice
Si vous rêvez que vous faites de l'exercice, cela symbolise votre préoccupa-
tion pour votre santé et votre bien-être. Cependant, évitez de vous soumettre 
aux modèles de beauté imposés par la société. D'autre part, le rêve peut aussi 
révéler que vous avez besoin d'exercer plus vigoureusement vos droits dans 
des situations qui impliquent des valeurs. N'abandonnez pas vos droits.
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Explosion
Si dans le rêve, vous avez vu une explosion, cela peut être un signe de colère 
réprimée. D'une certaine façon, votre inconscient essaie d'attirer votre atten-
tion. Par contre, si vous rêvez qu'une partie de votre corps a été blessé en 
raison d'une explosion, cela symbolise que vous pourrez subir des accusa-
tions sans fondement et injustes. Si vous écoutez tout simplement le bruit 
d'une explosion, cela signifie que vos problèmes seront résolus rapidement et 
que les obstacles seront surmontés. Ce rêve peut aussi représenter un tour-
nant dans votre vie pour le mieux. Ayez de l'espoir.

Évasion
Cela signifie que vous essayez de mettre fin à un problème dans la vie réelle. 
Cela peut aussi indiquer les conflits d'amour ou la malchance dans les 
affaires.
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Faim
Elle indique l'anxiété et l'attente de quelque chose de nouveau. Elle révèle 
également le succès et les investissements futurs.

Famille
Rêver de  famille heureuse, cela indique que vous serez une personne pleine 
de vie dans vos activités et que vous aurez une très bonne santé. Quand vous 
rêvez de familles brisées, cela peut signifier que vous avez peur de ne pas 
avoir tout ce que vous désirez, ce qui peut vous décevoir.

Fée
Bien que cela ne semble pas logique, elle est le symbole de difficultés 
causées par la calomnie ou par des intrigues de la part de faux amis et de 
membres de la famille.

Femme
Si pendant le rêve vous avez vu une femme connue, cela implique de nou-
velles choses dans votre vie ; si elle était inconnue, cela est synonyme d'es-
poir. Si la femme était brune, elle représente une amie loyale et dévouée ; 
cependant, si elle était blonde, cela implique des conflits dans votre relation 
sociale avec des proches.

Fenêtres
Lorsque vous rêvez de fenêtres fermées, cela est un signe d'abandon. Cela 
peut aussi signifier que vous devrez faire face à des problèmes à un niveau 
professionnel. Mais rêver d'une fenêtre ouverte indique une grande prospérité 
à tous les niveaux de votre vie. De nouvelles opportunités pourront se 
présenter bientôt.

Fête
Ce rêve révèle chez vous un besoin urgent de plaisir et de détente. Il peut 
également indiquer qu'un plan de votre vie ne va pas comme prévu et que 
vous devrez peut-être prendre une décision sur une proposition assez 
attrayante.
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Feu
Cela signifie la fausseté et les mensonges autour de vous, mais ça peut 
représenter aussi l'arrivée de mauvaises nouvelles. Si vous avez rêvé de feu 
allumé pendant la nuit, réjouissez-vous, car cela signifie la richesse et de la 
sagesse. Mais si vous rêvez de feu allumé pendant la journée, cela veut dire 
que vous sentez une jalousie excessive envers votre partenaire, ce qui peut 
conduire à des discussions. Essayez d'être plus sûr de vous-même et d’avoir 
confiance en votre partenaire.

Fiançailles
Cela signifie que vous pourrez souffrir de déceptions. Si vous rêvez d'une 
rupture de fiançailles, cela indique que vous passerez par une tristesse émo-
tionnelle profonde. Cela indique que vous souffrez d'anxiété.

Fierté
Si dans le rêve vous étiez fier de vous-même, cela révèle de l'ignorance ; mais 
si c'était d'autres personnes qui étaient fières de vous, cela signifie la persé-
cution.

Films
Ils sont synonymes d'un beau cadeau ou d'une surprise inattendue. 
Préparez-vous à rencontrer de nouvelles personnes dans des lieux inconnus.

Fleurs
Si vous rêvez de donner des fleurs à quelqu'un, cela est un signe de bonheur 
dans l'amour, de paix et d'harmonie avec vos amis et votre famille. Mais si 
vous recevez des fleurs, cela indique une grande joie, comme dans le cas 
d'une proposition de mariage.

Folie
Cela signifie que vous êtes surmené et que votre esprit est fatigué. N'accord-
ez pas trop d'importance à d'autres personnes et faites davantage attention à 
votre santé.
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Football
Si vous rêvez de jouer au football, c'est un signe que vous allez recevoir de 
l'argent dont vous ne vous y attendiez pas. Assister à un match de football 
signifie que vous devez mieux choisir vos amitiés.

Force
Elle symbolise le fait que votre ambition a dépassé votre capacité.

Forêt
Si vous aviez peur au milieu d'une forêt, cela signifie des déceptions ; si dans 
le rêve, vous étiez perdu dans une forêt, c'est un signe de gain financier. D'au-
tre part, si vous étiez caché dans la forêt, cela indique que vous allez sur-
monter les difficultés par lesquelles vous passez actuellement.

Fortune
C'est un signe de richesse, des ressources inexplorées et des talents inex-
ploités. Rêver de fortune, cela signifie qu'elle est à votre portée, mais que 
vous ne serez en mesure de l'avoir que par le travail, le dévouement et la 
chance. Si vous rêvez d'avoir perdu une fortune, cela indique un amour perdu, 
des opportunités perdues ou la fin d'une relation.

Fraises
Ce fruit signifie l'engagement durable ou une nouvelle relation. Si vous vivez 
déjà une relation amoureuse, il est possible que le mariage soit l'étape suiva-
nte.

Fruits
C'est un rêve très prometteur, car il représente la chance au travail et dans 
l'amour. Les gros fruits comme la pastèque et l'ananas sont des signes d'as-
cension sociale et financière rapide.
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Fumer
C'est un synonyme de stress, votre système nerveux est très altéré. Habituel-
lement, lorsque vous rêvez que vous êtes en train de fumer, cela représente 
des désirs et des plaisirs cachés. Fumer la pipe signifie le repos, tandis que la 
cigarette signifie que vous êtes respecté.

Funérailles
Rêver des propres funérailles représente la fin d'un problème. Si vous rêvez 
d'être aux funérailles de quelqu'un, cela signifie que vous laissez partir une 
vieille relation ainsi que des sentiments, le ressentiment et la colère.

35



G
Gagner
C'est un signe de redressement financier ou de prestige. Cela révèle que vous 
êtes une personne dédiée à la famille, mais qui n'a pas beaucoup d'amis. 
Gagner à la loterie symbolise la réussite dans les affaires, mais également 
une réalisation importante au travail, fruit de vos efforts et de votre dévoue-
ment. Si dans le rêve, vous ne recevez qu'une petite somme, cela signifie que 
vous devez être audacieux dans vos ambitions à de plus grandes réalisations. 
Rêvez davantage !
Mais si vous gagner une grosse somme d'argent, cela indique que vous 
atteindrez parfaitement vos objectifs.

Gang
Cela signifie que vous avez beaucoup de faux amis autour de vous, qui peu-
vent essayer de vous nuire.

Gâteau
Si vous rêvez que vous mangez un gâteau, cela symbole la réconciliation 
dans l'amour. Si vous rêvez que vous le coupez, cela signifie que vos fantas-
mes érotiques seront satisfaits. Si vous rêvez d'un gâteau d'anniversaire cela 
indique que vous avez une bonne relation interpersonnelle, que ce soit avec 
vos amis, collègues ou en famille. Si vous rêvez d'un gâteau de mariage, cela 
représente que beaucoup de vos souhaits seront bientôt réalisés. Cela sym-
bolise aussi une nouvelle période pleine de prospérité dans la vie financière, 
l'amour et la famille.

Gel
Cela représente que vous allez passer par une phase négative, avec quelques 
soucis passagers. Vous pouvez également souffrir d'une déception amou-
reuse.

Glisser
C'est un signe indiquant que vous devrez penser sur qui sont vraiment vos 
amis de confiance. Soyez plus prudent pour ne pas tomber dans des escro-
queries.
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Grève
Si dans le rêve, vous étiez en train d'organiser une grève, cela signifie que 
vous devez aider les plus démunis ; si vous étiez le leader, faites attention, car 
il se peut que vous soyez trompé par un proche.

Grillon
Il est synonyme de bonheur et de joie dans le mariage et dans l'ambiance 
familiale.

Grossesse
Signifie que vous avez peur de mûrir ou même de tomber enceinte et former 
une famille.

Guerre
Cela révèle que vous vivez une période conflictuelle, durant laquelle des dis-
cussions avec votre famille sont constantes.

Gueule de bois
Rêver d'une gueule de bois signifie que vous avez des problèmes qui doivent 
être résolus et pris e charge rapidement.
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Hache
Il indique généralement que le mal qui pourrait affecter votre vie disparaîtra.

Haine
Cela signifie que vous devez mieux réfléchir avant d'agir pour ne pas com-
mettre d'injustices. Ne vous sentez pas lié à des remords du passé. Apprenez 
à pardonner.

Héritage
Si vous rêvez de recevoir un héritage, c'est un signe que vous avez des pertes 
financières, des déceptions et des conflits avec les membres de votre famille.

Héros
C’est synonyme de changements dans la vie et de bonheur assuré.

Homme
Une femme qui rêve d'un homme est synonyme d'avoir des désirs et des 
tentations dans la vie réelle. Ce rêve est un avertissement auquel vous devrez 
réfléchir et dont vous devrez contrôler vos émotions.

Homicide
C’est un signe de conflits internes, ainsi que de discussions avec des per-
sonnes très proches de vous. Essayez d'être plus calme.

Homosexuel
Cela signifie que vous récupérerez de l'argent perdu. Vous aurez besoin de 
contrôler votre impulsivité et d'éviter les malentendus.

Hôpital
Il représente une inquiétude et une souffrance dans la vie réelle concernant la 
santé d'un être cher.

38



H
Hôtel
C'est un signe indiquant que vous vous sentez accompli avec les change-
ments constants dans votre vie.

Hurlement
Si vous rêver que vous êtes en train d'hurler, cela signifie que quelqu'un de 
très proche pourra vous blesser au niveau sentimental ; si vous entendez 
quelqu'un crier, cela indique que quelqu'un vous manque ou de la solitude.

Hymnes
Ils indiquent que vous aurez de bonnes nouvelles dans vos affaires ou au 
travail et que vos projets auront du succès.

Hystérie
Cela signifie que vous avez un esprit actif et que vous ne faites pas attention 
à ce que les autres disent.
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Idole
C’est synonyme de voyages passionnants et inoubliables. Cela peut aussi 
indiquer que vous possédez une obsession incontrôlable avec quelque chose 
dans votre vie ou que vous avez des passions interdites qui vous changeront.

Ignorance
Elle représente une nette amélioration de la santé ou une récompense pour 
vos efforts.

Île
Cela signifie la perte de l'indépendance et l'incapacité de mener à bien ses 
désirs à cause de gens jaloux. Vous pouvez être désireux d'échapper aux 
problèmes, comme les intrigues dans votre lieu de travail. Cependant, il est 
important de les affronter.

Immortalité
C'est un signe indiquant que vous craignez de suivre de nouvelles voies et de 
nouveaux défis. L'immortalité peut également indiquer que vous traversez une 
période positive de la vie et que vous souhaitez qu'elle continue.

Impuissance
Cela signifie que vous êtes victime de votre propre imagination.

Incendie
Il indique vous aurez des désagréments financiers, comme un grand besoin 
de se sentir aimée. Méfiez-vous des gens jaloux qui peuvent nuire à votre 
croissance et à votre réussite professionnelle.

Inconnu
Rêver d’un inconnu signifie le changement dans votre vie. Il indique aussi que 
vous êtes perdu et que vous avez peur de faire le changement que vous avez 
tant besoin.
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Infidélité
C'est un synonyme de difficultés et d'obstacles dans la vie affective. Cela 
indique également un manque de sécurité et d'estime de soi. Apprenez à vous 
aimer.

Innocence
Elle montre que vous pouvez être amoureux avec quelqu'un de spécial et que 
vous allez avoir de succès au travail.

Inondation
Ceci représente le succès dans les affaires, dans l'amour et dans le travail et 
de bonnes perspectives dans la vie. En ce qui concerne les amitiés, mé-
fiez-vous des gens à qui vous faites confiance. Cela peut également indiquer 
qu'un mariage est proche dans votre famille.

Insectes
Ils sont synonymes de la lutte contre des personnes qui vous nuisent. Chance 
au jeu et harmonie dans la famille.

Instruments
Si vous avez rêvé d'instruments de musique, cela signifie que vous connaîtrez 
des personnes très importantes. S'il s'agit d'instruments tranchants, faites 
très attention en les utilisant. Cela peut indiquer aussi que vous pourrez 
recevoir des propositions intéressantes.

Insulte
Elle indique que vous avez des amitiés dangereuses, des amis qui ne sont 
pas authentiques. Rêver que vous insultez quelqu'un signifie que quelqu'un 
est jaloux de vous. Être insulté, cela révèle que des changements peuvent 
survenir au travail ou à la maison.
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Internet
Cela signifie que vous êtes une personne très intégrée dans le monde mod-
erne. Cependant, il est important que vous connaissiez le mieux votre mise à 
niveau technologique. Ne donnez pas autant d'importance à de nouveaux 
gadgets.

Invitation
Recevoir une invitation est un signe qu'un nouvel amour peut se produire, 
amenant beaucoup de bonheur et de stabilité. Mais si vous invitez quelqu'un, 
cela est synonyme de mariage proche et heureux pour vous-même ou un ami. 
Si vous rêvez que vous recevez une invitation d'anniversaire, cela signifie que 
votre présence est importante pour les amis et les proches. Si c'est une invita-
tion de mariage, cela indique un désir de faire partie d'un certain groupe de 
personnes en une occasion spéciale.

Ivre
Si vous rêvez d'être en état d'ébriété, ce rêve indique qu'il faut que vous vous 
détourniez des mauvaises compagnies qui vous emmènent vers le mauvais 
chemin. Changez vos actions et vous aurez de la chance.
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Jalousie
Rêver que vous êtes jaloux d'une autre personne signifie que ces sentiments 
peuvent exister aussi dans la vie réelle. Cela peut suggérer également votre 
vulnérabilité et votre peur d'exposer votre intimité. Vous devez développer 
davantage votre estime de soi et reconnaître votre valeur.

Jardin
Il peut indiquer une grossesse dans la famille ou des difficultés au travail. 
D'autre part, c'est un symbole de stabilité, de potentialité et de croissance 
intérieure.

Jeu
C'est un synonyme de difficultés dans la cohésion familiale. D'autre part, cela 
représente votre compétitivité et la confiance en vous même dans la vie pro-
fessionnelle. Si dans le rêve vous avez gagné au jeu, cela signifie que vous 
êtes admiré et envié par vos partenaires dans la vie réelle. Si vous avez perdu, 
cela indique que vous pourrez être confronté par quelqu'un de proche à 
propos de biens ou d'actes commis.

Jeune
Si vous avez rêvé uniquement d’un jeune inconnu, cela peut indiquer que vous 
vivrez des malentendus à la maison et que votre joie peut être mise en cause. 
Si vous rêvez d'un groupe de jeunes, cela est un signe de réconciliation amou-
reuse.

Joie
Cela signifie la paix et la tranquillité. Au niveau sentimental, cela indique que 
vous pourrez rencontrer de nouveaux amis avec un grand avenir. Si la joie est 
excessive, cela est un signe de mauvaises nouvelles.

Jouer 
C’est un rêve qui exprime la joie, le plaisir et la nostalgie de l'enfance ou de 
l'adolescence. Cela indique encore du succès dans vos entreprises et dans 
vos relations. Essayez de ne pas mener la vie trop au sérieux.
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Jouer au football
Cela représente la discipline et la détermination pour atteindre le succès et 
vos objectifs. Jouer au football dans un rêve peut aussi révéler vos forces et 
vos faiblesses.

Journal
Cela signifie qu'un voyage est proche ou que des difficultés dues à des obsta-
cles dans la vie professionnelle ont été surmontées.

Jugement
Cela révèle que vous pourrez être la cible de commentaires négatifs. D'autre 
part, le jugement peut aussi être un signe de victoires.

Jumeaux
Si vous avez rêvé de voir des jumeaux, cela symbolise un bonheur extrême. 
Mais si vous rêvez de donner naissance à des jumeaux, cela signifie le 
succès en termes financiers.
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Lac
Il signifie l'échec et les problèmes dans les affaires ou dans le domaine pro-
fessionnel. Si dans le rêve vous étiez en train de pêcher dans un lac, cela 
représente une amélioration de votre situation financière et amoureuse.

Laine
C’est le symbole du bonheur, surtout en amour. Elle représente la romance, le 
charme et la sensualité. Si vous êtes dans une relation ou vous avez donné 
les premiers pas dans un engagement amoureux, préparez-vous car tout peut 
se terminer en mariage. Cela signifie ainsi affection et unité.

Lait
C’est un signe de l'accomplissement de désirs au niveau du mariage et de la 
famille. Rêver de lait frais signifie des voyages dans des terres lointaines ou 
l'offre abondante. Mais rêver de lait aigre symbolise la menace grave et des 
malentendus entre amis.

Lampe
Si elle était allumée, cela signifie la tranquillité d'esprit et clarification d'un 
problème. Cependant, elle était éteinte, cela est signe d'ingratitude de la part 
de quelqu'un de très proche.

Lampe de poche
Voir une lampe de poche pendant le rêve signifie que vous vous posez des 
questions sur des sujets qui n'ont pas été réglés. Un détail sur un événement 
récent vous tracasse peut-être. Rêver d'une lampe de poche symbolise aussi 
la perspicacité et l'agilité pour résoudre les problèmes qui se posent dans 
votre vie. On peut aussi interpréter le rêve d'une lampe de poche comme un 
chemin à suivre.
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Lapin
En règle générale, cet animal n'est pas un bon présage. Cela représente la fin 
de fiançailles ou d'un engagement, ou même un divorce. Mais si dans le rêve 
vous faites un câlin à un lapin, cela pourrait signifier des améliorations 
financières, comme une promotion au travail.

Larmes
Elles indiquent que vous réussirez à vaincre des oppositions et à surmonter 
les obstacles. Croyez davantage en vous-même.

Légumes
Cela signifie que vous ne vous sentez pas récompensé avec tout le travail que 
vous avez accompli. Si dans le rêve vous étiez en train de les manger, cela 
indique des préjudices ; si vous étiez en train de les cueillir, cela suggère des 
manques de préoccupation financière.

Lettre
Symbolise l'arrivée de nouvelles qui viennent de loin, que ce soit un membre 
de la famille ou un ami qui est éloigné. Cela signifie normalement de bonnes 
nouvelles, ce qui peut représenter une évolution dans votre vie.

Lèvres
Si vous rêvez de lèvres minces, cela signifie la honte ; tandis que les lèvres 
épaisses sont le signal de regret. Si vous rêvez de vos propres lèvres, c'est un 
signe que vous pouvez recevoir bientôt une somme d'argent inattendu.

Lion
Cet animal est un symbole de protection de la part d'une personne puissante. 
C'est également synonyme que vous êtes une personne déterminée dans 
toutes les circonstances de votre quotidien.
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Lire
C’est un symbole d'ascension sociale, de désir d'obtenir plus d'éducation et 
de formation. Cela indique la nécessité d'investir dans la culture, d'apprendre 
une langue ou quelque chose qui puisse être crucial pour votre succès et 
pour votre avenir.

Lit
Si vous rêvez d'un lit vide, cela indique des contraintes dans l'amour. Si vous 
êtes accompagné, le rêve représente de gros progrès en ce qui concerne la 
personne aimée. Cela peut aussi signifier un mariage qui s'en vient suivi d'une 
excellente lune de miel.

Livres
Voir un livre dans un rêve est un indice de tranquillité. Cela est un signe que 
vous suivez les objectifs auxquels vous vous êtes proposé à accomplir à un 
rythme lent, mais sûr. Les livres symbolisent également la connaissance, 
l'information et la sagesse. D'autre part, le rêve peut représenter la nécessité 
de s'engager avec plus d'élan dans un cadre spécifique de travail ou d'un 
domaine. Si vous rêvez d'un livre fermé, cela symbolise des problèmes à 
l'école avec des enfants mineurs ou des désaccords dans le lieu de travail. 
Rêver d'un livre ouvert est synonyme de bonnes nouvelles, comme des fian-
çailles ou la naissance d'un enfant.

Loterie
Si vous rêvez que vous gagnez à la loterie, cela indique que vous recevrez une 
somme d'argent inattendue ainsi que de grandes victoires dans le domaine 
professionnel. Si vous avez rêvé que vous pariez à la loterie sans gagner, cela 
indique des pertes significatives d'argent ainsi que des conflits familiaux.

Loup-garou
Rêver que vous êtes un loup-garou signifie qu'il y a un élément dans votre vie 
qui n'est pas ce qu'il paraît : votre relation amoureuse, quelques amies, la 
relation avec vos collègues ; et que certains aspects de votre personnalité 
peuvent nuire à votre bien-être. Cela révèle que vous éprouvez de la peur, de la 
colère et même une certaine violence dans vous-même.
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Lumière
Il s'agit d'un rêve très positif, en particulier pour les femmes enceintes, car il 
indique un accouchement rapide et peu douloureux. Il signale généralement 
la naissance d'une fille. Si c'est un garçon, il pourra bien avoir une vocation 
pour les affaires.

Lunettes
Curieusement, elles sont symbole de bonté. Si vous avez rêvé d'avoir perdu 
vos lunettes, cela signifie l'infidélité. Mais si vous en avez achetées ou si on 
vous en a offertes, cela indique de l'injustice commise envers vous.

Lutte
Si vous rêvez que vous vous battez, cela symbolise votre propre lutte contre 
un problème ou un obstacle présent dans votre vie personnelle ou profession-
nelle. Mais ne vous découragez pas, car il est très probable que vous gagniez 
ce combat.

Licorne
Elle représente un très bon présage. Elle est symbole d'espoir. Elle suggère 
également le pouvoir, la gentillesse et la pureté. Essayez de dialoguer et de 
présenter vos points de vue, car vous trouverez de bonnes alternatives qui 
plairont à tous.
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Maison
Cela signifie protection et amélioration des conditions de vie. Si vous avez 
rêvé avec une grande maison, cela indique que vous êtes satisfait de votre 
situation actuelle ; si elle est petite, faites attention avec les problèmes 
intimes.

Maladie
C'est un signe de soucis et de tristesses. Essayez d'adopter une alimentation 
et des habitudes saines. Le fait de rêver que l'on a une maladie indique la 
présence d'une perturbation passagère au sein de votre vie amoureuse. Si 
vous rêvez qu'une personne proche est malade, cela représente une préoccu-
pation constante au sujet de cette personne dans la vie réelle.

Manger
Si vous rêvez que vous mangez un aliment savoureux, cela symbolise le 
succès et la socialisation. Dans le cas contraire, si c'est un aliment 
désagréable, il symbolise la discorde et des problèmes futurs. Manger avec la 
main gauche, signifie qu'il y a des obstacles qui doivent être surmontés et 
manger avec la main droite veut dire un chemin clair vers le succès.

Mariage
Il peut étrangement révéler une insatisfaction avec votre mariage. Vous devez 
essayer de modifier la routine et de lutter pour une relation heureuse et dura-
ble. Pour ceux qui sont encore célibataires, rêver d'un mariage signifie 
mariage heureux et stable pour les jeunes mariés.

Masque
Si vous avez rêvé de masques de carnaval, cela indique des conflits qui peu-
vent avoir été créés par pure vanité.

Mélancolie
Si vous rêvez que vous êtes mélancolique, cela signifie que vous avez eu 
récemment une déception. La mélancolie en tant qu’expérience pendant le 
rêve peut réfléchir la façon dont vous vous sentez actuellement dans votre 
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vie. L'important est de savoir apprendre avec les déceptions du passé. Si vous 
rêvez que quelqu'un d'autre est mélancolique, cela signifie que vous êtes peu 
habile dans vos relations avec cette même personne.

Menace
Si vous rêvez que vous menacez quelqu'un, cela symbolise le fait que vous 
vous sentez intimidé ou que vous avez besoin de vous défendre en perma-
nence dans votre vie quotidienne. Si vous êtes menacé, ce rêve indiqué que 
vous avez intériorisé une crainte et que vous vous êtes senti inadapté ou 
opprimé.

Menottes
Si vous rêvez que l’on vous a mis des menottes, cela signifie que vous aurez 
probablement du succès dans vos transactions financières ou dans de nou-
velles entreprises. Mais si vous voyez une personne menottée, cela indique 
qu'il y aura des problèmes dans votre relation amoureuse.

Mensonge
Bien que cela ne semble pas être un rêve positif, il veut dire que vous allez 
trouver une solution à d'éventuels problèmes économiques. Mais attention à 
ne pas nuire à autrui. Rêver de mensonge symbolise aussi de grandes ambi-
tions.

Mer
Elle est synonyme d'aventure amoureuse et d'un nouvel évènement dans 
votre vie. Rêver d'une mer très agitée signifie des problèmes à venir qui 
seront calmement surmontés.

Messe
Si vous assistez à une messe dans le rêve, cela révèle un déménagement très 
bientôt. Mais si vous êtes en train de prier dans une messe, c'est un signe de 
préjudice, ou même d'un licenciement au travail.
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Millionnaire
Cela signifie que vous devez écouter ce que vos amis vous disent avant de 
prendre une décision. Ne prenez pas de décisions précipitées et peu 
réfléchies.

Miracle
Cela symbolise les événements inattendus qui vous dérangeront. Si dans le 
rêve vous croyez aux miracles, cela indique que vous aurez une merveilleuse 
expérience qui changera votre manière de voir les choses et d'être dans la vie.

Misère
Cela représente la peur de ne pas être capable d'affronter de nouveaux défis. 
Ne désespérez pas, réagissez et battez-vous pour ce que vous souhaitez.

Monstre
C'est un symbole qui est directement associé à l'anxiété, aux peurs et aux 
traumatismes. Cela peut indiquer également, que vous aurez bientôt des 
ennuis.

Montagne
Si dans le rêve vous étiez en train d'escalader une montagne, c'est un signe de 
grande prospérité, de progrès social ou de promotion au travail. Par contre, si 
vous rêvez de descendre une montagne, cela symbolise de graves problèmes 
ou des obstacles à venir.

Mort
Si vous voyez quelqu'un mort, cela signifie la richesse et la santé. Rêver de la 
mort peut signifier que vous souhaitez mettre fin à quelque chose de manière 
définitive, par exemple une relation amoureuse. Cela vous indique aussi le 
début d'une nouvelle période et le renouvellement de la routine quotidienne.
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Motos
Rêver de motos symbolise votre désir de liberté et votre goût pour l'aventure. 
Cela peut aussi vouloir dire que vous désirez vous débarrasser de certaines 
situations ou d'un problème. Si dans le rêve vous conduisez une moto à 
grande vitesse, cela peut indiquer que vous allez trop vite dans une situation 
dans votre vie.

Mouton
Il suggère que vos plans de vie seront menés à bon terme. Cet animal 
représente encore le succès financier.

Mur
Cela peut indiquer des tracas financiers ou votre désir de vous protéger.

Musique
Si dans le rêve vous écoutiez de la musique, cela indique des plaisirs dans la 
vie et des nouvelles d'un être cher. Si vous jouiez, c'est un signe qui indique 
que la valeur de votre travail sera bientôt reconnue.

Mystère
C'est un synonyme de sentiments négatifs tels que la jalousie, l'envie ou la 
trahison. Essayez de repousser ce genre de sentiments et même de recharger 
votre esprit de bonnes énergies.
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Nager
C’est synonyme d'améliorations au niveau financier et de progression de votre 
carrière. Si vous avez rêvé de nager dans des eaux propres, cela est signe de 
réussite ; mais si l'eau était sale, cela signifie que vous aurez des difficultés à 
surmonter quelques adversités dans la vie.

Naissance
Cela signifie le succès financier, le succès dans la vie amoureuse et la réalisa-
tion d'un vieux rêve que vous ne pensiez plus possible d'être réalisé.

Navire
Cela suggère que vous retrouverez quelqu'un de spécial de manière inatten-
due. Si vous avez rêvé d'un naufrage, cela indique que vous pourrez avoir des 
contretemps dans la vie. Ne vous battez pas pour quelque chose qui ne vaille 
vraiment pas la peine.

Neige
C'est un signe de l'apparition d'un nouvel amour, sincère et affectueux. Si vous 
rêvez de neige qui tombe, cela signifie l'arrivée d'argent, la réalisation d'une 
affaire rentable ou d'une promotion dans le travail.

Noces
C'est un synonyme de jours heureux. Ne vous souciez pas des difficultés que 
vous traversez, étant donné que bientôt vous aurez de nombreux avantages 
en votre faveur.

Nostalgie
Cela signifie des réconciliations pour bientôt, un manque d'affection et de 
l'anxiété. Cela peut également indiquer l'insatisfaction dans votre vie amou-
reuse et le désir de se sentir plus aimé.
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Nourriture
Dans l'ensemble, le rêve de la nourriture est toujours un bon signe. Cela signi-
fie le bonheur, le succès et le bien-être dans vos relations affectives et amou-
reuses.

Nuit
Si vous avez rêvé d'une nuit très sombre, cela signifie que vous ferez face à la 
tristesse et aux difficultés financières. Mais si la nuit était claire, cela indique 
une amélioration de la situation principalement au niveau de la santé.

Noyade
Cela signifie que quelque chose vous tourmente et que vous êtes probable-
ment submergé par les émotions. Si vous vous noyez, cela peut signifier de 
petites pertes. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui se noie, cela signifie la joie 
et le succès dans votre vie personnelle.
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Oasis
Cela symbolise vos peurs les plus intimes, vos insécurités et les situations 
d'oppression vécues. Cela montre aussi que vous cherchez une plus grande 
stabilité émotionnelle. Si vous rêvez que vous vous reposez dans une oasis, 
cela révèle un éventuel besoin de vacances.

Obsession
Cela signifie que vous avez besoin de consacrer une partie de votre temps à 
résoudre um problème mal réglé. Au cas où vous ne le résolvez pas, cela 
pourrait nuire à votre bien-être.

Oiseau
Normalement, c'est un rêve très favorable. Les oiseaux symbolisent la liberté, 
la vie, la beauté et le bonheur. Si vous avez rêvé d'un oiseau qui volait, cela 
signifie que vous devez vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un qui 
essaie de vous retenir.

Olives
Cela représente la chance dans les affaires, une augmentation de votre 
salaire ou de la chance au jeu. Si elles sont vertes, ayez de l'espoir et de la 
joie dans votre vie professionnelle. Si elles sont noires, méfiez-vous de vos 
amis très souriants, ils peuvent être faux.

Ombre
Cela représente la tristesse, l'obscurité et la dépression.

Ongles
Ils sont symbole de conflits avec votre partenaire. Si vous avez rêvé que vous 
vous coupez les ongles, cela signifie la fin d'une relation.

Opération
Si vous rêvez d'être soumis à une opération, cela signifie que vous aurez du 
succès dans vos projets. Si c'était vous qui exécutiez l'opération sur une autre 
personne, cela indique de la richesse.

55



O
Or
Il symbolise d'agréables surprises et le bonheur assuré.

Orage
C'est un signe de turbulences dans la vie affective. Il peut indiquer des prob-
lèmes dans la relation avec votre famille ou vos amis. Cependant, c'est une 
instabilité temporaire puisque les éventuels problèmes seront résolus.

Ordures
Il s'agit d'un rêve de très mauvais augure. Cela indique une tristesse liée à la 
souffrance de certains amis très proches. Il représente également l'intrigue et 
l'envie au travail, ce qui peut constituer un obstacle à votre promotion. 
Essayez de rester calme et d'utiliser votre intelligence.

Orgasme
C'est synonyme de sexualité refoulée ou que quelque chose ne va pas dans le 
domaine affectif. Essayez d'ouvrir votre cœur à votre bien-aimé.

Os
Ils sont synonymes de chagrin et de fausses illusions.

Ours
Il symbolise un manque de sécurité, de confort, de compagnie et montre que 
vous aimeriez recevoir plus d'attention de la part des gens autour de vous.
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Palais
C'est un synonyme de richesse, d'héritage et de chance au jeu. Cela peut 
aussi signifier l'amélioration des relations avec vos amis.

Papier
S'il contient des écrits, cela signifie que vous devez éviter de signer des docu-
ments dans les prochains jours. S'il est en blanc, cela indique que quelqu'un 
attend que vous lui donniez de vos nouvelles. Cela peut également suggérer 
des déceptions amoureuses ou de nouvelles propositions.

Papillon 
Il est un symbole de transformation et de libération. Rêver de papillons révèle 
que vous êtes sur le point de connaître une période de bonheur et que vous 
devriez en profiter au maximum.

Panique
Cela signifie que vous n'avez pas encore réussi à surmonter vos problèmes 
ou vos traumatismes et que vous avez des affaires non réglées et qui doivent 
être prises en mains.

Paradis
Cela signifie que vous vivrez un bonheur durable. Par ailleurs, cela suggère 
également que vous vivrez des moments de grande paix.

Parapluie
Cela signifie que vous avez besoin de vous sentir indépendant. Si vous rêvé 
d'avoir perdu un parapluie, cela indique une découverte importante ; si vous 
en avez rencontré un, méfiez-vous des dépenses financières.

Pari ou parier
Symbolise succès dans votre carrière et dans les finances. Si vous rêvez d'un 
pari, cela signifie que certaines affaires précipitées pourront vous causer un 
grand tort. Si dans le rêve vous avez gagné le pari cela signifie que vous trou-
verez la solution pour un problème qui vous tourmentait. Mais si vous perdez 
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un pari, cela signifie du succès dans le domaine famille ou financier.

Parler
Si dans le rêve, vous parlez à un ami, cela révèle que les câlins vous 
manquent. Il peut également signifier que vous devriez vous consacrer davan-
tage au travail. Si vous rêvez que vous parlez tout seul révèle des préoccupa-
tions relatives à la vie réelle avec une personne qui vous est spéciale. Par 
contre, parler à d'autres personnes signifie la confiance que vous avez en vos 
amis.

Partenaire
Cela signifie les intrigues, les trahisons et les malentendus qui peuvent vous 
porter préjudice.

Pause
Ce rêve est la représentation des cycles, des passages ou d'un événement 
spécial dans votre vie. Cela indique que vous devriez accorder plus d'atten-
tion aux détails pour atteindre vos objectifs.

Payer
Si dans le rêve vous avez payé une dette, cela symbolise des bénéfices finan-
ciers. Par contre, si vous étiez en train de payer une facture, cela veut dire que 
vous devez économiser et faire attention aux intérêts.

Paysage
Si dans le rêve vous avez vu un beau paysage, cela est synonyme d'évène-
ments joyeux, de paix et d'harmonie dans votre quotidien. Si vous avez vu un 
paysage sombre cela signifie que vous affronterez des obstacles dans l'ave-
nir.

Passion
Si vous avez rêvé que vous étiez amoureux(se), cela indique la prospérité, 
mais cela peut aussi indiquer que vous pourrez conquérir un nouvel amour. 
Mais si vous avez vu une autre personne amoureuse, c'est un signe que votre 
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bonheur sera intense mais éphémère.

Peluche
Cela représente de bons souvenirs d'enfance. Cependant, ça peut suggérer 
également que vous vivez une relation trop immature.

Pénis
Cela indique que vos désirs sexuels sont réprimés. Cela indique que vous 
devez investir davantage dans votre apparence et votre estime de soi afin que 
vous vous sentiez plus attiré(e) par le sexe opposé.

Perte de cheveux
Cela indique que vous vous sentez vulnérable, désemparé ou sans forces 
pour affronter un gros problème. Rêver de perte de cheveux indique égale-
ment que vous vous sentez préoccupé avec votre apparence et avec le vieil-
lissement.

Petit(e) ami(e)
Si dans le rêve vous étiez accompagné de votre petit(e) ami(e), cela signifie 
que vous vivrez une période d'amour intense et d'affection. Si vous étiez en 
train de tromper votre petit(e) ami(e), cela indique des discussions et des 
désaccords constants dans votre relation.

Perroquet
Il représente des espoirs réalisés. Il peut également indiquer que vos amis et 
votre famille, qui se trouvent loin, vous manquent. Veillez à ne pas entrer en 
dispute avec votre famille.

Peur
Elle est synonyme de tracas au niveau sentimental dérivés de nouvelles inat-
tendues, de déceptions amoureuses. Cela peut aussi signifier une relation 
plus sincère et intense dans un futur proche. Cela peut également signifier 
que vous devez être prudent avec de nouveaux amis. Si vous avez peur dans 
le rêve, cela signifie des conflits avec la famille, les amis ou les collègues de 
travail.
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Photo
Si le rêve est de prendre une photo, cela signifie que vous êtes sur le point 
d'avoir une nouvelle histoire d'amour. Mais si vous déchirer ou vous brûler une 
photo, cela est un signe de discussions et de désaccords. Cela peut égale-
ment signifier que vous êtes coincé dans le passé, ce qui génère de faux 
espoirs et ne contribue pas à construire un avenir.

Piège
Cela indique que vous essayez de sauver une relation. Cela représente votre 
peur ou le manque d'indépendance. Cela signifie également que vous vous 
sentez coincé dans votre vie professionnelle ou dans vos relations person-
nelles.

Pierre
C'est un signe d'obstacle et que votre famille ou que des amis sont en diffi-
cultés. Aidez-les à résoudre leurs problèmes.

Piscine
C'est un signe que de nouveaux projets émergent dans votre vie. Si vous 
rêviez d'être en train de nager, cela indique que vous devez compter sur vos 
amis - ils vous aideront là où vous aurez besoin d'aide et vous réussirez vos 
plans dans le domaine financier et sentimental.

Plage
C'est un synonyme de prospérité à la maison, au travail et dans vos inves-
tissements, ainsi que d'améliorations importantes à tous les niveaux pour les 
personnes qui vous sont proches.

Pleurer
Cela signifie que vos souhaits se produiront très bientôt. D'autre part, pleurer 
peut aussi être un signe que votre vie sexuelle a besoin d'être plus épicée.
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Pluie
C'est un symbole de la victoire et de la conquête. Si dans le rêve, il bruine, cela 
signifie que vous allez atteindre vos objectifs, mais lentement. Mais si vous 
rêvez d’une tempête, cela signifie que vos problèmes financiers vont enfin 
terminer.

Poissons
C'est un signe de réussite dans tous les projets de votre vie. Cela indique que 
vos problèmes seront résolus rapidement, en vivant une période de haute 
sécurité et de stabilité future.

Pomme
Ce fruit symbolise une nette amélioration de vos revenus ainsi que le bonheur 
dans l'amour.

Pompier
Cela signifie que vos problèmes arrivent à la fin, qu'ils soient financiers, pro-
fessionnels ou familiaux. Si vous rêvez d'un incendie qui est éteint par un 
pompier, cela indique des difficultés financières ; mais si vous rêvez que vous 
êtes un sapeur-pompier, cela symbolise que vous gardez un secret très 
important.

Porte
Cela signifie le passage d'une situation à une autre. Si la porte était ouverte, 
cela indique une amélioration de la situation financière et un nouvel emploi. Si 
elle était fermée, cela représente des difficultés passagères qui seront sur-
montées avec l'aide de vos amis.

Poupée 
Rêver d'une poupée représente votre vulnérabilité et cela indique que vous 
vous trouvez souvent soumis aux intrigues des autres. Changez d'attitude et 
ne faites pas beaucoup attention à ce que disent les autres.
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Prêtre
Il révèle le calme, de bonnes affaires, un bon travail et la réussite profession-
nelle.

Prière
C'est un signe de réconciliations et de réussite de vos vieux désirs.

Prince / Princesse
Si vous avez rêvé d'un prince ou d'une princesse, cela signifie que vous avez 
un(e) grand(e) ami(e) qui vous aidera dans vos problèmes d'amour. Si dans le 
rêve le prince ou la princesse était vous-même, cela signifie le développement 
social et professionnel.

Prison
C'est un symbole d'inquiétudes et de solitude. Essayez de ne pas éloigner les 
gens qui vous aiment réellement.

Produit chimique
Cela indique la capacité de changer et de développer votre personnalité. Vous 
avez la capacité de trouver plusieurs solutions et les moyens de prendre des 
mesures pour atteindre vos objectifs.

Professeur
Cela révèle des activités intellectuelles intenses dans les prochains jours ou 
de grandes opportunités de gravir les échelons grâce à vos contacts.

Puits
C’est un symbole de fortune assurée ou d'un mariage proche. Cela suggère 
également que vous devez apprendre davantage avec les erreurs commises.
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Punition
Rêver d'une punition signifie un sentiment de culpabilité ou de honte pour un 
acte que vous avez accompli. Vous devez donc apprendre à vous pardonner 
et à éviter une attitude d'autopunition. Si vous rêvez que vous êtes puni par 
quelqu'un d'autre, cela représente le ressentiment réprimé que vous avez 
vis-à-vis de cette même personne. D'autre part, ce rêve peut aussi symboliser 
des aspects de votre personnalité que vous avez du mal à accepter.
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Raisin
Voir ou manger des raisins pendant le rêve représente la richesse et la 
prospérité alors que la récolte des raisins est synonyme de profits et de réali-
sation de vos désirs.

Rapports sexuels
Ils représentent de bons augures, signe de richesse et de bien-être dans votre 
vie.

Rapprochement
Cela indique le grand désir d'une réconciliation avec quelqu'un que vous 
aimez beaucoup, vu que vous vous sentez très triste de cette séparation. Cela 
peut également signifier que quelqu'un tente de se rapprocher de vous ; si tel 
est le cas, écoutez et dialoguez avec cette personne afin de ne pas tirer de 
fausses conclusions.

Rat
Cet animal symbolise la trahison. Être mordu par un rat dans un rêve montre 
que quelqu'un vous utilise, qu'il profite de votre amitié et de votre confiance. 
Les rats peuvent être très insidieux. Mais tuer un rat indique que vous allez 
rompre avec une personne perverse dans votre vie. Ce rêve peut aussi révéler 
que vous vous sentez déçu de vous-même.

Réconciliation
Cela signifie que vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un. Mais atten-
tion, parce que vous courez le risque d'être trompé par les gens avec qui vous 
essayez de vous réconcilier dans la vie réelle.

Réhabilitation
Cela indique que vous êtes prêt pour une nouvelle étape de votre vie, un nou-
veau départ et que votre propre estime se reconstruit.
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Régime
Si vous rêvez que vous faites un régime, cela indique que vous êtes puni pour 
une erreur que vous avez commise. D'autre part, cela peut également 
représenter la maîtrise de soi et l'autodiscipline. Vous devriez peut-être 
accorder plus d'attention à votre alimentation. L'équilibre et la modération 
sont fondamentaux.

Regret
Rêver du regret symbolise le succès. Si dans le rêve vous montrez du regret, 
cela peut indiquer la joie et du bien-être. Si vous passez actuellement une 
période difficile, le regret dans le rêve peut représenter la fin d'une période 
plus compliquée et troublée.

Relations
Ce rêve révèle les différences entre ce que vous voulez dans votre relation 
dans la vie réelle et ce que vous vivez pendant votre sommeil. Pendant votre 
rêve au sujet de votre relation, vous pouvez voir des situations sur lesquelles 
vous évitez de discuter par peur ou timidité, mais vous devez en discuter 
ouvertement. Celle-ci est la seule façon d'avoir une relation saine et durable. 
Si dans le rêve vous avez eu une relation avec un inconnu, cela peut mettre en 
évidence une autre facette de votre personnalité. Mettre fin à une relation 
amoureuse dans le rêve indique le désir de vouloir vivre de nouvelles expéri-
ences et même l'insécurité vous sentez avec votre partenaire. Cela peut 
également représenter le rêve de votre relation idéale.

Rencontre
Ce rêve symbolise vos attentes à l'égard d'un rendez-vous déjà fixé ou de la 
possibilité d'en avoir un bientôt. Si vous rêvez que vous avez une rencontre 
avec la personne aimée, cela révèle votre affection pour elle et aussi la façon 
dont votre subconscient perçoit votre amour.

Reptiles
Symbolisent la trahison, le mensonge, la tromperie et la persécution. Évitez 
les querelles et accordez plus d'attention aux gens autour de vous.
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Restaurant
Si vous étiez dans un restaurant pendant le rêve, cela symbolise le fait que 
vous vous sentez obligé de prendre une décision sur les questions qui affect-
ent votre quotidien. Cela peut également suggérer que vous tentez d'obtenir 
un soutien affectif en dehors de votre cercle d'amis ou de famille.

Réunion
Être dans une réunion signifie que vos amis vont vous aider à résoudre vos 
problèmes. Cela indique également que vous pouvez recevoir des proposi-
tions intéressantes au niveau de travail.

Révélation
Si vous avez rêvé d'une révélation, cela est synonyme de nouvelles perspec-
tives ou d'éclaircissements au sujet d'une situation. Cela peut également 
mettre en évidence un chemin plus clair et plus sûr pour atteindre vos objec-
tifs.

Révolution
Si dans le rêve vous faites partie d'une révolution, cela montre que des 
changements se produisent dans votre vie. Cela peut également signifier que 
vous souffrez émotionnellement de conflits qui ont eu lieu dans le passé. 
Vous devez y faire face et les résoudre.

Richesse
C'est signe de succès matériel et sentimental. Cela indique aussi que vous 
êtes une personne équilibrée. Ne vous découragez pas car vous réussirez à 
atteindre vos objectifs.

Rire
Cela signifie que votre santé est de plus en plus forte. Prenez soin de vous 
pour être heureux.
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Rivière
Elle est synonyme de tranquillité, de paix et de confiance dans l'avenir. Si la 
rivière fait rage, cela peut révéler de petits et de graves problèmes à venir.

Robe
Pour les hommes, rêver d'une robe est la capacité à pouvoir mieux compren-
dre les femmes. Pour les femmes, cela indique la capacité d'exprimer libre-
ment leur féminité. Si la robe est belle c'est un signe que vos soucis avec 
l'argent finiront ; mais une robe simple, suggère des joies en amour.

Roses
Elles symbolisent le bonheur et beaucoup d'affection en amour. Elles peuvent 
également représenter des aventures romantiques inoubliables ou le mariage 
pour ceux qui sont célibataires.

Rouge à lèvres
Si, dans votre rêve, vous avez vu une femme mettre du rouge à lèvres sur ses 
lèvres, cela peut ne symboliser que vous êtes en train d'être trompée. Rêver 
d'acheter un rouge à lèvres signifie que vous pouvez être entouré par des 
amis menteurs et peu fiables. Mais si vous rêvez d'un homme avec du rouge 
à lèvres cela indique des problèmes conjugaux.

Route
Si vous rêvez que vous marchez sur une route, c'est un signe que des prob-
lèmes complexes ou des difficultés vous attendent. Cela peut également être 
synonyme de voyage.
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Salaire
Vos projets se réaliseront bientôt. C'est aussi signe de joies et de profits sou-
dains. Cela peut également signifier que vous aurez prochainement beaucoup 
de travail.

Sang
C'est un symbole de changements importants et positifs dans votre vie. Voir 
le sang de quelqu'un peut signifier la perte d'un ami.

Sardine
Si vous rêvez de sardines cela indique des problèmes à venir. Dans le rêve, les 
sardines dans un plat symbolisent une période d'abondance.

Sauter
Si dans le rêve vous avez vu quelqu'un sauter, cela symbolise l'anxiété, proba-
blement parce qu'un résultat important pour vous est attendu, comme un test, 
une opportunité d’embauche … Rêver que vous sautez de quelque part est 
synonyme que vous êtes sur le point de sortir d'une situation inconfortable ou 
d'une relation sans futur.

Scandale
Cela est synonyme de désaccord. Évitez d'entrer en conflit et dans des dis-
cussions avec les membres de votre famille ; laissez les autres décider ce 
qu'il faut faire.

Secours
Si dans le rêve vous avez été sauvé, c'est un signe de désagréments suite à 
des mensonges qui seront éclaircis bientôt. Si vous avez sauvé quelqu'un 
cela signifie que les amis sincères sont prêts à vous aider.

Secret
Si dans le rêve vous découvrez un secret, cela suggère que bientôt vous 
saurez qui essaie de vous nuire dans votre vie professionnelle ou sentimen-
tale. Si vous avez confié un secret à quelqu'un, vous devez faire attention à ce 
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que vous dites, car il peut être mal interprété.

Séparation
Contrairement aux attentes, cela représente des relations stables et l'harmo-
nie familiale.

Séquestration
Si vous avez assisté à une séquestration dans votre rêve, cela indique des 
conflits dans la maison, de la discordance et des discussions qui doivent être 
évitées. Si vous avez été séquestré cela signifie un danger d'adultère ou de 
l'intrigue.

Serments d'amour
Ils sont synonymes de personne romantique, passionnée et affectueuse. Un 
nouvel amour pourra apparaître sur votre chemin. Si dans le rêve, vous avez 
entendu des promesses d'amour, cela signifie que quelqu'un est intéressé par 
vous ou amoureux de vous.

Serpent
Il symbolise le caractère sexuel, la sagesse et le pouvoir de guérison. Il révèle 
les désirs d'une évolution spirituelle. Si vous avez rêvé de serpents venimeux, 
cela suggère la peur de se retrouver dans des situations embarrassantes. Si 
vous avez tué un serpent, cela représente la victoire sur ceux qui vous veulent 
du mal. Rêver que vous avez vu ou que vous avez été mordu par un serpent 
signifie la trahison d'amis qui ne méritent pas votre confiance. Méfiez-vous 
des faux amis. Si dans le rêve, vous avez eu peur du serpent, cela représente 
vos préoccupations dans le domaine sexuel, l'intimité ou l'engagement. Si 
vous avez tué ou tenté de tuer le serpent, cela peut indiquer que vous essayez 
de compenser quelque chose qui vous manque dans votre vie et que vous 
n'avez toujours pas réussi à identifier. Le serpent est un animal qui peut être 
considéré comme un avertissement au sujet de quelque chose de nouveau 
dans votre vie à laquelle vous pouvez ne pas prêter attention. Ne tirez pas de 
conclusions précipitées et donnez de l'importance aux petits détails.
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Serrure
Si vous ouvrez une serrure cela symbolise le fait que votre bonheur est 
assuré. Si vous la fermez, cela indique que l'amour va bientôt vous sourire.

Sexe
C’est synonyme de vos fantasmes et de vos pulsions sexuelles. Si vous le 
pratiquiez avec votre bien-aimée, vous devriez tempérer vos pensées et 
l'imagination. Rêver que vous le pratiquez avec une autre personne cela signi-
fie une insatisfaction de certains aspects physiques ou de personnalité de 
votre partenaire. Cela peut également indiquer le désir de vivre de nouvelles 
expériences avec votre partenaire.

Singe
Il indique que vous devez être prudent avec vos ennemis, car ils peuvent 
causer votre malheur. Ne vous fiez pas trop aux autres personnes.

Sirop
Il représente curieusement la possibilité de longs voyages pour des affaires 
ou loisirs.

Sœur ou frère
Synonyme de protection et de soutien d'une personne très proche. Vos prob-
lèmes seront résolus et votre santé ainsi que celle des membres de votre 
famille sont assurées.

Soleil
C'est un signe de succès dans vos investissements, les bénéfices de transac-
tions financières, l'ascension sociale et de satisfaction au niveau émotionnel 
et spirituel.

Solitude
Cela indique que vous vous sentez exclu ou que vous ne vous sentez pas 
reconnu dans votre activité professionnelle. Cela peut aussi vouloir dire que 
vous vous sentez seul à cause de la rupture d'une relation importante dans 
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votre vie. Ayez confiance en vous et suivez votre intuition pour surmonter 
cette étape plus difficile.

Somnambule
Cela représente de sérieux problèmes, difficiles à résoudre, des difficultés 
dans vos relations sociales, de la frustration professionnelle et une vie mono-
tone sans émotions.

Sucre
Cet élément est lié à l'harmonie à la maison, le rétablissement d'une vieille 
amitié ou l'apparition d'un nouvel engagement amoureux. Si vous mangez du 
sucre, cela signifie une insatisfaction intérieure d'origine émotionnelle. C'est 
peut-être le moment de chercher de nouvelles personnes.

Suicide
Il suggère que vous avez envie d'abandonner de vieilles habitudes ou de com-
mencer quelque chose de nouveau.

Sorcière 
Symbolise le fait que vous avez peur de certaines personnes qui font partie 
de votre vie et qui sont vraiment en train de vous faire du mal. Soyez plus 
attentif à votre entourage.

Spectacle
Si dans le rêve vous êtes en train d'assister à un spectacle, cela signifie que 
vous ferez face à des conflits au travail. Finalement, vous serez reconnu par 
vos supérieurs. Si vous participez à un spectacle, cela pourrait représenter le 
désir refoulé d'être un artiste.

Stylo
C'est un symbole de succès dans l'amour, mais aussi de triomphe des 
ennemis perfides. Si dans votre rêve vous voyez quelqu'un en train d'écrire, 
ceci indique que très bientôt vous allez recevoir des nouvelles de loin ou que 
vous allez vous rencontrer avec d'anciens amis.
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Tapis
Il n'est généralement pas un bon présage. Il révèle l'instabilité et le manque 
d'engagement. Il peut cependant représenter un changement de résidence, 
que ce soit pour le meilleur ou pour le pire.

Tatouage
Il indique que l'envie et la jalousie entravent votre vie. Rêver d'une personne 
qui se fait tatouer, cela suggère que vous vous débarrasserez des jaloux, mais 
méfiez-vous des mensonges. Si vous rêvez que vous vous faites un tatouage, 
cela représente une relation risquée avec une personne qui est déjà engagé.

Téléphone
Il indique la nécessité de recevoir des nouvelles régulièrement et de rester 
toujours en contact avec les autres. Si dans le rêve vous étiez au téléphone 
avec quelqu'un cela signifie que vous recevrez des nouvelles d'une personne 
spéciale.

Télévision
Si vous avez rêvé que vous apparaissiez à la télévision, cela signifie que l'un 
de vos désirs se réalisera ; alors que si vous y avez vu un ami ou un membre 
de la famille, cela représente des nouvelles agréables. Si vous regardiez sim-
plement la télévision, cela suggère que votre imagination n'est pas très fertile. 
Trouvez des activités culturelles.

Terroriste
Cela signifie que vos frustrations peuvent conduire à des tendances agres-
sives. Si vous vous sentez sans forces, si vous avez des ressentiments ou de 
la frustration, alors vous devez retrouver votre vitalité mentale au plus vite.

Théâtre
Cela signifie que vous serez bientôt récompensé pour tous vos efforts ou que 
de nouvelles amitiés peuvent surgir très bientôt.
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Température
Si dans le rêve la température était élevée, cela indique que vous pourrez être 
pris par des sentiments négatifs, comme la colère et la haine. Si elle était 
faible ou normale, cela indique que vous traversez une période de tranquillité.

Tempête
Elle symbolise le besoin d'un nettoyage spirituel et de reprendre vos forces.

Tintement
Cela signifie que vous devriez avoir plus d'équilibre dans votre vie.

Tombeau
Si vous avez vu dans votre rêve votre propre tombeau, cela signifie des obsta-
cles dans votre vie ; mais si c'était le tombeau d'une autre personne, cela 
indique un mariage proche.

Tomber
Si vous rêvez être en train de tomber cela indique que vous devez très bien 
réfléchir avant de prendre une décision. Si vous tombez d'un toit, avion ou 
montagne, c'est un signe que vos plans peuvent ne pas fonctionner comme 
prévu.

Tomber amoureux
Si vous rêvez que vous tombez amoureux, c'est un signe de chance et de 
conquête. Mais attention à ne pas commettre d'erreurs et d'injustices. Si, 
dans le rêve, vous tombez amoureux d'une personne qui vous plaît déjà, alors 
il est certain que vous séduirez la personne qui fait l'objet de vos désirs.

Tournesol
Il révèle des préoccupations dans votre vie au niveau amoureux. Vous devez 
avoir plus de calme.
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Travailler
Cela représente le dévouement et la détermination dans la poursuite de vos 
objectifs. D'autre part, cela peut signifier une certaine anxiété au sujet de 
votre carrière ou face à un nouveau défi professionnel.

Tremblement de terre
Il indique que vous traversez une période d'instabilité avec des hauts et des 
bas. Cela peut aussi vouloir dire que vous vous sentez très anxieux.

Trésor
Si durant votre rêve, vous avez découvert un trésor, cela signifie que vous 
découvrirez une capacité ou un talent inédit en vous. Rêver que vous enterrez 
un trésor signifie que vous êtes en train de vous préparer pour l'avenir.

Tribunal
Cela est synonyme de préoccupations sur des sujets liés à la peur et à la 
culpabilité. Exposez votre point de vue et ne laissez pas la peur et l'angoisse 
faire obstacle à votre vie.

Trijumeaux
Cela veut dire que vous devez examiner votre aspect physique, émotionnel et 
spirituel plus profondément. Faîtes une autoréflexion.

Tristesse
Cela signifie adversités sur le plan émotionnel. Faites attention avec les per-
sonnes du sexe opposé appartenant à vos relations.

Tromper
Cela signifie que vous devez faire attention aux faux amis, car ils feront tout 
pour vous nuire. Mais si vous rêvez que vous trompez une autre, cela indique 
que vous êtes sur le point de trahir quelqu'un. Réfléchissez bien avant d'agir.
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Trou
Cela signifie que dans un avenir proche vous devrez prendre une grande et 
importante décision. Si dans le rêve vous tombez dans un trou cela signifie 
que vous devez être prudent avec les personnes jalouses ainsi qu'avec leurs 
adversaires. Si vous rêvez que vous êtes sorti d'un trou cela signifie que vos 
problèmes arrivent à une fin.

Trouver
Si dans le rêve, vous trouvez quelque chose de précieux, cela signifie que 
vous ferez face à des obstacles au cours de vos affaires. Mais si vous trou-
vez quelque chose sans valeur, cela est synonyme de changement émotion-
nel, indiquant que vous êtes en train de mener votre relation vers un nouveau 
niveau. Trouvez un inconnu dans le rêve peut indiquer un goût pour l'aventure.

Tuer
Si vous rêvez que vous tuez quelqu'un, cela signifie que les projets que vous 
venez de mettre en place ou les affaires qui vous concernent peuvent mal 
tourner. Par contre, si dans le rêve vous voyez quelqu'un en train d'être tué, 
c'est un signe que vos problèmes seront résolus très rapidement.

Tumeur
Cela symbolise des difficultés financières et des problèmes de santé pas trop 
graves.

Tunnel
Sortir d'un tunnel représente une amélioration financière significative ; mais 
entrer dans un tunnel signifie qu'un projet mal conçu vous apportera des 
problèmes professionnels.
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Université
Cela révèle que vous avez du talent. Consacrez-vous aux études et vous aurez 
un avenir brillant.
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Vacances
Elles peuvent représenter de nouvelles amitiés ainsi que de meilleures rela-
tions familiales. Oubliez les choses du passé. Seul l'amour permet de con-
struire le bonheur.

Vache
Cet animal est le symbole de la fertilité. Il indique également la fin des diffi-
cultés dans vos relations avec le sexe opposé et l'agrandissement de votre 
cercle d'amis.

Vagues
Elles représentent des changements favorables dans la vie. Si, dans le rêve, 
les vagues étaient faibles, soyez prudent avec les aventures amoureuses et 
les affaires mal pensées.

Vallée
Cela signifie que vous devriez faire attention à votre santé. Si vous entrez 
dans une vallée, cela est lié au début ou à la fin d'une période.

Valse
Si pendant le rêve vous dansez la valse, cela révèle le bonheur et la prospérité; 
mais si vous avez simplement entendu une valse, c'est un signe d'abondance.

Vampire
Cela veut dire que vous découvrirez bientôt un grand secret.

Veillée funéraire 
Si vous avez rêvé d'être à l'enterrement de quelqu'un que vous connaissez, 
soyez prudent avec les trahisons. Mais si vous avez assisté à vos propres 
funérailles, cela représente la chance aux jeux et de bonnes nouvelles.
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Vélo
Rêver d’un vélo représente un voyage bref pour traiter de petites affaires ou 
de problèmes familiaux. Si vous rêvez de quelqu'un qui pédale sur un vélo, 
cela indique la visite de quelqu'un de la famille ou d'un ami qui est loin.

Vêtements
Ils indiquent que vous vous sentez concernés sur les tendances de la mode. 
Une nouvelle tenue ou des vêtements dans une vitrine indique le début d'une 
relation stable et durable. Mais de vieux vêtements, déchirés ou sales, 
représentent des problèmes dans votre relation amoureuse ou dans la vie 
professionnelle.

Veuve
Cela révèle que vous pourrez subir un chagrin d'amour. Méfiez-vous aussi des 
faux amis.

Villa
Si vous rêvez de votre propre villa, cela signifie que de fausses déclarations 
sont proférées à votre sujet. Si dans le rêve vous étiez dans une maison 
inconnue, cela révèle que votre vie se trouve dans un désordre complet.

Vin
Si vous n'avez que vu un verre ou une bouteille de vin, cela est un synonyme 
d'une forte passion ; mais si vous l'avez bu, cela signifie que vous sur-
monterez des difficultés, des tristesses et des intrigues qui vous lasseront.

Violence
Si dans le rêve la violence est commise avec d'autres personnes, cela 
représente une convivialité entre amis. Alors que si c'est vous qui commettez 
un acte de violence, cela indique que des jours meilleurs sont à venir. Se faire 
attaquer violemment signifie la joie, tandis qu'un conjoint qui démontre de la 
violence indique l'infidélité.
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Voisin
C'est le signe que vous serez soumis à divers conflits, à des rivalités, des 
désaccords et des discussions.

Voiture
Si vous rêvez d'une voiture en mouvement, cela signifie la prospérité, la 
chance dans les affaires ou une promotion. Si vous rêvez d'une voiture en 
arrêt cela peut représenter des difficultés financières, des problèmes avec la 
famille ou avec les amis. 

Voile
Il indique des obstacles à la réalisation de vos objectifs, des difficultés 
financières, la trahison et le mensonge dans la famille et au travail.

Vol
Si pendant le rêve vous étiez en train de voler, cela représente un malentendu 
avec l'être aimé et des déceptions. Mais si vous avez été volé, cela indique 
des pertes, des retards dans les affaires, des malentendus et des problèmes 
dans la famille.

Voler
Rêver que vous vous envolez, c'est la réalisation de vos objectifs ; voir 
quelqu'un s'envoler indique la fin des relations amoureuses ou la perte d'une 
grosse affaire.

Voleur
Cela est synonyme de votre insécurité et de votre peur de perdre quelque 
chose d'important comme l'amitié, l'amour ou l'argent.

Voyager
Ce rêve est presque toujours un bon présage. Voyager en voiture représente 
de bons changements majeurs, alors qu'un voyage en avion indique que vous 
atteindrez vos objectifs plus vite que prévu. Une excursion en bateau est le 
signe d'une augmentation de salaire et de vacances reposantes. Alors que « 
voyager » à pied, suggère une période difficile.
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Xylophone
Rêver que vous jouez au xylophone indique que votre état d'esprit est positif 
et que vous vivez des moments de joie.
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Zèbre
Il est toujours signe de mauvais augure, surtout si le zèbre pâture. Cet animal 
est aussi synonyme de profonds désaccords dans la famille ou avec votre 
bien-aimé(e).

Zéro
Il représente le bonheur sous toutes ses formes, il sera de plus en plus grand 
en fonction du nombre de zéros. Il indique également la réalisation d'une 
affaire rentable ou la conception d'un projet.
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