
Le voyage astral et les rêves lucides sont-ils réels ? 
La Projection Astrale est la phase 2 (Le Rêve Lucide étant la phase 1..), c'est 
entièrement dû à ce que vous vivez personnellement. Certains ne croient pas que rêve 
lucide est réel, d'autres si. C'est une question d'opinion. La projection astrale est-elle 
donc réelle ? 
 
Beaucoup de gens rêvent lucidement chaque nuit, c'est juste un fait, et il y a un grand 
nombre de personnes qui prétendent être Astral projetant chaque nuit aussi. Ces 
personnes sont souvent semblables à des rêveurs lucides, juste des gens moyens qui 
ont appris la compétence et la pratiquent. 

Il est difficile d'obtenir des preuves de ce genre de choses, bien qu'il soit plus difficile 
d'obtenir la preuve que le rêve lucide est réel que de prouver que la projection astrale 
est réelle. 
 
La nature d'un voyage astral est d'explorer une plaine qui existe réellement dans le 
monde, alors que Rêve lucide ne fait que contrôler un rêve dans votre sphère onirique. 
 
C'est une énorme différence que de passer du contrôle d'un rêve dans sa tête à 
l'exploration et l'expérience d'une région réelle dans le monde réel tout en étant séparé 
de son corps physique. La différence est si grande que beaucoup de gens écartent la 
sortie astrale et disent que ce n'est pas réel. 
 
Il n'y a pas de preuve en tant que telle de la Projection astrale, et certains disent que 
c'est juste une variation complexe du Rêve lucide, que tout est dans la tête du sujet, 
comme un rêve, alors que d'autres jureront par le fait qu'il existe, et il existe des 
communautés entières de gens qui croient pouvoir le faire. 
 
C'est une de ces choses sur lesquelles vous devez vous faire votre propre opinion. La 
seule chose dont nous sommes certains, c'est que si vous suivez les techniques 
décrites dans la formation voyage astral (pour accéder à cette formation veuillez cliquer 
sur le lien plus bas pour aller sur le site rêve astral !) pour savoir comment faire une 
sortie hors du corps consciente, vous allez vivre une expérience incroyable qui dépasse 
fortement l'imaginaire  

Vous ne voulez vraiment pas essayer le voyage astral SANS connaître ces dangers 
potentiels... 

Le voyage astral est-il dangereux ? 
La réponse simple est non. C'est probablement parce qu'il existe de nombreux films 
d'horreur (en particulier des films sur la paralysie du sommeil) dans lesquels les gens se 
projettent dans l'astral et s'enlisent dans le royaume astral, ou les démons entrent dans 
leur corps et les piègent dans un autre monde. Ce n'est pas vraiment vrai. 
 
La projection astrale est une question d'expérience personnelle. Certaines personnes 
peuvent avoir l'impression d'être piégées, mais alors, avec Rêves lucides, lorsque vous 
ressentez une paralysie du sommeil, c'est exactement la même chose, vous avez 
l'impression de ne pas pouvoir bouger et parfois même de voir des choses qui 



n'existent pas. 
Il y a toujours un cordon d'argent qui vous attache à votre corps physique, cela ne peut 
pas être cassé. Certains prétendent que la projection astrale est dangereuse et 
comporte des risques. Ce n'est pas forcément le cas, c'est une compétence tout 
comme le rêve lucide, et il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas à 
ce sujet. 
 
Pour cette raison, n'essayez la sortie astrale que si vous en avez pris connaissance et 
que vous savez ce que vous faites. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, ou si 
vous ne le comprenez pas complètement, alors n'essayez pas. Si vous pensez que 
c'est dangereux, ou si vous n'avez pas l'impression que c'est pour vous, alors 
n'essayez pas. 

 
En savoir plus sur le voyage astral : 
Pour en savoir plus sur la projection astrale, vous devriez probablement lire des articles 
du site https://reve-astral.com © dans ce domaine.  

 
Outils utiles pour le voyage astral : 
Il existe certains types spéciaux de sons (entraînement des ondes cérébrales) qui vous 
aident directement à atteindre le plan astral. Ces ondes cérébrales ont prouvé qu'elles 
vous aident à rêver lucidement, à vous détendre plus profondément, à mieux dormir et, 
dans de nombreux cas, à avoir une expérience de projection astrale.  
 

 

	


