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LLLEEE   CCCHHHEEEVVVAAALLL   DDDAAANNNSSS   LLLEEESSS   RRREEEVVVEEESSS   :::      111èèèrrreee   pppaaarrrtttiiieee   

 

 

Nous rêvons toutes les nuits mais ne nous rappelons pas tout. Certains rêves persistent 

cependant au réveil, ou reviennent nous visiter avec une certaine régularité. Nous nous 

demandons alors s’ils ne véhiculent pas un message. 
 

 
Les objets, les images, les situations peuvent prendre un sens particulier 
qu’il nous appartient de déchiffrer. Voici quelques pistes d’interprétation 
lorsqu’un cheval apparait dans un rêve. 
  

Avant de chercher une signification à un rêve, il faut faire quelques 
distinctions entre les rêves. 
  
Ainsi, rêver à de la nourriture alors que vous êtes en plein régime 
amaigrissant ne nécessite pas vraiment une recherche approfondie quant à 
sa signification. 

  

Il y a ainsi plusieurs rêves qui ont un sens évident du fait qu'ils sont proches 
de notre vie quotidienne. 
  
C'est au rêveur qu'incombe le soin de faire le triage de ses rêves. 
 
Animal magique et mystérieux, le cheval est associé par une croyance aussi 

ancienne qu'universelle aux ténèbres du monde chthonien : il peut alors 
surgir aussi bien des entrailles de la terre que des abysses de la mer (la 
désignation des vagues sous le nom de « chevaux de mer », l'écume étant 
leur crinière, est claire à ce sujet).  
  
Mais le cheval reste très complexe dans ses acceptions symboliques, 
puisqu'il est aussi bien porteur de vie que de mort, est associé à l'Eau ou au 

Feu (avec valorisation positive ou négative des deux symboles : le Feu 

vivifiant ou destructeur, l'Eau nourricière ou asphyxiante). 
  
Le cheval, «la plus noble conquête de l'homme», possède donc un symbolisme riche. Il peut : 
  
---   êêêtttrrreee   lllaaa   mmmooonnntttuuurrreee   dddeeesss   mmmooorrrtttsss   ;;;    

---   mmmaaarrrqqquuueeerrr   uuunnneee   rrrééégggrrreeessssssiiiooonnn   iiinnntttrrraaa---uuutttééérrriiinnneee   ;;;    

---   rrreeevvvêêêtttiiirrr   uuunnneee   cccooonnnnnnoootttaaatttiiiooonnn   ssseeexxxuuueeelll llleee   ;;;   

 
 
 

 
 

LLLaaa   mmmooonnntttuuurrreee   dddeeesss   mmmooorrrtttsss   :::   

 

 
Très présent dans les mythologies, le cheval peut devenir inquiétant, voire 
franchement maléfique. Il est alors un animal des ténèbres lié à la mort et 
possédant parfois des qualités de psychopompe. 

  
Dans ce cas, votre rêve signifie peut-être... 
  
Vous réalisez que, pour vous-même ou quelqu'un de votre entourage, il est 
temps de passer la main, que nul n'est éternel et qu'il faut laisser la place à 
la jeune génération.  
  

Dans de nombreux pays européens, les morts chevauchent des coursiers 
noirs ou démoniaques, croyance que l'on retrouve dans les chasses 
infernales : c'est pourquoi on appelait une civière « cheval de saint Michel » 
(les Hongrois désignent ainsi un cercueil), et les Grecs, dans certains chants 

populaires, décrivent le nautonier des Enfers, Charon, juché sur un cheval.  
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RRRééégggrrreeessssssiiiooonnn   iiinnntttrrraaa---uuutttééérrriiinnneee,,,   rrreeetttooouuurrr   ààà   lllaaa   MMMèèèrrreee,,,   rrreeetttooouuurrr   aaauuuxxx   sssooouuurrrccceeesss...   

 
 

 

Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts (Victor Hugo) 

  
Dans ce cas, votre rêve signifie peut-être... 
Perte de vitalité, ou perte de confiance en soi. 
Recherche d'aide extérieure. 
La déesse gauloise Solimara est une déesse-jument sans doute autrefois solaire 
comme semble l'indiquer son nom, liée à l'eau et à l'autre monde. 
  

Les Leuques la représentaient sous la forme d'une jument au-dessus d'un 
poisson. Le cheval est psychopompe (guideur d'âme), et que le poisson est le 
symbole du retour à la Mère.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SSSyyymmmbbbooollleee   ssseeexxxuuueeelll   :::   

 
 
Porteur de fantasmes, l'animal apparaît comme un miroir où se reflète la nature 
profonde de l'homme. Souvent, le cheval symbolise l'agressivité sexuelle masculine. 
  
Dans ce cas, votre rêve signifie peut-être... 

  
Si le cheval piaffe, donne des ruades, le rêveur saura que ses instincts sont mal 
maîtrisés, qu'il lui faut maîtriser ses impulsions. 

  
Si le couple rêveur/cheval est harmonieux, le message est à l'harmonie des sens. 
  
Sur la lame VII du tarot "le chariot", les chevaux représentent les instincts 

inférieurs de l'homme. 
 
 
 
 
 

 
 

 


