ATTRAPE RÊVE
Histoire : Là où tout a commencé
L’attrape rêves est issu de la culture amérindienne, même si elle peut prendre des
formes qui laissent présager le contraire, comme c’est le cas avec le capteur de rêve
Ying Yang. De nombreuses légendes, variant d’une tribu à une autre, parlent
d’un attrape rêve histoire mais celle de la tribu d’Objibway est la plus courante. En
effet, selon la tribu indienne du Canada, nommé « Objibway » ou « Chippewa », les
enfants ont été protégés par une araignée nommée « Asibikaashi ». Cette dernière
tissait sa toile sur l’endroit où dormaient les enfants. La toile captait leurs mauvais rêves
qui seraient détruits à la levée du jour.
Mais suite au grandissement de la tribu, l’araignée n’arrivait plus à protéger tous les
enfants. Elle avait donc demandé l’aide des femmes de la tribu pour fabriquer
un attrapeur de rêve. Celles-ci avaient alors tissé des fils semblables à la toile
d’araignée dans un anneau en bois.

La signification d’un attrape rêve
Un attrape rêve est ornée par un anneau fabriqué avec de la branche de saule où des
filets sont tissés sous forme de toile d’araignée avec un trou en milieu ; des plumes
entourant l’anneau ; un objet qui nous tient à cœur est à mettre dans le trou. Le filet sert
à capturer et éliminer les mauvais rêves en laissant passer les bonnes visions à travers
le trou. Tandis que l’objet dans le trou fait le tri de ce que nous souhaitons garder. Quant
aux plumes autour de la boucle, elles servent à collecter les rêves qui ont traversé le
trou. Elles symbolisent également la bonté et l’amour.

Capteurs de rêves pour les bébés et les enfants
Aujourd’hui, on trouve couramment des capteurs de rêves suspendus à l’entrée des
maisons. Ils sont aussi souvent placés près des fenêtres. Beaucoup de femmes les
considèrent comme des « seuils » de passage. Là où nous passons du monde
conscient à la scène de l’onirique, là où il étend la frontière entre notre maison et
l’extérieur. D’autres les considèrent comme des symboles de protection.
Il y a même ceux qui considèrent que les capteurs de rêves sont des moyens de nous
motiver à rêver en grand, à poursuivre nos rêves et à les réaliser dans cette vie. Cette
approche particulière est extrêmement inspirante.

Les capteurs de rêves nous rappellent que le rêve fait partie de la
vie.
Pour honorer la tradition, nous les placerons à la tête du berceau ou du lit de nos
bébés. Mais pas directement sur leur tête. Il sera toujours préférable de les placer sur le
mur et d’établir une distance de sécurité. Il n’est pas superflu de rappeler qu’ils doivent
être installés de manière à ne pas tomber.
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