
 
 
 

Séminaire 

Rêve et Chamanisme : 

 
(Groupe de psychothérapie spirituelle) 
Stage d’été de 8 jours 

 

 

Ce stage est destiné à vous faire découvrir le chemin initiatique chamanique à travers les rêves, les visions 

et les autres expériences spirituelles. 

-le gîte se situe à Madières au fond des gorges de la Vis tout près du cirque de Navacelles et des sites 

mégalithes du Causse de Blandas (à l’extrême nord-ouest du Gard). 

 

Théorie et pratique : 

 

-L’influence des méditations dans les rêves   

-les techniques de méditation 

-les différentes sortes de visions 

-les différentes sortes de méditations 

-les différentes sortes de divination 

-communication avec les pierres 

-communication avec les arbres 

-communication avec les morts 

-communication avec les lutins (génies familiers) 

-communication avec les fées (génies familiers) 

-communication avec les anges et les archanges 

-communication avec les maîtres spirituels  

-communication avec les morts 

-les différentes sortes de dédoublements et de voyages astraux 

-  les rêves initiatiques  

 

-étude quotidienne des rêves et des expériences spirituelles de chacun 

-exercices en extérieur pour préparer les grands rêves et les expériences spirituelles – étude du chamanisme 

universel  
 

- les différentes interprétations synthétiques d’un ou d’une série de rêves, visions, et expériences spirituelles 
 
 

-les techniques proposées sont celles de François Brousse et d’autres maîtres spirituels 

 

 

 

-l’alimentation végétarienne de Sylvie accompagnera les 7 jours du séminaire 

 

 

  



Dates : samedi 19 août 15h précises au dimanche 27 août 2017 15h. 

(le stage ne peut pas commencer avec du retard. Les stagiaires sont priés de prévoir une marge 

horaire pour être sûrs d’être présents à 15h).  

Lieu :  

Séminaire : Gîte Communal de Madières 

Repas : Le Logis Gourmand - Tel 04 67 73 24 20 

 

Renseignements et inscriptions:  

 

Bernard Mirande – psychologue – onirothérapeute – président de l’Association SONGE  

- 33 rue Gérard Philippe – 34400 Lunel – Tel. 09 51 03 82 31 

 
 

 
 


