
Programme : Le Rêve et les différentes Voies de la 

Connaissance 

6 cours le vendredi soir de 18h30 à 21h30 

 

Théorie : 

Cours 1 : vendredi 13 septembre 2019 

Présentation (méthodologie et orientation) 

-les trois règles d’or de l’interprétation des rêves 

-les thèmes symboliques (champs sémantiques et champs analogiques des 32 

voies de la sagesse) 

-Etapes de la vie, étapes de l’évolution spirituelle 

-la kabbale et le langage des oiseaux (phonétique onirique) 

-les schémas symboliques des rêves 

 

Cours 2 : vendredi 29 novembre 

La Quête de l’androgynat 

-l’approche Jungienne (anima, animus, persona, ombre, Soi…) 

-le couple intérieur 

-le couple de la réalité 

-la symbolique de la fécondation, réalisation personnelle 

-la coïncidentia oppositorum et le processus d’individuation 

 

Cours 3 : vendredi 17 janvier 

L’Energétique de la physiologie du corps subtil de l’Inde et le Caducée 

d’Hermès  

-la symbolique des sept centres d’énergies et des chakras secondaires du corps 

aurique 

-les sept étapes de la réalisation spirituelle 



 

Cours 4 : vendredi 13 mars 

L’Alchimie spirituelle 

-la symbolique des éléments et des phases alchimiques 

-la quête du Grand-Œuvre 

 

Cours 5 : vendredi 15mai 

Les 108 archétypes paradisiaques et les routes réalisatrices du Soi 

-archétype – archétypes du Soi – processus d’individuation 

 

Cours 6 : vendredi 19 juin 

Le tarot initiatique et les rêves 

-l’archétype mouvement de l’évolution de la pensée 

-les 22 ou 24 phases de l’évolution spirituelle 

-nombres et chiffres 

 

Par Bernard Mirande – psychologue clinicien  

33 rue Gérard Philipe – 34400 Lunel 

Tel.09 51 03 82 31 

Courriel : bmirande@free.fr 

Site Internet : www.revereve.fr 

Facebook : bernardmirande.reve@gmail.com 

 

Pratique : 

Apporter vos rêves à chaque cours. 

Un exemplaire photocopié doit être remis au formateur pour l’étude 

pratique des rêves. Ceux-ci serviront d’exemple pour étayer la partie 

théorique. 

Lieu « Les Salicornes » - Villeneuve en Camargue – Tel Myriam 06.80.96.57.86 
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