
Interprétation des rêves 
Groupes de psychothérapie - cycles 2015/2016 

1er cycle Trois séminaires par an sur deux ans 

Séminaire 1 : Présentation et méthodologie 

•  La psychologie œdipienne et familiale et 

karmique 

•  Le symbolisme 

•  Le Transfert et le Contre transfert 

•  Les langages du rêve : La psychologie 

œdipienne et familiale et karmique 
 

Séminaire 2 : La quête de l’Androgynat 

•  L’étude de la structure de la vie familiale actuelle 

(le couple de la réalité et la famille) 

•  Couple intérieur 

•  Sexualité 

•  Le Transfert et le Contre transfert 

•  Les langages du rêve 
 

Séminaire 3 : L’énergétique du rêve (physiologie 

subtile) 

•  L’étude de la structure physiologique du corps 

subtil et énergétique 

•  L’étude de la structure tarologique 
 

Séminaire 4 : La structure psychanalytique et 

pathologique (névroses, psychoses et perversions) 

Il s’agit d’étudier à travers les rêves et leurs 

symboles, les différentes maladies mentales ou 

leurs tendances (névroses, psychoses, 

perversions). Le thérapeute repère les instances 

freudiennes, leurs manifestations et leurs 

transformations, dans les rêves du sujet (le ça, le 

Moi, le Surmoi...) 
 

Séminaire 5 : La psychosomatique dans les 

rêves (maladie, schéma corporel et santé) 

Il s’agit d’étudier à travers les rêves et leurs symboles 

les différentes maladies physiques. Le thérapeute 

découvre le fonctionnement de la maladie selon le 

sujet, il lit le processus de guérison et le souligne 

pour l’analysé. 

Séminaire 6 : Les Archétypes – La structure 

métaphysique 

Il  s’agit  de  voir  les  progrès  du  rêveur  dans  sa 

quête spirituelle: la progression du Maître intérieur, 

la  succession  des  initiations,  l’évolution  de  la 

quête initiatique du Songeur. Etude détaillée des 

archétypes.  
 

Séminaire 7 : alchimie occidentale et orientale  - 
Les Tarots alchimiques 

Séminaire 8 : L’alimentation et le Chaudron 
magique– Le livre de la Nature – Les 8 éléments 
chinois – Yi-King. 

Séminaire 9 : Les vies successives – la 

réincarnation – le Karma – Les accidents et 

épreuves de la vie - La souffrance, la mort et la 

Métamorphose - la vie après la mort – l’au-delà – 

le Dharma – la Libération – La Réalisation – Les 

Initiations. 

2ème cycle Stage d’été de 9 jours 

Rêve et chamanisme : 

•   L’influence  des  méditations  dans  les  rêves  -  les  

rêves initiatiques – les techniques de méditation 

•  Exercices en extérieur pour préparer les grands 

rêves (méditations – chamanisme universel – 

communication avec l’animal totem, avec les 

morts, les lutins, les fées, les anges, les 

archanges et les maîtres spirituels  

•  Travail de clairvoyance, d’intuition, de 

dédoublement et de voyage astral 

3ème cycle Stage d’été (9jours) Chaque  

participant  présente  un  exposé  oral  à partir 

d’une page de rêves d’une personne de son 

entourage (d’une durée de 3h max.) - Etude détaillée 

de toutes les structures interprétatives des rêves - 

Examen terminal (5h) 

5ème cycle Rêve, Astrologie et Alchimie 

Groupe de recherche en 5 week-end de séminaires 

(réservé aux étudiants en onirologie de 5ème cycle). 

Informations pratiques 
 

Cycle 1 
Horaires : vend. 19h/23h00 -  sam.10h00/19h00 

et dim. 10h/19h 

Montpellier : 27, 28 et 29/01/17 (N°1) –24, 25 et 
26/02/17 (N°2) 10, 11 et 12/03/17 (N°3) – 15, 16 
et 17/04/17 (N°4) – 12, 13 et 14/05/17 (N°5) – 9, 
10 et 11/06/17 (N°6) 

Lieu : Local Songe, 6 rue de la Sarriette 

(quartier des Aubes) 

Participation : 1080€ les 6 séminaires 
 
 

Cycles2 
Dates cycle 2 : du samedi 29/07/17 (15 heures) 
au 6/08/17 (15 heures) 
Lieu : Causse de Blandas (30) 

Participation : 575€ dont 110€ d’arrhes à l’ordre 

de B. Mirande + Pension complète : 59€ par jour 

et par personne, soit 452€ dont 110€ d’arrhes 

pour le gîte (à prévoir) 

 

Cycles3 et 4 
Dates cycle 3 & 4 : du samedi 19/08/17 (15 
heures) au dimanche 27/08/17 (15 heures) 

 

Lieu : à déterminer 
 

Cycle 5 
Horaires : Sam.14H/19H, dim.10H/19H. 

Dates : 3 et 4/09/16 – 28 et 29/12/16 – 21 et 
22/01/17 – 19 et 20/03/17 – 17 et 18/06/17 

Lieu : Local Songe, 6 rue de la Sarriette 

(quartier des Aubes) - Montpellier 

Participation : 575 € 
 
Réductions : couples, demandeurs d’emploi, 

étudiants, RSA, cas particuliers, possibilités de 

paiement échelonnés



 
 

 

Bernard Mirande 
 

Psychologue - Onirothérapeute 
 
Titulaire d’un D.E.A. de Littérature française 

et contemporaine, Bernard Mirande a suivi 

l’enseignement du poète, philosophe et 

métaphysicien, François Brousse pendant 

près de 18 ans. 

Depuis 35 ans Bernard Mirande  exerce en 

tant que psychothérapeute, il 

anime des conférences, des ateliers, des 

groupes psychothérapeutiques ainsi que 

de nombreux séminaires de psychologie 

métaphysique essentiellement axés sur le 

thème du rêve. 

Il a fondé l’association SONGE à 

Montpellier en 1981, son travail s’inscrit 

dans la lignée Junguienne tout en intégrant 

l’apport psychanalytique de Freud et de 

Lacan. 
 

 
 
 
 
 

Renseignements / inscriptions : 
 

Bernard Mirande 
33 rue Gérard Philippe, 34400 Lunel 
Tel : 09 51 03 82 31 
Courriel : bmirande@free.fr  
Site :www.revereve.fr 

 

Bernard Mirande est l’auteur de : 
 
• Le Tarot Initiatique et les Rêves, Ed. François 
de Villac, 1992 – réédition A.L.T.E.S.S. Paris, 
2005 
• Approche spirituelle de la peur, coédition 
Diamantel / Auriol, 2000 
• Rêve et Conscience, Ed. Du Mistral, Cas- 
tries, 2002 
• Les Images de vos Rêves (cédérom), 
Danicel  Productions, Paris, 2003 
• Le Rêve, Danicel Productions - Paris, 2004• 
Rêve et Psychothérapie, Ed. Véga, Paris, 
2005 
• Le Tarot Atlante (Jeu de 24 cartes),  
• Le Tarot Atlante (taromancie et onirisme), 
Danicel Productions, Paris, 2006 
• Rêve et alchimie, initiation et applications 
Danicel productions – Paris, 2008 
• Dictionnaire symbolique de la Psychologie, 
Ed. du Grand Rêve, Montpellier, 2010 
• Dictionnaire des animaux, Danicel 
Productions, Paris, 2011 
Rêve, astrologie et mythologie – Editions du 
Grand Rêve - Montpellier, 2013 
• Révolution interprétative des Rêves – Ed. 

Arcana Sacra –Rayol Canadel 2015 

-Rêve, astrologie et énergétique - Editions du 
Grand Rêve – juillet 2016 
 
Poésies : 
Les chemins du Grand-Œuvre – Editions du 
Grand Rêve – Montpellier, 2010 
Une étoile de jour, une étoile de nuit – Editions 
du Grand Rêve – Montpellier, 2012 
Initiations  - Danicel Productions – Paris, 2013 
-La Genèse de l’Absolu  - Editions du Grand 
Rêve – Montpellier, 2016 
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Intervenant : Bernard 

MIRANDE Psychologue – 

Onirothérapeute Président de 

l’Association SONGE 
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