Interprétation des rêves
Groupes de psychothérapie spirituelle -

Stage d’été de 7 jours

Théorie et pratique :

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

-l’alimentation végétarienne accompagnera les 7
jours du séminaire
-le gîte se situe dans l’Hérault, dans le parc naturel
régional du Haut Languedoc

Informations pratiques :
Dates : samedi 28 juillet à15heures précises au
dimanche 5 août 2018 à 15h au lieu du séminaire
à « Oz Home ».
Lieu des repas et du travail en séminaire :
« Oz home »- Brès – 34260 Avène
Tel. Serge : 04 66 30 47 40 ou 06 74 21 69 67

-L’influence des méditations dans les rêves
-les techniques de méditation
-les différentes sortes de visions

ou Sandrine : 06 89 27 62 58

-les différentes sortes de méditations

Les chalets bleus - Hameau de Fonbine

-les différentes sortes de divination

34260 Avène -Tel Michel Aim : 09 82 89 94 80

Lieu du Gîte (chambres) :

-communication avec les pierres
-communication avec les arbres
-communication avec les morts
-communication avec les lutins (génies familiers)

Tarif : 952€ (dont gîte 192 € comprenant 8
nuits à 24€ ; repas 224€ comprenant 8 repas
de midi, du soir et petit déjeuner à 28€ et le
séminaire 536€).

-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

Arrhes : 60€ d’hébergement (à l’ordre des
chalets bleus), 60€ pour les repas (à l’ordre
de l’ass. Ozome et 150€ (à l’ordre de Bernard
Mirande).
Les arrhes ne sont pas remboursables sauf
défection de l’enseignant.
Renseignements et inscriptions:
Bernard Mirande – 33 rue Gérard Philipe –
34400 Lunel
Bernard Mirande est psychologue,
psychothérapeute, président de l’Association
SONGE à Montpellier
Réductions : couples, demandeurs d’emploi,
étudiants, RSA, cas particuliers, possibilités de
paiement échelonné

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 plus d’une trentaine d’années
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 et des expériences
spirituelles.
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 Philipe – 34400 Lunel
Tel : 09 51 03 82 31
Courriel : bmirande@free.fr
Site Internet : www.revereve.fr
Facebook : bernardmirande.reve@gmail.com

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 – Ed.
Diamantel - Auriol, 2000
• Rêve et Conscience, Ed. Du Mistral, Castries,
2002
• Les Images de vos Rêves (cédérom), Danicel
Productions, Paris, 2003
• Le Rêve, Danicel Productions - Paris, 2004
• Rêve et Psychothérapie, Ed. Véga, Paris,
2005
• Suicide, religion et spiritualité, coédition,
Ed.Recto Verseau, Romont (Suisse), 2006
• 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 – Ed. du Grand
Rêve - Montpellier, 2013
• Révolution interprétative des Rêves – Ed.
Arcana Sacra –Rayol Canadel 2015• Rêve, astrologie et énergétique – Ed. du
Grand Rêve – juillet 2016
• Rêve, astrologie et alchimie – Ed. du Grand
Rêve – Montpellier, octobre 2017

Poésies :
• Les chemins du Grand-Œuvre – Editions du
Grand Rêve – Montpellier, 2010
• Une étoile de jour, une étoile de nuit – Ed. du
Grand Rêve – Montpellier, 2012
• Initiations - Danicel Productions – Paris, 2013
• La Genèse de l’Absolu - Ed. du Grand Rêve –
Montpellier, 2016
• Itinéraire de l’amour - Ed. du Grand Rêve –
Montpellier, 2017

Rêve et
Chamanisme

Intervenant : Bernard
MIRANDE Psychologue –
Onirothérapeute - Président de
l’Association SONGE
Tel. 09 51 03 82 31

