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Bernard Mirande est écrivain, psychologue et poète, titulaire d’un D.E.A. de Littérature 

française et contemporaine, il a suivi l’enseignement du poète, philosophe et métaphysicien, 

François Brousse pendant près de dix-huit ans. Depuis 1980 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. 

Dans le cadre des cafés à thème L’auteur anime à Lunel, Montpellier et Nîmes, des rencontres 

: « A l’Ecoute des Rêves ». Il créé en 2015 dans la ville de Lunel le festival Folquet de la 

poésie. 

Bibliographie : Auteur de plusieurs essais sur le thème du rêve 

Poèmes : 

• Les Chemins du Grand-Œuvre – Ed. du Grand Rêve – Montpellier 2011 

• Une étoile de jour, une étoile de nuit – poèmes de jeunesse – Ed. du Grand Rêve – 

Montpellier, 2012 

• Initiations –Production Danicel –Paris, 2013 

• La Genèse de l’Absolu – poèmes de jeunesse – Montpellier, 2016  

Aux messagers de l’Idée, 

Aux poètes du passé, du présent et de l’avenir, 

ainsi que de l’univers insondable. 

Introduction : 

J’ai essayé, par ces présents poèmes, de restituer partiellement les initiations et l’influence de 

celles-ci sur mon évolution psychologique et spirituelle. Plusieurs de ces poèmes sont aussi 

des dédicaces de mes livres concernant « l’étude des rêves ». 

Ma muse n’était pas simplement d’âme et d’esprit ; elle se découvre en 1976 également muse 

charnelle. J’ai longtemps cherché le regard de ma muse et je l’ai trouvé chez Hélène. Cet or, 

vert cuivré, dans lequel soleil, et pluton s’embrasent. Puis, François Brousse nous a donné 

son cycle d’initiations spirituelles.  

Face au miroir magique j’ai obtenu un certain nombre d’expériences, merveilleuses et 

extraordinaires, qui m’ont permis de découvrir un monde inconcevable. 

La notation quotidienne de mes rêves  accompagne l’aventure. 

Ces poèmes ne sont que de faibles résonances de ce que j’ai pu vivre grâce aux initiations. Je 

ne cherchais pas François Brousse, il a jailli chez moi par la porte des rêves et la porte des 



visions ; l’une et l’autre m’ont conduit vers lui. Je trouvais l’initiateur et je découvrais peu à 

peu le Maître. Depuis, je ne l’ai plus quitté et j’ai continué à le voir et à dialoguer avec lui 

dans mes rêves et dans mes expériences spirituelles. 

Bernard Mirande, analyste de rêves à Montpellier, s’est déjà fait connaître par la publication 

d’une dizaine d’ouvrages sur son sujet de prédilection. Citons Le tarot initiatique et les 

rêves, Rêve et psychothérapie et le dernier paru : Rêves & Illumination. Psychologue mais 

aussi diplômé de littérature, Bernard Mirande s’est, très jeune, passionné pour la poésie. Il a 

fondé plusieurs clubs de poésie et n’a jamais cessé d’en écrire. Un premier recueil Les 

Chemins du Grand Œuvre est paru en 2010 aux éditions du Grand Rêve. L’auteur, embrassant 

son idéal, nous emmenait sur les chemins vertigineux de l’Initiation. Ce nouveau recueil Une 

étoile de Jour, Une étoile de nuit rassemble des poèmes de jeunesse où le poète esquisse ce 

que seront les grands axes de sa vie : la foi en l’amour, la place de la femme, la volonté 

d’aider autrui, le désir d’élever son âme vers Dieu. L’on y retrouve toute la fougue et la 

sincérité propres à la jeunesse, dans une langue à la fois fragile et assurée. Fragile car c’est 

l’émotion qui guide sa plume et assurée car cet amoureux de la poésie, ce travailleur 

infatigable en a, dès son jeune âge, sondé les ressources. 

Les illustrations de Jacques Mirande, où affleurent le merveilleux, l’insaisissable, soulignent 

parfaitement l’aspect transcendant du travail de Bernard Mirande. 
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