
Séminaire d’été : « Clairvoyance Spirituelle » (en 8 jours) 

1 : La Boule de Cristal 

Au cours de ce stage vous pratiquerez les techniques permettant de voir dans la boule de 

cristal (et dans le verre d’eau), vous découvrirez les méthodes d’ouverture du 3ème œil et 

apprendrez les rudiments de l’interprétation (tout en développant l’éthique de la 

clairvoyance). Nous aborderons également d’autres capacités divinatoires subtiles 

(clairaudience, tact, olfaction et goût subtil, télépathie, médiumnité, prophétie, 

discernement spirituel.) ainsi que l’étude de   l’interprétation   des   visions   symboliques. 

 

Présentation & Méthode : 

•  Initiation à la voyance les yeux fermés ; initiation à la voyance dans la boule de cristal ; 

interprétation des premières visions ; initiation à la divination par le rêve (interprétations). 

•  Théorie sur le développement des capacités extrasensorielles : les énergies du corps 

fluidique (les chakras) ; techniques du développe- ment des capacités extrasensorielles. 

Exercices de voyance en groupe. 

•  La vision des vies antérieures : Karma et évolution personnelle. 

•  Méditation et connaissance de soi : interprétation des rêves initiatiques. 

• Exercices pour le développement des aptitudes divinatoires. 

•  Dimension psychologique : l’imagination - la réalité - le Réel - le symbolique - l’utilisation 

des symboles - psychologie et métaphysique 

•  L’interprétation des images de voyance 

•  La Clairaudience 

•  Voyance et Connaissance de soi 

•  Autres techniques de développement des capacités extra-sensorielles 

2 : L’Aura 

Travail sur le développement  de la vision de l’aura (couleurs et images) 

Initiation au chamanisme) ... 

•  Les couleurs de l’aura 

•  Les Visions de l’aura 

•  Rêves et Aura 

•  Divination et Métaphysique 

•  Ethique psychologique et spirituelle… 

 



3 : Les chakras et l’énergétique 

Par la suite, dans les séminaires d’interprétation des rêves, nous continuerons l’étude des 

thèmes lexicaux et sémantiques pour comprendre et interpréter les visions symboliques. 

Chacun de nous est clairvoyant, nous devons faire émerger de notre supraconscience cette 

faculté enfouie. Le but de ces cours consiste à développer un travail psychologique et 

spirituel d’individuation. Le libre arbitre est l’un des enjeux de ce parcours. 

•  La symbolique des chakras 

•  Les 7 initiations et les chakras 

•  La Tache d’encre 

•  Ethique psychologique et spirituelle… 

•  Travail sur la vision et l’étude des chakras 

•  Techniques d’auto-guérison, de guérison et de guérison à distance... 

 

Renseignements/inscriptions : 

Bernard Mirande - Tel : 09 51 03 82 31 ou (portable) 06.31.51.05.15 

33 rue Gérard Philipe, 34400 Lunel 

 

Du samedi 21 août au dimanche 29 août 2021- (en 8 jours) : 

Lieu : « Oz-Home » - Brès (34 Avène) – dans la montagne (hauts cantons de l’Hérault). 

Itinéraire :  A partir de Lodève (34700) – traverser Lodève - prendre Lunas D35, puis direction 

Truscas par la D8 → passer devant l’établissement « Eau Thermale d’Avène » → tourner à 

droite juste après les thermes, prendre la D8E 12 sur 2 kms → ensuite traverser le hameau 

de Brès – garez-vous à droite sur le parking après la dernière maison, celle de la famille 

Scherrer. Vous êtes arrivés. Lodève-Brès : 33,2 kms. 

Tarif : 1000€ dont gîte 150€ comprenant 8 nuits ; repas 300€ comprenant 8 repas de midi, 

du soir et petit déjeuner et le séminaire 550€). 

Arrhes : 100€ d’hébergement (à l’ordre de « Oz home ») et150€ (à l’ordre de l’association 

Songe). 

Les arrhes ne sont pas remboursables sauf défection de l’enseignant. 

Réductions : couples, demandeurs d’emploi, étudiants, RSA, couple, cas particuliers… 

Possibilité de paiement échelonné. 

Renseignements - Tel. (Lieu de stage) Serge et Sandrine Scherrer : « Oz-Home » - Brès – 

(34260 Avène). Tel.06 74 21 69 67 


