Dis-moi comment tu rêves…
Week-end du 12 et 13 novembre 2011 animé par le Dr F. WULLIEMIER

«Rêves et niveaux évolutifs»
Le rêve intrigue depuis la nuit des temps. Pour les Chinois, le rêve est lié au «Hun », une
entité liée à l’élément du Bois, symbolisant les élans profonds, la partie la plus créative de la
personne, intimement liée à la relation aux autres et au monde. En ce sens, le rêve
symbolise la pulsion de vie, mais qui prend déjà corps dans un individu particulier, avec
toutes ses spécificités.
Il existe plusieurs manières de rêver et surtout de comprendre nos rêves et ceux de nos
proches. Un même rêve pourra donc être interprété de différentes façons, qui dépendront,
entre autres, du niveau d’évolution du rêveur, des circonstances de sa vie et du modèle de
compréhension du thérapeute à qui le rêve est présenté.
Le but du séminaire sera tout d’abord de présenter une vision du rêve aussi large que
possible, permettant de classifier son contenu en différents niveaux évolutifs.
La rencontre se fera sur un mode « actif-passif » dans le sens où nous utiliserons le
matériau de plusieurs rêves livrés par les participants pour en faire une analyse basée sur
une certaine vacuité, utilisant les associations libres émergeant dans le groupe, et encadrée
par un fin connaisseur. Il s’agit donc d’une expérience participative pratique, et non pas
théorique.
Enfin, une méthode pour apprendre à « mieux rêver » sera présentée, permettant de lire les
messages de nos rêves et d’en tirer des enseignements pour nourrir la vie.

Ferdinand Wulliemier est né en 1942. Il a fait ses études de médecine et sa spécialisation en
psychiatrie et psychothérapie en Suisse et aux Etats-Unis. De formation psychanalytique, puis
systémicienne et humaniste, il a exercé une activité institutionnelle et privée durant 35 ans en
tant que thérapeute et enseignant (Faculté de Médecine, Faculté des Sciences sociales et
psycho-pédagogiques et Centre d’Etude de la Famille à Lausanne).
Il anime depuis plus de 25 ans (principalement en Suisse et en France), différents séminaires
d’orientation psycho-spirituelle, tels que : « Notre développement bio-psycho-spirituel, ses
troubles et ses remèdes » ; « Principes de base pour des interventions d’inspirations
spirituelle ».
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont « Dis-moi comment tu rêves, je te dirai… », « La
Psychologie et son rôle en Spiritualité », « Les personnalités, l’ego et la transformation du
caractère ». Ferdinand Wulliemier pratique la méditation depuis 1985 et tente d’appliquer dans
sa vie privée et professionnelle l’enseignement qu’il reçoit dans sa voie spirituelle.

Renseignements & Inscriptions :
Association Transverse, c/o Fabrice Jordan, Chemin des Sauges 8, 1405 Pomy
info @ transverse.ch, +41 24 426 08 88

Programme indicatif du séminaire
Samedi

Dimanche

9h : Accueil
9h30-12h Travail en groupe
12h-14h30 Repas de midi
14h30-18h Travail en groupe

9h-12h : Travail en groupe
12h-14h Repas de midi
14h-17h : Travail en groupe

Deux pauses de 20 minutes auront lieu le matin
et l’après-midi

Deux pauses de 20 minutes auront lieu le matin
et l’après-midi

Le séminaire est ouvert à tous
Afin de bénéficier d’un temps pour soi et pour le rêve, Ferdinand Wulliemier recommande de
séjourner sur place. Sans obligation bien sûr.

Modalités pratiques
Date: Week-end du 12 et 13 novembre 2011.
Lieu: Institut œcuménique Château de Bossey, Chemin Chenevière 2, CH 1279 Bogis-Bossey
Tél.: +41 22 960 73 00, www.bossey.ch
Prix de l’enseignement: 240 CHF (Membres Transverse: 200 CHF) y compris location de la
salle. Paiement sur CCP: 17-685753-6 (IBAN: CH32 0900 0000 1768 5753 6,
BIC: POFICHBEXXX, Dénomination: Transverse, 1405 Pomy, Suisse)
Prix des repas de midi et pauses : 44 CHF par jour et par participant : 88 CHF pour le we, à
payer directement sur place.
Logement possible sur demande dès le vendredi soir : voir directement avec le Château de
Bossey. Divers prix et niveaux de confort possibles.
Matériel nécessaire: chaussettes ou souliers d’intérieur, petit coussin ou banc pour méditation.
Matériel pour prendre des notes.
Inscription: L’inscription est définitive après paiement du prix de l’enseignement. En cas
d’annulation moins de 8 jours avant le début du stage une participation forfaitaire de 100 CHF est
retenue. Attention 26 personnes maximum, inscriptions dans l’ordre d’arrivée.
Tous les prix s’entendent en francs suisses et toutes taxes comprises
Ce stage est organisé conjointement par l’association « Transverse - Spiritualité & Arts internes »,
site internet www.transverse.ch et « Relation & Conscience » gérée par le Dr Vincent Liaudat, site
internet www.relationconscience.ch.
Transverse est une association à but non lucratif et non religieuse.

Renseignements & Inscriptions :
Association Transverse, c/o Fabrice Jordan, Chemin des Sauges 8, 1405 Pomy
info @ transverse.ch, +41 24 426 08 88

