
DIS-MOI COMMENT
TU RÊVES ET JE TE DIRAI…

OU

NOS RÊVES 
ET LEURS

NIVEAUX EVOLUTIFS

Séminaire de 2 jours

animé par

Ferdinand Wulliemier

à 

Corcelles-Le-Jorat



Il existe plusieurs manières de rêver, de mémoriser, d‛oublier 
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
   Du modèle de compréhension du thérapeute à qui le rêve est présenté.

Les éléments historiques et théoriques proposés dans la première partie 
du séminaire tenteront d‛apporter une vision aussi large que possible de ce 
phénomène qu‛est le rêve, qui intrigue et continue d‛intriguer l‛être humain 
depuis la nuit des temps (et pour cause!).

Les participants pourront ensuite présenter leurs rêves ou ceux de leurs
patients ou clients, ce qui permettra de tester la valeur clinique des 
modèles de compréhension préalablement présentés.

Il donne accès à des séminaires annuels ou semestriels d‛ ‛‛Analyse de rêves 
en groupe‛‛ (voir rubrique séminaires de formation).

L‛animateur:

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 (Facultés de Médecines et de Sciences Sociales 
et Politiques, Centre d‛Etude de la Famille à Lausanne,etc).

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 leurs remèdes »
 « Principes de base pour des interventions d‛inspiration spirituelle »
 « Méditations et voies spirituelles ».

Il est l‛auteur de plusieurs ouvrages, dont « La Psychologie et son rôle 
en Spiritualité », « Les personnalités, l‛ego et la transformation du  
caractère », etc.

Ferdinand Wulliemier pratique la méditation depuis 1985 et tente d‛appli-
quer dans sa vie privée et professionnelle l‛enseignement qu‛il reçoit dans 
sa voie spirituelle. 



Ce séminaire intensif dure 2 jours,
 
Il est organisé lorsqu‛un nombre suffisant et limité de personnes s‛y sont 
inscrites, (max. 15 participants), à l‛aide du formulaire d‛inscription provi-
soire ci-joint.

Les participants sont avertis des dates fixées au minimum 2 mois à l‛avance.  
Ils peuvent alors confirmer leur participation définitive en réglant la somme 
requise pour le séminaire.

Le séminaire a lieu à Corcelles-le-Jorat (18km. au nord de Lausanne, 850 m. 
d‛altitude), dans un cadre paisible en pleine campagne et en bordure d‛une 
grande forêt.

Un lunch végétarien et des collations sont servis sur place.

Le prix global du séminaire par personne est de CHF 380.- repas inclus.

Une attestation sera délivrée aux participants.

Pour tout renseignement complémentaire, s‛adresser à:

C. Wulliemier, 1082 Corcelles-le-Jorat
Tél.: +41 (0)21 903.22.70

E-mail: f.c.wulliemier@bluewin.ch


