
À l’origine des rêves, il y a un réel Code… Exac-
tement comme en informatique... C’est fasci-
nant de le connaître et cela deviendra dans les 
années à venir une des connaissances les plus 
importantes qui soient sur Terre. Pourquoi  ? 
Parce que la technologie nous permet mainte-
nant de pouvoir connecter le cerveau à un or-
dinateur et que très bientôt, l’être humain sera 
capable d’enregistrer ses rêves en langage 
informatique, de les visionner à son écran et 
de montrer des preuves de ses voyages inté-
rieurs. Le développement personnel prendra 
un tout nouvel envol. Plusieurs universités dans 
le monde travaillent déjà sur cette nouvelle 
technologie qui révolutionnera notre façon de 
comprendre la vie. Pouvez-vous vous imaginer 
l’immense impact qu’aura cette technologie 
révolutionnaire? Elle amènera une nouvelle 
façon de vivre encore plus fascinante et mer-
veilleuse. Les rêves et l’étude de la conscience 
deviendront alors les sujets les plus importants 
qui soient, les sujets à la mode. 
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Il existe donc un Code précis pour étudier et comprendre les rêves, signes & sym-
boles, une matrice métaphysique de conscience universelle basée sur le dévelop-
pement des qualités et vertus. Un jour, on va même plus loin dans notre compréhen-
sion du phénomène des rêves... On apprend que la vie réelle est comme un rêve, 
faites de symboles, de rencontres, de synchronicités, de moments magiques qui se 
connectent... Que la vie est une dynamique de physique quantique qui change et 
s’adapte continuellement comme des algorithmes qui s’interconnectent et se parlent. 
Quand on arrive à palper cette nouvelle réalité symbolique qui est de plus en plus 
étudiée dans les universités de ce monde, on ne peut qu’être fasciné... complètement 
fasciné par ses découvertes. Avec mon équipe de recherche de l’Univers/Cité Mikaël 
(UCM), qui est une fondation et une association sans but lucratif établie maintenant 
dans plusieurs pays à travers le monde, nous travaillons depuis plus de 20 ans dans 
le domaine de la recherche de l’interprétation des rêves, des signes et du langage 
symbolique.
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En approfondissant les symboles qui nous sont présentés et en analysant les dyna-
miques dans lesquelles ils interagissent, nous levons le voile sur les schémas que nous 
avons enregistrés, sur nos modes de fonctionnement, nos rythmes intérieurs, nos mu-
siques et nos couleurs, les différentes essences de notre base de données intérieure. 
Nous découvrons ainsi les fondements de notre être, nos qualités, nos potentiels déjà 
développés tout comme les distorsions que nous sommes appelés à transformer afin 
qu’un jour notre ordinateur, notre âme, retrouve une unité harmonieuse, stable et fonc-
tionnelle. Ce processus intérieur est un grand travail d’étude et de reprogrammation 
de la conscience qui, au fil des compréhensions, apporte la Lumière dans nos zones 
d’ombre. Lorsque nous entrons dans ces zones d’ombre, nous pouvons connaître des 
épisodes de dépressions, de débalancements et d’ouvertures de conscience pas tou-
jours faciles à vivre. Mais lorsque nous étudions nos rêves, signes et symboles, notre 
âme entre dans une dynamique de guérison de ses mémoires négatives, déliant ainsi 
les blocages et les peurs, lui procurant alors un souffle nouveau, une fluidité de vie 
nouvelle.

On réalise à la lecture de cet ouvrage, que le 
Code Source est quelque chose qui représente 
de la pure logique, le bon sens du bon sens 
comme on dirait au Québec. Le Code Source 
de la conscience est inscrit dans chaque cellule 
vivante, et ce, à l’échelle de l’Univers tout entier. 
À travers ses rêves et son expérimentation de 
la matière, l’être humain est appelé à étudier 
cette symbolique codée, à la comprendre en 
profondeur afin d’entrer au cœur de la Vie, de 
ses mémoires, de son ordinateur intérieur que 
l’on a appelé l’âme. Lorsque nous étudions le 
Code Source, nous comprenons que chaque 
rêve, chaque situation du quotidien est là pour 
nous apporter un enseignement, pour nous 
faire évoluer.

Nous avons conçu un ouvrage qui présente les Codes nous permettant d’analyser les 
rêves, signes et symboles. Plusieurs docteurs, psychologues, médecins, thérapeutes, 
etc. participent activement à l’élaboration du Code Source de la conscience et nous 
sommes tous très fiers de travailler à cette étape si importante dans le domaine des 
recherches pour comprendre les fondements et fonctionnements de la conscience. 
Le premier ouvrage qui est paru récemment sur le sujet s’intitule le DICTIONNAIRE, 
LE CODE SOURCE, RÊVES-SIGNES-SYMBOLES publié aux Éditions Univers/Cité Mi-
kaël (UCM), ISBN : 978-2-923654-02-7.
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Avec le Dictionnaire Le Code Source, nous comprenons que la Vie et ses multiples ma-
nifestations sont créées selon une logique fondamentale. Le langage symbolique est 
en fait mathématique et fonctionne avec des équations de conscience qui permettent 
à l’être humain d’expérimenter le Monde et d’évoluer via ses rêves et son quotidien. 
Lorsque nous devenons un mathématicien de l’âme, un scientifique de la conscience, 
nous découvrons la perfection et l’exactitude derrière les processus de création de la 
Vie. Les symboles que l’on porte en soi nous révèlent notre bagage passé, expliquent 
les raisons de notre présent et annoncent les probabilités de notre futur, tout en nous 
invitant à la transformation et au renouvellement intérieurs.

Cet ouvrage unique en son genre qu’est le Dictionnaire 
Le Code Source est le fruit d’études profondes que j’ai 
réalisées en collaboration avec une équipe de plus de 
100 spécialistes – médecins, thérapeutes, professeurs, 
etc. – qui ont participés aux travaux de recherche et de 
rédaction. Cet ouvrage d’une grande qualité présente 
la signification multidimensionnelle des symboles et 
peut ainsi aider toute personne qui souhaite analy-
ser plus en profondeur ses rêves et ses signes. Ces 
derniers deviennent alors de réelles portes vers son 
monde intérieur et son inconscient. 

Chaque symbole y est présenté dans une analyse détaillée et logique : de sa significa-
tion concrète sont déduits son sens métaphysique et les différents états de conscience 
qu’il peut éveiller en nous. À cette définition s’ajoute une réflexion approfondie des 
aspects positifs et négatifs de chaque terme qui aide à voir les différents angles de 
manifestation du symbole. Ce Dictionnaire est un trésor de Connaissance et donne les 
clés, les Codes essentiels à la conscience, lui ouvrant ainsi le chemin de l’autonomie 
spirituelle. 

Étudier le Code Source, c’est découvrir la sagesse profonde qui se trouve dans les 
multidimensions des rêves, des signes et des symboles… C’est aller à la Source de 
la Vie afin qu’elle nous révèle ses secrets et qu’elle nous dévoile toute sa Beauté, sa 
Grandeur…

Pour plus d’information sur l’Association Univers/Cité Mikaël (UCM): www.ucm.ca

Découvrez le Dictionnaire, Le Code Source, Rêves, Signes, Symboles  : http://www.
ucm.ca/fr/boutique/livres/dictionnaire-reves-signes-symboles-le-code-source  

Formations IRSS certifiées par l’Univers/Cité Mikaël (UCM) dans le domaine des rêves, 
signes, symboles : http://www.ucm.ca/fr/formation/irss/formation-irss
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