
 

 
 

2016 – 2020 © Conscience et Réalités (Natacha R. Kimberly) - Tous droits réservés pour tous les pays 

https://conscience-et-realites.com 

1 

 

 

WEBOGRAPHIE 
 

 

 

Bienvenue dans cette webographie qui vous donnera un aperçu 

de certains : 

 

 Sites sur lesquels vous pourrez effectuer vos recherches dans le 

domaine de la symbolique, 

 Articles qui vous permettront de mieux comprendre le décodage 

des symboles et des archétypes,  

 Pages où vous aurez des informations spécifiques sur un sujet 

donné. 

 Documents en format pdf que vous pourrez télécharger. 

 

Vous devrez cliquer sur les mots soulignés en bleu afin d’accéder 

directement aux sites, pages, articles et documents conseillés. Quant aux 

documents à télécharger, ils sont signalés en gras. 

 

Chaque référence est accompagnée d’un petit commentaire afin que 

vous puissiez avoir une idée de son contenu.  

 

Je vous souhaite une excellente recherche, 

 

      Natacha R. Kimberly 

 
                

 

https://conscience-et-realites.com/
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SITES GÉNÉRALISTES  
 
 

 Le Dictionnaire des Rêves, élaboré par Tristan Moir, psychanalyste 

et expert des rêves, est un site très bien documenté, classé par ordre 

alphabétique, qui vous permettra de parcourir « un millier de 

symboles oniriques définis pour vous aider à comprendre le sens de 

vos rêves dans une perspective d’introspection analytique. » (Selon 

les termes de l’auteur). 

 

 

 Ce site intitulé Dictionnaire Rêve vous livrera un aperçu de certains 

symboles en fonction de notre culture et de notre langue. Prenons, 

par exemple, le verbe ramer qui possède une signification 

particulière en français (travailler dur) que l’on ne retrouve pas en 

allemand ou en anglais. Ce même verbe, en anglais, peut vouloir dire 

« se disputer ». Vous trouverez également dans ce site des références 

de rêves portant sur les insectes, les couleurs, les catastrophes, la 

nourriture, etc. 

 

 

 Vos Rêves vous donnera une interprétation des symboles dans un 

contexte de croyances populaires. Exemple : rêver d’une dent 

nouvelle qui pousse pourrait signifier un accroissement du nombre 

de personnes dans la famille. 

 

 

 Dans ce Dictionnaire des Rêves, vous y dénicherez une liste de 

symbole et leur interprétation, selon les croyances populaires en 

vigueur, ainsi que des exemples de rêves interprétés.  

 

 

 

 

 

https://conscience-et-realites.com/
http://tristan-moir.fr/dictionnaire-des-reves/
http://www.dictionnaire-reve.com/
https://www.vos-reves.com/dictionnaire-des-reves/
http://dico.reves.free.fr/INTERPRETATION.HTM
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 L’Invisible ne contient pas un dictionnaire des symboles, mais fait un 

récapitulatif de certaines techniques de développement spirituel 

comme l’hypnose Ericksonnienne, l’hypnose évolutive, la psychologie 

des profondeurs selon Carl Gustav Jung, etc. Vous y remarquerez des 

liens de livres à télécharger, en attendant de pouvoir les acheter. 

 

 

 Le Dictionnaire des Symboles de Catherine Pierdat diffuse une liste 

de symboles, et leur interprétation, classés par ordre alphabétique ou 

par catégories (animaux, végétaux, couleurs, minéraux, etc). 

 

 

 Dans ce site baptisé Cosmovision, vous trouverez un index des 

religions, mythes et symboles ainsi que des dictionnaires sur des 

thèmes spécifique comme : 

o Monographies et notices biographiques, 

o Idées et méthodes, 

o Cosmographie, 

o Langues, 

o Arts, 

o Musiques, 

o Textes, 

o Lieux, 

o Dictionnaire de biologie, 

o Plantes, 

o Animaux. 

 

 

 Le site de France Astro se consacre aux rêves et thèmes suivants :  

o Les Fruits, les plantes et les fleurs, 

o Le corps humain, 

o Les animaux, 

o La mort, 

o La maison, 

o L’église, 

https://conscience-et-realites.com/
https://www.linvisible.fr/carl-gustave-jung/
http://www.dictionnairedessymboles.fr/pages/Index_des_symboles-3485140.html
http://www.cosmovisions.com/symboles.htm
http://www.cosmovisions.com/biographies.htm
http://www.cosmovisions.com/methodes.htm
http://www.cosmovisions.com/dico.htm
http://www.cosmovisions.com/langues.htm
http://www.cosmovisions.com/arts.html
http://www.cosmovisions.com/musiques.html
http://www.cosmovisions.com/textes.htm
http://www.cosmovisions.com/lieux.htm
http://www.cosmovisions.com/dicobio.html
http://www.cosmovisions.com/vegetaux.htm
http://www.cosmovisions.com/animaux.htm
https://www.franceastro.com/divers/les-plantes-les-fleurs-les-fruits/
https://www.franceastro.com/divers/symbolisme-du-corps-humain/
https://www.dictionnairedesreves.fr/reves-animaux/
https://www.franceastro.com/divers/la-mort/
https://www.franceastro.com/divers/la-maison-et-ses-differentes-pieces/
https://www.franceastro.com/divers/leglise-et-les-cultes/
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o L’argent, 

o L’école et les examens, 

o La guerre, 

o Le danger, 

o Le véhicule et les déplacements, 

o De vêtements, 

o De boissons et de nourriture, 

o De maladies et de blessures. 

 

 

 Sur son site l’Arche de Gloire, Bertrand Duhaime décode la 

symbolique : 

o Des organes humains et des messages que ceux-ci vous 

envoient par le biais de troubles ou de maux divers, 

o De l’abeille, du miel et du pollen, 

o De la nourriture et de la prise des aliments, 

o Des animaux de la ferme, 

o De l’arbre, 

o De la banane et du bananier, 

o Du bâton, 

o Des phénomènes naturels tels que les incendies ou les 

inondations, 

o De l’arche, 

o Du chasseur, 

o Du chat, 

o Du cheval, 

o Du chevalier, 

o Du chien, 

o Des nombres, 

o Les chiffres, 

o Du ciel et des étoiles, 

o Du cœur, 

o De la colombe, 

o De la coupe, 

o De la croix, 

https://conscience-et-realites.com/
https://www.franceastro.com/divers/largent/
https://www.dictionnairedesreves.fr/rever-ecole-et-examens/
https://www.franceastro.com/divers/de-la-guerre-et-des-soldats/
https://www.franceastro.com/divers/les-dangers/
https://www.franceastro.com/divers/vehicules-et-institutions-accessoires/
https://www.dictionnairedesreves.fr/rever-de-vetement/
https://www.franceastro.com/divers/boissons-et-aliments/
https://www.franceastro.com/divers/maladies-et-blessures/
http://larchedegloire.com/les-organes-du-corps-humain/
http://larchedegloire.com/labeille/
http://larchedegloire.com/les-aliments/
http://larchedegloire.com/les-animaux-de-la-ferme/
http://larchedegloire.com/larbre/
http://larchedegloire.com/banane-et-bananier/
http://larchedegloire.com/le-baton/
http://larchedegloire.com/les-phenomenes-naturels/
http://larchedegloire.com/larche/
http://larchedegloire.com/le-chasseur/
http://larchedegloire.com/le-chat/
http://larchedegloire.com/le-cheval/
http://larchedegloire.com/le-chevalier/
http://larchedegloire.com/le-chien/
http://larchedegloire.com/les-nombres/
http://larchedegloire.com/les-chiffres/
http://larchedegloire.com/le-ciel/
http://larchedegloire.com/le-coeur/
http://larchedegloire.com/la-colombe/
http://larchedegloire.com/la-coupe/
http://larchedegloire.com/la-croix/
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o De Noël, 

o Du dragon, 

o Les édifices profanes, 

o Les édifices religieux, 

o De la cuisine et de ses accessoires, 

o De l’eau, 

o De l’éclair et du tonnerre, 

o Des fruits, 

o De l’étoile, 

o Du héros, 

o Du graal, 

o Des jardins, 

o Des jeux, 

o Du train, 

o Des légumes, 

o Du labyrinthe, 

o De l’éclairage, 

o De l’île, 

o Des lettres de l’alphabet, 

o De la licorne, 

o Des livres, 

o Du lotus, 

o De la main, 

o De la maison, 

o Des métaux et des astres, 

o Des meubles, 

o Des monstres, 

o De l’œil et des yeux, 

o Des nuages, 

o De l’ouroboros, 

o Des instruments de musique, 

o Des outils, 

o Du pain et du vin, 

o Du papillon, 

o Du phénix, 

https://conscience-et-realites.com/
http://larchedegloire.com/la-nativite-ou-la-noel/
http://larchedegloire.com/le-dragon/
http://larchedegloire.com/les-edifices-profanes/
http://larchedegloire.com/les-edifices-religieux/
http://larchedegloire.com/cuisine-et-ustensiles/
http://larchedegloire.com/leau/
http://larchedegloire.com/leclair-et-le-tonnerre/
http://larchedegloire.com/les-fruits/
http://larchedegloire.com/letoile/
http://larchedegloire.com/le-heros/
http://larchedegloire.com/le-graal/
http://larchedegloire.com/le-jardin/
http://larchedegloire.com/les-jeux/
http://larchedegloire.com/le-train/
http://larchedegloire.com/les-legumes/
http://larchedegloire.com/le-labyrinthe/
http://larchedegloire.com/les-objets-declairage-2/
http://larchedegloire.com/lile/
http://larchedegloire.com/les-lettres-de-lalphabet/
http://larchedegloire.com/la-licorne/
http://larchedegloire.com/le-livre/
http://larchedegloire.com/le-lotus-ou-lotier/
http://larchedegloire.com/la-main/
http://larchedegloire.com/la-maison/
http://larchedegloire.com/les-metaux-et-les-astres/
http://larchedegloire.com/meubles-et-accessoires/
http://larchedegloire.com/le-monstre/
http://larchedegloire.com/loeil-et-les-yeux/
http://larchedegloire.com/les-nuages/
http://larchedegloire.com/louroboros/
http://larchedegloire.com/les-instruments-de-musique/
http://larchedegloire.com/outils-et-instruments/
http://larchedegloire.com/le-pain-et-le-vin/
http://larchedegloire.com/le-papillon/
http://larchedegloire.com/le-phenix/
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o Des pieds, 

o De la pierre, 

o Des minéraux et des astres, 

o Des planètes, 

o Des aromates et des condiments, 

o Des plumes, 

o Des abeilles et des fourmis, 

o Du trèfle, 

o Des ailes, 

o Du zodiaque, 

o Du voile, 

o Des vêtements, 

o De la trinité, 

o Du trésor, 

o De la trahison, 

o Du sphinx, 

o Des sports, 

o De la svastika, 

o Du vaisseau spatial, 

o De l’étoile d’Ishtar et le sceau de Salomon, 

o Du tao, 

o De la topographie terrestre, 

o De la tour, 

o Du tétramorphe, 

o Du tétragramme, 

o Des poissons, 

o Du pont, 

o De la rose, 

o De la rose des vents, 

o De la roue, 

o Du sang, 

o Du scarabée, 

o Du serpent, 

o De la sirène, 

o Des doigts, 

https://conscience-et-realites.com/
http://larchedegloire.com/la-pierre/
http://larchedegloire.com/la-pierre/
http://larchedegloire.com/les-pierres-et-les-astres/
http://larchedegloire.com/les-planetes/
http://larchedegloire.com/aromates-et-condiments/
http://larchedegloire.com/la-plume/
http://larchedegloire.com/des-abeilles-et-des-fourmis/
http://larchedegloire.com/le-trefle-irlandais/
http://larchedegloire.com/des-ailes-pour-voler-ou-selever/
http://larchedegloire.com/le-zodiaque/
http://larchedegloire.com/le-voile-des-illusions/
http://larchedegloire.com/les-vetements/
http://larchedegloire.com/la-trinite/
http://larchedegloire.com/le-tresor/
http://larchedegloire.com/la-trahison/
http://larchedegloire.com/le-sphinx/
http://larchedegloire.com/les-sports/
http://larchedegloire.com/le-svastika/
http://larchedegloire.com/le-vaisseau-spatial/
http://larchedegloire.com/des-symboles-fondamentaux/
http://larchedegloire.com/le-tao-ou-dao/
http://larchedegloire.com/la-terre-et-le-ciel/
http://larchedegloire.com/la-tour/
http://larchedegloire.com/le-tetramorphe/
http://larchedegloire.com/le-tetragramme-divin/
http://larchedegloire.com/les-poissons/
http://larchedegloire.com/le-pont/
http://larchedegloire.com/la-rose-et-le-rosier/
http://larchedegloire.com/la-rose-des-vents/
http://larchedegloire.com/la-roue/
http://larchedegloire.com/le-sang/
http://larchedegloire.com/le-scarabee/
http://larchedegloire.com/le-serpent/
http://larchedegloire.com/la-sirene-2/
http://larchedegloire.com/les-signes-des-doigts/
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o Des moyens de transport, 

o De la bougies. 

 

 

 Sur Les Confins, vous pourrez télécharger un document sur la 

symbolique, du corps de l’âme et de l’esprit. 

 

 

 Le Symbolisme des Lettres, sur Wikipédia, vous guide vers la magie 

des lettres et les différentes techniques de décodages. Vous pourrez 

approfondir votre recherches en cliquant sur les différents liens qui 

se trouvent sur la page.  

 

 

 Le Symbolisme des Sons, sur Wikipédia, se centre sur le son et la 

sensation auditive produite sur l’ouïe. La page aborde les analogies, 

les techniques de décodage et le symbolisme des notes de musique 

telles que le sol majeur, joyeux et tranquille, et le ré mineur, efféminé, 

amoureux et plaintif, selon Marc-Antoine Charpentier (Règle de 

composition, 1960).  

 

 

 Le Symbolisme des Arbres, sur Wikipédia, vous apportera quelques 

techniques de décodages de la symbolique des arbres ainsi que 

quelques exemples d’arbres d’un point de vue symbolique. 

 

 

  

https://conscience-et-realites.com/
http://larchedegloire.com/moyens-de-transport/
http://larchedegloire.com/bougie-et-compagnie/
http://www.lesconfins.com/cae6.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_des_lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_des_sons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_des_arbres
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LA SYMBOLIQUE ANIMALE 
 

 

 La Symbolique des Animaux, sur Wikipédia, vous révèlera la 

capacité des animaux à exercer une influence en tant que symbole 

vivant, ainsi qu’une liste d’animaux et la symbolique y afférant. 

 

 

 Le Blog de voyage de Christophe Dehondt et Corinne Desmets 

comporte une étude sur le symbolisme des animaux, illustrée par de 

très belles photos, ainsi que des rubriques sur les animaux et les 

oiseaux en tant qu’emblèmes nationaux.  

 

 Sur Esprit Science Métaphysique, vous pourrez compulser un guide 

complet sur les animaux totems et leur significations en tant que tels. 

 

 

 Sur cette page de Slate, vous aurez un aperçu de la symbolique du 

cochon, suite à une interview de Michel Pastoureau. 

 

 

 Sur Totem, vous obtiendrez une liste de quelques animaux 

traditionnels et leur symbolique dans la culture amérindienne. 

 

 

 Sur le site Arbre Celtique, vous verrez de nombreuses références sur 

les animaux et leur symbolique, classées par ordre alphabétique, 

dans le cadre de la tradition celtique. 

 

 

 Le site Amérindien, vous présente des animaux et leur signification 

dans un contexte de culture amérindienne. Vous y remarquerez 

également des pages consacrées aux capteurs de rêves, aux objets 

rituels traditionnels, à la hutte de sudation, etc. 

 

https://conscience-et-realites.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolique_des_animaux
http://www.dehondt-desmets.fr/2015/05/le-symbolisme-des-animaux.html
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/voici-un-guide-complet-sur-les-animaux-totems.html
http://www.slate.fr/culture/68643/cochon-animaux-sacre-marcela-iacub
http://users.skynet.be/moony/pagetotem2.htm
http://www.arbre-celtique.com/approfondissements/symbolisme/animaux.php
http://amerindien.e-monsite.com/pages/l-inipi-ou-sweat-lodge.html
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 La Symbolique des Animaux est un article à télécharger, mis à 

disposition par le site Égypto. Il répertorie les animaux traditionnels 

de la culture égyptienne, comme le cobra et le crocodile, et vous 

délivre leur signification symbolique. 

 

 

 La Symbolique des Animaux, de Luchi Mushu, est également un 

livret à télécharger. Il fait un inventaire des animaux de la tradition 

japonaise et nous livre leurs significations et leurs pouvoirs. 

 

 

 L’animal en tant que symbole et / ou archétype dans la pensée 

jungienne est une thèse de doctorat vétérinaire soutenue en 2007 

par Corinne Tzanavaris.  Le travail de l’auteur permet de comprendre 

l’importance du symbolisme animal pour Carl Gustav Jung. Cet 

ouvrage passionnant, à télécharger, fait une centaine de pages et 

aborde les différentes étapes d’un travail d’individuation. 

 

 

 La Symbolique Animale dans le Christianisme Ancien est 

également un texte à télécharger. Comme il est dit dans le titre, il 

aborde la signification de l’animal dans le contexte chrétien des 

premiers âges. 

 

 

 Magie et Fantasy vous propose une petite liste sur la symbolique des 

animaux fabuleux, ainsi que des informations sur certains mythes et 

légendes, et des renseignements sur le petit peuple (fées, elfes, 

lutins).  

 

 

 Le Temps où les Animaux Parlaient, du musée Jean De La Fontaine, 

est un dossier pédagogique, illustré, à télécharger, dans lequel vous 

pourrez consulter, à partir de certaines fables, la symbolique des 

animaux tels que le loup, le renard, le lion, etc. 

https://conscience-et-realites.com/
http://www.egyptos.net/egyptos/dieux/PDF-la-symbolique-des-animaux-en-egypte-antique.php
https://www.scenariotheque.org/Fichiers/aides/pdf/3222_Symbolique_des_animaux.pdf
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=944
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=944
https://rursus.revues.org/142
http://www.magie-et-fantasy.com/symbolique-animaux.html
http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr/UserFiles/ressources-peda/Musee-jean-de-la-fontaine-Les-animaux.pdf
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 Sur Idavoll, vous pénétrerez dans l’univers viking, par le biais d’une 

liste d’animaux mythiques, classée par ordre alphabétique. Vous 

pourrez également obtenir des informations sur l’art et la culture 

viking, les fouilles archéologiques actuelles, les conférences et les 

manifestations y afférentes, etc. 

 

 

 Sur Retraite en Thaïlande, vous découvrirez la place et la 

signification des animaux tels que le lion, l’éléphant, le garuda, dans 

le bouddhisme.  

 

 

 Sur La Croix, vous aurez accès à la symbolique d’animaux comme 

l’agneau, l’âne, le poisson dans un contexte Biblique et chrétien.  

 

 

 Sur le site de la Bibliothèque de France, vous pourrez télécharger 

un bestiaire, richement illustré, dont le sujet est la faune symbolique 

chrétienne. 

 

 Sur Soa-Zen, l’auteur vous propose une liste d’animaux de pouvoir, 

de la tradition amérindienne, et leur symbolique. 

 

 

 Cette page, publiée par la Faculté des Sciences de Nice, vous permet 

de comprendre la signification du loup dans les cultures occidentales. 

 

 

 Sur Dinosoria, vous accéderez à une approche sur l’animal dans un 

contexte religieux, notamment lorsque celui-ci est assimilé au démon.  

 

 

 Cathjack vous présente une liste d’animaux de l’Égypte ancienne, 

ainsi que leur fonction et leur symbolique.  

 

https://conscience-et-realites.com/
http://idavoll.e-monsite.com/pages/mythologie/les-animaux-mythiques.html
http://retraite-en-thailande.com/la-symbolique-des-animaux-dans-le-bouddhisme/1566/
http://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/De-l-agneau-a-la-colombe-la-Bible-et-les-animaux-2015-06-01-1318328
http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/Bestiaire2.pdf
https://www.soa-zen.com/les-animaux-de-pouvoir/
http://www.unice.fr/zetetique/travaux/439_loup/symbole.html
http://www.dinosoria.com/animal_diable.htm
http://www.cathjack.ch/egypte_pages/egypte_animaux/animauxegypte.htm
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Lorsque vous serez sur la page, vous devez cliquer sur les mots 

soulignés (ex : Bovidés) pour avoir accès à la liste et découvrir les 

animaux classés sous cette dénomination. 

 

 

 Sur Persée, vous découvrirez un texte de Mireille Vincent-Cassy 

portant sur les animaux et les sept péchés capitaux. Ce document est 

axé sur la représentation animale au Moyen-Âge. 

 

 

 Sur ce Forum, sur lequel vous pourrez aussi lire les commentaires 

des participants, vous aurez une petite liste d’animaux totem et leur 

symbolique, tels que le loup, l’aigle et l’araignée.  

 

 

 Sur cette page du site MiddayWoman, vous verrez des articles 

concernant les quatre animaux totem suivants :  

o Le chat,  

o L’éléphant,  

o La chouette médecine, 

o Le cheval. 

 

 

 Sur Jewel, vous découvrirez la signification de la biche et du cerf, et 

leurs belles illustrations. 

 

 

 Avec Aigle Bleu, vous comprendrez ce que signifie la chauve-souris 

en tant qu’animal totem. 

 

 

 De son côté, Françoise vous donne sur son blog un aperçu de deux 

animaux peu abordés dans le domaine de la symbolique : le 

caméléon et le crabe. 

 

https://conscience-et-realites.com/
http://www.persee.fr/doc/shmes_1261-9078_1985_act_15_1_1441
http://www.forumspirituel.fr/t204p135-animaux-totem-et-symbolique-des-animaux
http://middaywoman.com/article-le-chat-perche-animal-totem-113655260.html
http://middaywoman.com/article-animal-totem-l-elephant-112778180.html
http://middaywoman.com/article-la-chouette-medecine-112366978.html
http://middaywoman.com/article-le-cheval-en-totem-ou-l-archetype-du-cavalier-119264232.html
https://www.jweel.com/fr/blog/p/2015/signification-des-symboles-le-cerf-et-la-biche/
https://aiglebleu.net/la-chauve-souris-animal-totem/
http://francoise1.unblog.fr/2015/06/04/la-symbolique-du-cameleon/
http://francoise1.unblog.fr/2016/03/20/crabe-animal-symbolique/
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 Sur Angeham il vous est proposé, classée par ordre alphabétique, 

une liste d’animaux et le décodage de leurs qualités du point de vue 

chamanique. 

 

 

 Sur le forum Arbre Sacré, vous aurez également un certain nombre 

d’informations sur des animaux tels que le crocodile, la panthère, le 

corbeau et le chat. 

 

 

 Z’animaux un Bestiaire pour l’Imaginaire est également un 

document à télécharger. Il aborde le thème du bestiaire et la 

représentation de l’animal à travers le temps. 

 

 

 Les manuscrits médiévaux d’Aquitaine traitent des : 

o Animaux fantastiques et des êtres hybrides, 

o Animaux sauvages, 

o Animaux familiers. 

 

 

 Sur la page de Symbolos, vous trouverez des références à des plantes 

et des animaux sacrés des cultures traditionnelles d’Amérique du 

Sud. 

 

 

 Su Fbecuwe, vous pourrez obtenir des renseignements sur : 

o La licorne, 

o Le dragon, 

o Le mythe de Perséphone, 

o La légende de Persée, 

 

 

 

 

https://conscience-et-realites.com/
http://angeham-magnetisme.over-blog.fr/article-symbolique-animaux-totem-114766405.html
http://arbresacre.forumactif.com/t22-animaux-totem-et-symbolique-des-animaux
http://www.theatreduchenevert.com/wp-content/uploads/2016/07/Dossier-Pedagogique-Animaux-très-riche-.pdf
http://manuscrits-drac.bnsa.aquitaine.fr/la-societe/le-regne-animal/les-animaux-fantastiques-et-les-etres-hybrides.aspx
http://manuscrits-drac.bnsa.aquitaine.fr/la-societe/le-regne-animal/les-animaux-sauvages.aspx
http://manuscrits-drac.bnsa.aquitaine.fr/la-societe/le-regne-animal/les-animaux-familiers.aspx
http://symbolos-fg.com/sprec16.htm
http://fbecuwe.free.fr/licorne1.htm
http://fbecuwe.free.fr/dragtxt.htm
http://fbecuwe.free.fr/core1.htm
http://fbecuwe.free.fr/persee.htm
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LE CORPS HUMAIN 
 

 

 Le site d’Estelle Daves vous donne un aperçu de la symbolique des 

différentes parties du corps humain, classés par ordre alphabétique.  

 

 

 Sur la page du site Créer Son Bien-Être vous aurez des informations, 

dans le cadre de la médecine énergétique chinoise, sur des organes 

tels que la rate, le cœur, le foie, les reins, etc.  

 

 

 Dans la chronique d’Arcturius, vous trouverez la symbolique des 

membres du corps humain et de leurs positions éventuelles. 

 

 

 Sur Prévention Santé, Nelly Sevin vous délivre un aperçu d’une 

lecture psycho-émotionnelle des pieds. 

 

 

 Sur cette page d’Europsy vous pourrez accéder à une lecture globale 

du corps humain. 

 

 

 Dans son blog, Sophie vous explique le langage de votre corps par le 

biais de ses différents maux et troubles. 

 

 

 Sur cette page du Dictionnaire Des Symboles vous apprendrez ce 

qu’est le symbolisme de la bouche. 

 

 

 Sur le site Corps à Cœur vous saisirez le décodage de certaines 

émotions et leurs manifestations dans le corps humain.  

https://conscience-et-realites.com/
http://www.estelledaves.com/pages/symbolique-du-corps/a-1/
http://www.creer-son-bien-etre.org/organes-et-elements-en-mtc
http://www.arcturius.org/chroniques/le-symbolisme-des-membres-du-corps/
https://www.prevention-sante.eu/psychologie/lecture-psycho-emotionnelle-pieds-vos-pieds-parlent
http://www.europsy.org/marc-alain/cor4lecture.html
http://sophiecoach2vies.over-blog.com/2013/11/notre-corps-nous-parle.html
http://www.dictionnairedessymboles.fr/article-le-symbolisme-de-la-bouche-117611346.html
https://corpsetcoeur.wordpress.com/2014/08/25/la-maladie-le-mal-a-dit-la-relation-entre-les-emotions-et-les-maladies/comment-page-1/
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 Le site Acupression vous présente, quant à lui, une carte de la 

symbolique du corps humain.  

 

 

 Le site Monde Du Yoga vous propose une symbolique de la colonne 

vertébrale. 

 

 

 Le site Euskonews se livre à une réflexion sur le corps humain en 

tant que représentation d’une maison. 

 

 

 Le site Le Coup de Pouce de Sandrine vous introduit au décodage 

biologique ainsi qu’à la symbolique du genou. 

 

 

 Retrouvez sur Psychologies un regard sur la symbolique du pied. 

 

 

 Sur le blog de Patybio lisez une introduction au décodage de la 

colonne vertébrale selon Annick de Souzenelle. 

 

 

 Sur le site Holistic Attitude, vous pourrez avoir un décodage : 

o Des messages généraux des maux du corps, 

o Du bassin. 

 

  

https://conscience-et-realites.com/
http://www.acupression.fr/loi-danalogie-symbolique-du-corps/
http://lemondeduyoga.org/la-vie-du-yoga/le-symbolisme-de-la-colonne-vertebrale/
http://www.euskonews.com/0178zbk/gaia17802fr.html
http://le-coup-de-pouce-de-sandrine.webnode.fr/approches/la-symbolique-du-corps-humain/
http://www.psychologies.com/Beaute/Corps/Soins-du-corps/Articles-et-Dossiers/Le-pied-notre-talon-d-Achille
http://patybio.over-blog.com/article-symbolisme-de-la-colonne-vertebrale-et-equilibre-90666232.html
http://www.holisticattitude.com/?page_id=1023
http://www.holisticattitude.com/?p=11863
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Des couleurs et des formes 
 

 

 Le Symbolisme des Couleurs, sur Wikipédia vous introduira à la 

théorie symbolique des couleurs et vous donnera une liste des 

couleurs les plus courantes. 

 

 

 Sur le site Code-Couleur, vous explorerez la symbolique des 

différentes couleurs telles que : 

o Le bleu, 

o Le jaune, 

o Le rouge, 

o Le vert, 

o L’orange, 

o Le violet, 

o Le marron, 

o Le doré, 

o Le noir, 

o Le blanc, 

o Le gris, 

o Le rose. 

 

 

 Sur le site Toutes Les Couleurs, vous pourrez parcourir une liste de 

couleurs accompagnées de leurs significations. 

 

 

 Sur Graphorama, vous découvrirez la symbolique de la plupart des 

couleurs ainsi que leur décodage en fonction de la culture. 

 

 

 Sur le site Alfange, vous obtiendrez la signification des dix couleurs 

principales. 

https://conscience-et-realites.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_des_couleurs
http://www.code-couleur.com/signification/bleu.html
http://www.code-couleur.com/signification/jaune.html
http://www.code-couleur.com/signification/rouge.html
http://www.code-couleur.com/signification/vert.html
http://www.code-couleur.com/signification/orange.html
http://www.code-couleur.com/signification/violet.html
http://www.code-couleur.com/signification/marron.html
http://www.code-couleur.com/signification/dore.html
http://www.code-couleur.com/signification/noir.html
http://www.code-couleur.com/signification/blanc.html
http://www.code-couleur.com/signification/gris.html
http://www.code-couleur.com/signification/rose.html
http://www.toutes-les-couleurs.com/signification-des-couleurs.php
http://www.graphorama.net/Symbolique-des-couleurs.html
https://alfange.com/graphisme-10-couleurs-signification/
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 Les Couleurs De Sophie vous donnent une interprétation des 

couleurs à travers les âges et les cultures. 

 

 

 Le site Évolution Graphique, quant à lui, vous apportera une 

interprétation des couleurs dans le cadre de la communication 

visuelle. 

 

 

 Vous découvrirez des informations sur la symbolique des formes et 

leur signification sur les sites suivant : 

o Multi-graf, 

o Alfange, 

o Newave. 

 

 

 Vous pourrez également explorer la symbolique des formes en 

téléchargeant le document intitulé Symbolique des Formes. 

 

 

 Le Symbolisme des Figures Géométriques, sur Wikipédia, vous 

fournira une étude de certaines de nos figures géométriques les plus 

communes telles que le cercle, le carré, le triangle, la droite et le 

losange.  

 

 

 Sur ce document bilingue (français-anglais), de Mélanie Brien, à 

télécharger, vous en apprendrez sur la symbolique des formes, des 

couleurs, des polices de caractères et des images. 

 

 

 

 

 

 

https://conscience-et-realites.com/
http://www.lescouleursdesophie.com/symbolique.htm
http://evolutiongraphique.com/la-signification-cachee-des-couleurs-en-communication-visuelle/
http://multi-graf.com/la-symbolique-des-formes/
https://alfange.com/10-formes-signification/
http://www.newave.be/blog/2015/02/la-symbolique-des-formes-couleurs-et-polices-en-vu-de-la-creation-dun-logo/
http://www.ac-nice.fr/iengrasse/rer/file/artsvisuels/Symbolique_formes_des_origines.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_des_figures_géométriques
http://melaniebrien.free.fr/cl/symbole_forme.pdf
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Le mot de la fin 
 
 
 
J’espère que vous avez pris un grand plaisir à cette découverte 
webographique. 
 
Si vous avez des coups de cœur pour des sites, des blogs, des articles et 
des liens à télécharger, qui ne se trouvent pas dans notre liste, faites-le 
savoir à l’Institut Conscience et Réalités afin que je puisse les insérer 
dans la prochaine mise à jour. 
 
Si vous rencontrez quelques difficultés avec les liens cités, n’hésitez pas 
à m’envoyer un mail à contact@conscience-et-realites.com afin que je 
puisse faire les vérifications et corrections nécessaires pour la prochaine 
mise à jour. 
 
 
Rêvons et voyageons ensemble ! 
 
 
            Natacha R. Kimberly    
    
 
 
 

https://conscience-et-realites.com/
mailto:contact@conscience-et-realites.com

