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SIDHERIA © révolutionne la représentation géographique du
monde et s’installe comme expert en géographie symbolique
Après quarante années de recherches indépendantes dans les domaines liés à l’Histoire et la Géographie, Bruno
Millet crée la société SIDHERIA

©

qu’il présente comme experte en géographie symbolique. Son décryptage d’un

« langage géographique » par sa représentation figurative de l’imaginaire tissée de contenus universels et sa
méthode révolutionnaire de MAP MAPPING© lui ouvrent les portes de l’Inconscient Collectif.
SIDHERIA © dévoile sa méthode révolutionnaire d’investigation des cartes géographiques en réconciliant
toutes les formes de connaissances
Le monde est devenu un village aussi bruyant que sourd où chacun protège son confort comme il le peut sans se
soucier des vestiges qu’il lèguera aux générations futures. Briser ce scénario « perdant » nécessite de relever ses
manches et de dévoiler la face du monde à la face du monde.
La géographie symbolique comme acteur d’un changement de paradigme
La géographie symbolique est, tout comme la géographie sacrée, une conception de la géographie qui, comme
son prolongement mais à la différence de son aînée, s’appuie sur une méthode (le MAP MAPPING ©) qui permet
d’interpréter les formes des départements, régions, îles, pays et continents de la Terre et dévoiler leur « identité ».
La géographie symbolique apporte des réponses là où la géographie traditionnelle ne pose aucune question. Ainsi,
cette nouvelle « géographie des liens et des coïncidences » nous fait-elle accéder à une nouvelle dimension de
sens qui pourrait instrumentaliser un changement de paradigme.

A propos
Bruno Millet, sexagénaire passionné de géographie, a entamé un travail de recherche et d’observation des cartes sans formation ni connaissance particulière.
La peinture des cartes géographiques est une étape souche de son travail car il a peint sans mesurer l’impact des significations sous-jacentes. Travailleur
aussi assidu qu’acharné, il a consacré sa vie à dépierrer tous les chemins, observer tous les mots, superposer toutes les connaissances comme à les
circonvenir à la forme de chaque contour géographique jusqu’à dévoiler des espaces vivants, réussissant presque à tout réunir en une seule image.
Créateur d’un site Internet « Hommes de Terre » en 2007, alors plébiscité par Microsoft, il teste son concept pendant cinq années durant et profite de cette
période pour élaborer son contenu. Puis en 2015, il récidive avec la création d’un nouveau site Internet, cette fois-ci « marchand », puis celle, en 2016, d’une
entreprise qu’il nomme SIDHERIA (www.sidheria.com). Seul et unique détenteur d’une connaissance élargie au service de la géographie, conception qu’il
définit comme « géographie symbolique », Bruno Millet propose à la fois des produits et des services mais également des conférences aux thèmes très
variés. Ainsi est-il capable de passer du ludique éducatif à des prestations plus élaborées comme le conseil avisé en aménagement du territoire.
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