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L’ E N T R E P R I S E

DE L’ORIGINE DU PROJET À LA CRÉATION DE
L’ENTREPRISE
- SIDHERIA, entreprise française créée en 2016 (Yvelines) sous la
forme juridique d’une SAS, est spécialisée dans une conception de la
géographie qu’elle a nommée « géographie symbolique ».
- issue d’une intuition enfantine, cette conception a dû franchir
nombre d’étapes sur plusieurs décennies, réaliser nombre de
démarches et de travaux avant d’aboutir.
D’une longue observation des cartes géographiques, elle débouche
sur une peinture « inspirée » de ces mêmes cartes avant d’accoucher
de constats jamais formulés, de coïncidences toutes plus troublantes
les unes que les autres.
- SIDHERIA, a French company created in 2016 (Yvelines) under the
legal form of a SAS, is specialized in a conception of geography that it
has named "symbolic geography". - resulting from a child's intuition,
this conception has had to go through many steps over several
decades, to carry out many steps and works before succeeding. From a
long observation of geographical maps, it leads to a painting
"inspired" by these same maps before giving birth to never -formulated
observations, coincidences all more disturbing than the others.

L’OBSERVATION, L’ÉTUDE ET LA RECHERCHE
- afin de vérifier l’identité révélée dans chaque peinture, SIDHERIA a
élaboré une méthodologie qu’elle a nommée « map mapping » ©.
Ainsi, Cette méthode s’appuie -t-elle sur un recensement rigoureux de
connaissances logées dans les sciences humaines et du vivant, de la
terre, de l’univers, de l’ingénieur, de l’architecture, de
l’environnement, du génie civil et fluvial, de l’aménagement du
territoire, l’économie, l’histoire, la géographie, la culture, les
cosmogonies, les religions et leurs panthéons, les mythologies et les
mythes, les rites et les folklores, les contes et les légendes, les
symboles et le sacré.
- in order to verify the revealed identity in each painting, SIDHERIA
has developed a methodology that it has named "map mapping" ©.
Thus, does this method rely on a rigorous census of knowledge housed
in the humanities and the living, the earth, the universe, the engineer,
architecture, the environment, civil and fluvial engineering, regional
planning, economics, history, geography, culture, cosmogonies,
religions and their pantheons, mythologies and myths, rites and
folklores, fairy tales and legends, symbols and the sacred.

L’ACTIVITÉ DE SIDHERIA
- Aussi, soucieuse de communiquer et partager ses découvertes, SIDHERIA élabore
des sujets de conférence sur des thèmes très variés (genèse, histoire de l’humanité,
symbolique animale, parallèle entre le travail de CG JUNG et la Géographie
symbolique, etc.).
- enfin, SIDHERIA est une entreprise commerciale qui conçoit et vend des produits
(mugs, puzzles, cartes postales, impression 3d, figurines, magnets, posters,
guirlandes, …) et des services (concession de droit d’usage d’images, conseil aux
entreprises et organismes publics territoriaux ou nationaux, étude sur l’identité
d’un lieu (ville, département, pays, continent, île)).

- Also, anxious to communicate and share its discoveries, SIDHERIA develops
conferences on very varied topics (genesis, history of humanity, animal symbolism,
parallel between the work of CG JUNG and Symbolic Geography, etc.).
- finally, SIDHERIA is a commercial company that designs and sells products (mugs,
puzzles, postcards, 3D printing, figurines, magnets, posters, garlands, ...) and
services (license of use of images, advice to local and national companies and public
bodies, study on the identity of a place (city, department, country, continent,
island)).

LA MISSION DE SIDHERIA
Première et seule entreprise au monde de par sa spécialisation dans la géographie
symbolique et sa vision révolutionnaire du monde géographique, SIDHERIA s’est
donnée comme mission d’offrir une nouvelle perspective au monde :
- Apporter du sens, de la lumière et de nouveaux horizons à la vie et aux choses,
- Revisiter toutes les disciplines du savoir en travaillant encore plus sur les liens et
les coïncidences,
- Détecter les territoires en résonnance avec leur symbolique, et y développer un
nouveau modèle économique à la fois responsable, équitable et vertueux,
- Explorer la Terre avec le même soin et la même attention que nous explorons
l’univers.
The first and only company in the world with its specialization in symbolic geography
and its revolutionary vision of the geographical world, SIDHERIA's mission is to offer a
new perspective to the world:
- Bring meaning, light and new horizons to life and things,
- Revisit all the disciplines of knowledge by working even more on links and
coincidences,
- Detect territories in resonance with their symbolism, and develop a new economic
model that is responsible, fair and virtuous,
- Explore the Earth with the same care and attention as we explore the universe.
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SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA
GÉOGRAPHIE À L’ÉCOLE
Aujourd’hui

Avec la géographie
symbolique

SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA
GÉOGRAPHIE À L’ÉCOLE
Aujourd’hui
• La géographie traditionnelle ou
moderne ennuie par son
immobilisme
• Personne ne sait reconnaître
précisément un territoire
lointain
• Beaucoup pensent et disent que
de la géographie l’on sait tout,
qu’elle est une science du passé

Avec la géographie
symbolique
• La géographie symbolique est vivante,
animée, dynamique et séduisante car
elle raconte l’histoire de nos origines
et des civilisations
• Chaque image représentative d’un
pays vient à jamais se loger dans la
mémoire car immédiate à retenir
• La géographie symbolique est en
capacité de s’accorder avec les trois
dimensions du temps

SUR LE MONDE POLITIQUE,
SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET SA
REPRÉSENTATION
Aujourd’hui

Avec la géographie
symbolique

SUR LE MONDE POLITIQUE,
SOCIAL, ÉCONOMIQUE
Aujourd’hui

Avec la géographie
symbolique

• La représentation actuelle du
planisphère nous renseigne sur
notre connaissance du monde
et conditionne notre avenir.
Nos
croyances
nous
enferment dans un pseudosavoir limitant qui nie jusqu’à
l’idée
de
nouveaux
enseignements tirés de la
géographie.

• la géographie symbolique reprend
l’histoire pas à pas et explique
comment et pourquoi nous sommes
là où nous nous trouvons et à côté de
quoi nous sommes passés en aveugle.
Elle nous livre un nouveau portail par
lequel l’homme peut concevoir et
observer autrement, formuler de
nouvelles hypothèses plus porteuses
d’émerveillement
qu’aujourd’hui,
donner enfin un sens à la vie.

DÉBOUCHÉS

APPORTER DE
NOUVELLES
RÉFLEXIONS POUR
UN LARGE
É V E N TA I L
D’OPPORTUNITÉS

LA GÉOGRAPHIE SYMBOLIQUE
ÉTABLIT DES PONTS AVEC DES
DISCIPLINES SCIENTIFIQUES
Psychologie analytique
C. G. JUNG

Géographie symbolique

LA GÉOGRAPHIE SYMBOLIQUE
SAIT DÉTECTER DES RÉGIONS DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Sourcier

Géographie symbolique

?

PRINCIPES

LES NOUVEAUX
HORIZONS
QU’OFFRE LA
GÉOGRAPHIE
SYMBOLIQUE

1ER PRINCIPE :
REGARDER
CHAQUE
N AT I O N C O M M E
UN ÊTRE
VIVANT

Géologie

Géographie
Symbolique

2ÈME PRINCIPE :
SYNONYME
D’ÉROSION, LE
TEMPS EST
AVANT TOUT UN
PROCESSUS DE
S É D I M E N TAT I O N

psyché

3ÈME PRINCIPE :
“LA TERRE

COMME NOTRE
INCONSCIENT
COLLECTIF ”

MODE
O P É R AT OI R E

SIDHERIA
UNE ENTREPRISE
D’UN GENRE
NOUVEAU

ÉRASME DE
R OT T E R DA M

• SIDHERIA, une start-up de la
connaissance au service de
l’innovation de rupture;
• SIDHERIA, la transformation
tranquille vers une plus grande
maîtrise de son développement;
• Avec SIDHERIA à ses côtés, on
peut avancer et tracer de
nouvelles voies en conscience;
• La profondeur en gamme de
l’offre produits et services de
SIDHERIA est telle que vous
prenez assurément un ticket pour
une différentiation garantie.

« … apprenons …
l’astronomie, les
sciences de la nature,
l’histoire des peuples
parmi lesquels vivaient
le Christ ou les apôtres
… Si nous connaissons
la situation des peuples,
mais encore leur origine,
leurs mœurs, leurs
institutions, leur culte,
leur génie, quelle lumière
!»

• Avec SIDHERIA, tout commence par
sa conférence « découverte » qui
vous ouvre les portes d’un monde
inconnu, d’une connaissance
insoupçonnée que l’on ne trouve
dans aucun livre d’école, du primaire
à l’université, mais d’une
connaissance qui s’est construite pas
à pas, croisant sur son chemin
nombre de théories scientifiques (et
autant de légendes) ne s’appuyant
que sur des faits, rien que des faits.
• Puis, vous mesurez votre niveau
d’étonnement de 1 à 5 étoiles :

M A H AT M A
GANDHI

« C’est une erreur de croire
nécessairement faux ce
qu’on ne comprend pas ».
« Par sa nature même, la
vérité porte l’évidence en
soi. Dès qu’on la débarrasse
des toiles d’araignées de
l’ignorance, elle brille avec
éclat ».
« Vous devez être le
changement que vous
voulez voir dans ce
monde ».
« Un pas à la fois me
suffit ».

• En plus du paiement de la conférence
(2,000€HT), chaque étoile cochée équivaut à
deux contreparties du client en faveur de
SIDHERIA.
• Par contrepartie, on entend une action dans
les domaines :
– Presse/Communication (Comm interne
ou externe, Intranet, dual web Link, podcast,
communiqué de presse, …),
– Relations clients, partenaires (push en
direction de Sidheria, cadeaux clients, joint
event, ...),
– Commercial (concours de fidélisation
clients avec un ou plusieurs produits Sidheria,
recommandations, contacts, …),
– RH (President’s club, cadeaux salariés, ...),
– Marketing (packaging produits avec des
images Sidheria (D. U.), carte postale
SIDHERIA distribuée au frais du client sur
ses salons pro, …).

Adresse : 10, RUE HIPPOLYTE
LACROIX
78380 – BOUGIVAL – France
Tél. : +33 (6).75.21.32.84

mail : bruno@sidheria.com
Web : www.sidheria.com
SIRET : 818 473 027 00014
TVA intracommunautaire :

FR 87 818473027
IBAN : FR76 3000 3021 9700
0200 3179 857
BIC : SOGEFRPP

