Malgré la pandémie, nous espérons un
déroulement normal pour ce programme.
Si le présentiel n'est pas possible, en principe,
les cours auront lieu en visioconférence.
Pour être informé·e, consultez notre site:
www.jungantenneromande.ch4Formations
4cours publics

Depuis 1993, le C.G. Jung-Institut Zürich a une antenne en
Suisse romande. Nos cours publics à Genève, Lausanne
(Pully) et Fribourg, ou en visioconférence, s'adressent à des
personnes qui veulent s'initier à l'œuvre de Jung ou l'approfondir. Pour les professionnel·les, des formations spécifiques
de plus longue durée sont proposées.

Inscriptions et conditions

Inscriptions obligatoires à:
antenneromandecgj@bluewin.ch ou par voie postale.
Paiement à l'avance par BVR ou virement bancaire
en faveur de:
Antenne Romande, C.G. Jung-Institut-Zürich,
av. Vinet 27, 1004 Lausanne
CCP 80-54424-0
ou IBAN CH76 0900 0000 8005 4424 0
avec mention du cours.
La finance concerne l'ensemble du cours.

Genève

LIEUX

OURS

DES C

Cabinet de Evy Tausky, rte de Chancy 44,
Petit-Lancy/Genève

Pully (1)
Salle Vuachère, Maison Pulliérane, rue de la Poste 1
Pully (2)
Le Foyer, Maison Pulliérane, rue de la Poste 1

Fribourg
Centre Sainte-Ursule, rue des Alpes 2, Fribourg

Bilbiothèque

Une bibliothèque est à la disposition des analystes
jungiens, des étudiant·es du CGJIZ et de l'ISAP ainsi
que des participant·es à nos formations. Elle se trouve
au cabinet d'Evy Tausky, rte de Chancy 44 à Genève.
Rendez-vous par tél. au +41 22 792 44 18
ou à evy.tausky@bluewin.ch

«Je retourne dans la
petitesse du réel, car c’est
cela le noble chemin,
la voie de l’à-venir.»
C.G. Jung. Le Livre Rouge

Formation des médecins

En collaboration avec la FMH, le C.G. Jung-Institut Zürich
propose une formation postgraudée en psychothérapie
contribuant à l'obtention du titre de spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Le programme français est
réalisé par l'Antenne Romande à Genève. Renseignements:
www.jungantenneromande.ch4Formations4
FMH Psychothérapie ou auprès de evy.tausky@bluewin.ch

CAS en psychologie du symbole selon
C.G. Jung

L'Antenne Romande offre, à Genève, une formation continue
pour des psychothérapeutes, psychologues ou autres
personnes avec expérience professionnelle au sein d'une
équipe psychosociale. Renseignements:
www.jungantenneromande.ch4Formations4CAS Psychologie du symbole ou auprès de evy.tausky@bluewin.ch

www.jungantenneromande.ch •
Antenne Romande • Av. Vinet 27 • 1004 Lausanne
Tél. +41 21 647 41 27 • antenneromandecgj@bluewin.ch

ung
J
e
d
nsée
té
La pe n actuali
et so

COURS
SÉMINAIRES
LECTURES
2021-2022

Groupe de lectures partagées :
ENCE
NFÉR
O
C
O
I
VIS
après Jung

Individualisme ou individuation ?

Gabriel Eckert, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich

Individualisme et individuation ne peuvent être assimilés l'un
à l'autre mais chacun convoque, d'une manière spécifique, le
Moi et sa position singulière. Pour appréhender la place et le
rôle du Moi (l'Ego), il est nécessaire d'en comprendre les principaux mécanismes et les origines. Les deux exposés éclaireront cette problématique, essentielle pour le devenir du sujet.

Discussions à partir de la lecture préalable en anglais
d’articles ou d’extraits de livres de Wolfgang Giegerich,
qui poursuit la pensée jungienne avec un sens critique
et élabore une psychologie «avec âme» moderne et rigoureuse. Le groupe choisit les textes et fixe le rythme des
rencontres. Suite du cycle des années précédentes. De
nouvelles personnes peuvent joindre le groupe.
Infos pratiques: mardi 7 septembre 2021 de 19h30 à
21h15 • Dates suivantes fixées par le groupe • Prix pour
la série sur base de CHF 15.– par rencontre • Inscription jusqu’au 31 août 2021 auprès de gabriel.eckert
@bluewin.ch

Groupe de lectures partagées :
ENCE
NFÉR
O
C
O
I
VIS
travailler avec les rêves
Gabriel Eckert, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich

Discussions à partir de la lecture préalable en anglais
d’extraits du récent ouvrage «Working with Dreams» de
Wolfgang Giegerich, qui traite de manière profonde et
originale la pratique du travail avec les rêves dans une
psychologie «avec âme» telle que Jung l’a préconisée, en
particulier dans ses œuvres inspirées par l’alchimie.
Infos pratiques: mardi 21 septembre 2021 de 19h30 à
21h15 • Dates suivantes fixées par le groupe • Prix pour
la série sur base de CHF 15.– par rencontre • Inscription
jusqu’au 15 septembre 2021 auprès de gabriel.eckert@
bluewin.ch

Lectures jungiennes:
l'analyse des visions (série 4)

(1)
PULLY

Pierre Willequet, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich

(1)
PULLY

Infos pratiques:
jeudi 4 et mardi 9 novembre 2021 de 19h45 à 21h30
• CHF 60.–

Esotérisme et exotérisme dans
la pensée de C.G. Jung :
psychologie, religion, initiation

)
LY (2

PUL

Christine Maillard, professeur d'études germaniques, Université de
Strasbourg

Jung s’est intéressé à toutes les formes de la tradition
mystique, gnostique et ésotérique, et cet intérêt marque
profondément sa pensée et son anthropologie. L’une de ses
premières œuvres témoignant de son intérêt pour l’expérience
religieuse sont les Septem sermones ad mortuos, texte à
caractère poétique qui emprunte le langage du gnosticisme.
Infos pratiques:
samedi 20 novembre 2021 de 10h15 à 12h00 et de 13h45
à 15h30 • CHF 60.–

« L’esprit de la nature » dans les
peintures de Peter Birkhäuser,
quel sens pour notre époque ?

PULLY

(1)

Ronald Bugge, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich

Ronald Bugge et Olivier Guex, diplômés du C.G. Jung-Institut Zürich

Nous poursuivrons avec quelques chapitres sélectionnés
dans le but de conclure nos réflexions sur ce séminaire
de Jung. Nous privilégierons les parties qui illustrent l'approche de Jung des visions et reviendrons notamment sur
les images peintes par l'auteure de celles-ci.

En proie à une dépression, Peter Birkhaüser s’est senti
contraint d’exprimer ses images intérieures. Par la profondeur de son cheminement, ses toiles sont autant de reflets de
l’inconscient collectif de notre civilisation, de ses souffrances
et de ses possibles renouveaux. Nous réfléchirons sur ces
peintures parues dans «La lumière sort des ténèbres» à La
Fontaine de Pierre.

Infos pratiques: jeudis 23 septembre, 7 et 14 octobre
2021 • CHF 90.– • Lectures réservées aux participant·es
des trois séries précédentes • Si des nouvelles personnes
souhaitent s'inscrire, écrivez à: antenneromandecgj@
bluewin.ch

Infos pratiques:
jeudis 13, 20 et 27 janvier et mardis 1 et 8 février 2022
• CHF 150.–

Dialogue entre le Soufisme
et la pensée jungienne :
l'individuation selon
le Cantique des Oiseaux

URG

FRIBO

Babak Moayedoddin, psychiatre FMH et Carlo Ruffino, diplômé du
C.G. Jung-Institut Zürich

Nous présenterons les étapes de l’individuation vues
par la mystique soufie en nous basant sur des textes
de la littérature persane. Nous apporterons un regard
jungien sur cette sagesse qui se donne comme objectif
d’éclairer le chemin qui conduit l’homme à sa source et
en explique le sens.
Infos pratiques:
samedi 26 février 2022 de 10h00 à 12h00 et de 13h15
à 16h45 • CHF 90.–

Et si nous parlions du masculin ?
Lorraine Dupont, diplômée
du C.G. Jung-Institut Zürich
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Alors que le féminisme est très présent dans les médias,
nous sommes appelé·es à redéfinir le masculin. A l’aide
de contes de fées, nous chercherons à comprendre
le rôle des hommes, leur quête et leur place dans un
monde qui change.
Infos pratiques:
mardis 3, 10, 17 et 24 mai 2022 de 19h45 à 21h30
• CHF 120.–

Le regard et l'écoute.
Dialogues entre le dessin
et la psychologie analytique

VE

GENÈ

Cristina Stein, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich

Quel est le lien entre l'art – il s'agit ici du dessin – et
la psychologie analytique? Le lien avec l'inconscient,
l'apprentissage de l'écoute, la recherche du sens des
symboles et l'attention au souffle sont autant d'éléments essentiels que nous allons mettre en évidence.
Infos pratiques:
mercredis 11 et 18 mai 2022 de 19h45 à 21h30
• CHF 60.–

