
 

Malgré la crise pandémique, nous espérons un 

déroulement normal pour ce programme et 

nous avons pris des précautions pour cela, dans 

le respect des recommandations des autorités. 

En outre, nous avons des alternatives aux lieux 

indiqués au cas où les limites de regroupement 

et de distance sociale l’exigeraient.

Groupe de lectures partagées :  
autour du Livre Rouge
Annick Cudré-Mauroux et Anne Vuistiner, diplômées du C.G. Jung-Institut Zürich

C.G. Jung a consigné des années durant ses rêves et images 
intérieures dans le Livre Rouge. Ce groupe de lecture propose 
de cheminer dans sa découverte, au cours de rencontres 
de discussion et de mise en perspective à partir des lectures 
effectuées préalablement. Depuis deux ans, le groupe se réunit 
toutes les trois semaines.

• Mardi 8 septembre 2020 (et suite) de 18h30 à 20h15 
 (les dates suivantes seront fixées le 8 septembre)

• Prix pour 14 lectures, de septembre 2020 à juin 2021 : 
 CHF 210.— (payable en deux tranches).

• Inscription jusqu’au 1er septembre 2020 
 auprès de : anne.vuistiner@bluewin.ch

Lectures jungiennes : L’analyse des visions 
Série 2
Ronald Bugge et Lorraine Dupont, diplômés du C.G. Jung-Institut Zürich

Ce livre constitue un séminaire donné par Jung basé sur 
l’imagination active et les peintures d’une femme qui fait une 
analyse avec lui. De nombreuses idées y sont traitées comme 
l’individuation, la nature animale de l’être humain, l’inconscient 
collectif et l’anima-l’animus. Ces deux dernières notions feront 
l’objet de présentations particulières. Lectures de passages 
selectionnés et discussion.
Suite d’une première série l’hiver 2020 mais qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir suivie. Un conseil de lectures sera communiqué 
aux nouveaux participants lors de l’inscription.

• Les lundis 14 et 28 septembre, 26 octobre, 
 16 et 30 novembre 2020 de 19h45 à 21h30.

• CHF 150.—

Groupe de lectures partagées: après Jung
Gabriel Eckert, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich

Rencontres de discussion 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 de l’année 
précédente. De nouvelles personnes peuvent joindre le groupe. 

• Mardi 22 septembre 2020 de 19h15 à 21h15
 (Les dates suivantes seront fixées par le groupe). 

• Prix pour la série sur base de CHF 15.— par rencontre

• Inscription jusqu’au 15 septembre 2020 
 auprès de : gabriel.eckert@bluewin.ch

Comment comprendre la crise du religieux 
en Occident ? Que peut en dire la psychologie 
analytique ?
Pierre Willequet, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich 

Le monde occidental fait de plus en plus face à une érosion des 
pratiques et des vocations religieuses. Pourtant, un véritable 
besoin de spiritualité se fait sentir, prenant des formes diverses. 
La réflexion proposée aborde cette question d’un point de vue 
psychologique et phénoménologique. Reprise du cours donné 
à Lausanne en automne 2019.

• Les mardis 29 septembre et 6 octobre 2020 
 de 19h45 à 21h30  

• CHF 60.—

Le rêve, un espace d’évolution 
Partie 4 : l’alchimie des rêves
Anne Vuistiner, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich

Coagulation, dissolution, évaporation, liquéfaction, autant de 
processus de transformation de la matière qui apparaissent 
dans les rêves. Ce cours propose d’explorer quelques-uns de ces 
phénomènes, avec des éclairages théoriques et pratiques pour 
repérer les aspects alchimiques. Chaque soirée comportera une 
égale alternance d’apports théoriques et d’exercices basés sur des 
exemples. Suite des parties 1, 2 et 3  données à Fribourg et Lausanne 
mais qu’il n’est pas nécessaire d’avoir suivies. Reprise du cours donné 
à Fribourg en mars 2020.

• Les mercredis 11 et 18 novembre 2020 de 19h45 à 21h30

• CHF 60.—

Ésotérisme et exotérisme dans la pensée 
de C.G. Jung: psychologie, religion, initiation
Christine Maillard, Professeur d’études germaniques, Université de Strasbourg

Jung s’est intéressé à toutes les formes de la tradition mystique, 
gnostique et ésotérique, qu’elles soient historiques ou contem-
poraines, 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. 

• Samedi 28 novembre 2020 de 10h15 à 12h00 
 et de 13h45 à 15h30  

• CHF 100.— repas de midi sur place inclus

Lectures jungiennes: l’analyse des visions 
Série 3
Ronald Bugge et Lorraine Dupont, diplômés du C.G. Jung-Institut Zürich

Nous poursuivons les lectures entreprises dans la série 2.
Le thème de la nature animale de l’être humain recevra une 
attention particulière.

• Les lundis 18 et 25 janvier, 8 février, 
 1er et 15 mars 2021 de 19h45 à 21h30

• CHF 150.—

Découvrir nos parts d’ombre, entre défoulement 
et refoulement
Mireille Rosselet-Capt, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich

L’ombre exerce sur nos vies une influence d’autant plus importante 
qu’elle demeure inconsciente. La découverte de nos parts d’ombre 
personnelles, familiales et sociétales est cependant d’un grand 
profit, afin de vivre en conscience et de ne pas nous laisser 
«piloter» par ces parties réprimées, mais de chercher à leur faire 
place, en un chemin d’intégration. 

• Les jeudis 14 et 21 janvier de 2021 de 19h45 à 21h30 

• CHF 60.—

Individuation for Adult Replacement Children
Kristina Schellinski, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich 

Cours en anglais; les questions peuvent être posées en français.
An introduction to finding one’s way back to life when one was 
born to replace a sibling/other person. We shall look at the 
following core areas: early bonding/attachment, identity forma-
tion, grieving and survivor’s guilt.  Analytical Psychology offers 
concepts well-suited to understand the psychology of adult 
replacement children and facilitates a rediscovery of the 
uniqueness of their soul. 

• Les jeudis 20 et 27 janvier 2021 
 de 19h45 à 21h30

•  CHF 60.—

Le potentiel du petit groupe du point de vue 
de la psychologie analytique
Magali Niklaus, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich

Avec la théorie des archétypes, Jung décrit une structure 
psychique collective. Nous discuterons les enseignements de 
Jung sur le groupe et des développements du travail groupal 
au sein de la psychologie analytique. Ensuite, nous élargirons 
la réflexion aux conceptions de S.H. Foulkes et de W.R. Bion : 
comment leurs idées s’articulent-elles avec l’hypothèse jungienne 
d’un archétype du groupe? 

• Les jeudis 4 et 11 février 2021 de 19h45 à 21h30 

• CHF 60.— 

Dialogue entre le Soufisme et la pensée 
jungienne: l’individuation selon le Cantique 
des Oiseaux
Babak Moayedoddin, psychiatre FMH 
et Carlo Ruffino, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich 

Dans ce séminaire, nous présenterons les étapes de l’individua-
tion 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. 
Reprise du cours donné à Genève en mars et novembre 2019.

• Samedi 13 mars 2021 de 10h00 à 12h00 
 et de 13h15 à 16h45   

• CHF 90.—
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Inscriptions et conditions
Inscriptions obligatoires à antenneromandecgj@bluewin.ch 
ou par tél. (répondeur) +41 21 647 41 27. Paiement à l’avance par 
BVR ou versement bancaire en faveur de Antenne Romande 
C.G. Jung-Institut Zürich, av. Vinet 27, Lausanne CCP 80-54424-0 
ou IBAN CH76 0900 0000 8005 4424 0 avec mention du cours.
La finance concerne l’ensemble du cours. Les séances manquées 
ne sont pas remboursées. Sans nous avoir prévenus d’une absence, 
par écrit ou par courriel, avant le début du cours, le prix complet 
du cours est dû.
Des attestations de présence sont délivrées aux personnes 
inscrites ayant suivi le cours entier. Entrée gratuite pour les 
étudiants de l’Institut.

Formation des médecins
En collaboration avec la FMH, le C.G. Jung-Institut Zürich offre 
une formation postgraduée en psychothérapie contribuant 
à l’obtention du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psy-
chothérapie. Le programme français est réalisé par l’Antenne 
Romande à Genève. Il s’adresse aux médecins en formation pour 
le titre FMH de psychiatre et psychothérapeute et, en tant que for-
mation continue, aux médecins psychiatres et psychothérapeutes 
FMH ainsi qu’aux médecins d’autres spécialités. La formation dure 
3 ans et une nouvelle volée commence chaque 2 ans.  
Renseignements sur le site de l’Antenne Romande ou auprès de 
la responsable du programme, evy.tausky@bluewin.ch 

Certificate of Advanced Studies (CAS) 
en psychologie du symbole selon C.G. Jung
L’Antenne Romande propose, à Genève, une formation continue 
pour des psychothérapeutes, psychologues ou autres personnes 
avec expérience professionnelle au sein d’une équipe psychoso-
ciale. Cette formation vise à développer chez les participants une 
capacité d’analyse et de compréhension symbolique appliquée à 
des situations vécues, des interactions, des objets ou créations, 
selon les modèles et références de la psychologie jungienne. 
La prochaine volée de cette formation débutera en mars 2022. 
Renseignements sur le site de l’Antenne Romande ou auprès de 
la responsable du programme, evy.tausky@bluewin.ch
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Genève
Cabinet de Evy Tausky, route de Chancy 44, Petit-Lancy /
Genève. (Depuis Cornavin, env. 12 min. avec tram no 14, 
direction «P+R Bernex». Arrêt «Petit-Lancy-Place», 
puis continuer à pied jusqu’au no 44).

Lausanne
Maison de la Femme, avenue Eglantine 6.

Pully
( 1 ) Maison Pulliérane, rue de la Poste 1. Salle Vuachère. 
(2) Restaurant du Prieuré, avenue du Prieuré 2. 
 Salle des Vignerons (1er étage).

Fribourg
Centre Sainte-Ursule, rue des Alpes 2.

www.jungantenneromande.ch  • 
Antenne Romande  •  Av. Vinet 27  •  1004 Lausanne

Tél. +41 21 647 41 27  •  antenneromandecgj@bluewin.ch

Depuis 1993, le C.G. Jung-Institut Zürich a une antenne en 
Suisse Romande. Des analystes jungiens ainsi que des invités 
diffusent la pensée de Jung pour le grand public. Des cours 
organisés à Genève, Lausanne et Fribourg s’adressent à des 
personnes qui veulent s’initier à l’œuvre de Jung ou l’appro-
fondir. Pour des professionnels, des formations spécifiques 
à plus longue durée sont proposées.

«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

Jung et le cinéma: la Belle et la Bête
Ronald Bugge et Lorraine Dupont, diplômés du C.G. Jung-Institut Zürich

Qui ne connaît ce conte très ancien souvent traité au cinéma et 
particulièrement par Cocteau? La version de Christophe Gans de 
2014 avec Léa Seydoux et Vincent Cassel présente une histoire 
fidèle au conte ancien mais très moderne en amenant des motifs 
nouveaux proches des préoccupations actuelles. Elle sera la base 
pour nos discussions. 
• Samedi 27 mars 2021 de 09h15 à 12h15 et de 14h00 à 17h15
• CHF 160.— Repas de midi sur place inclus

Séparation et mythes de création
Annick Cudré-Mauroux et Anne Vuistiner, diplômées du C.G. Jung-Institut Zürich

À l’instar de la Genèse, plusieurs mythes de création débutent 
par un acte de séparation, souvent décrit comme un traumatisme 
fondateur. Ce cours se propose d’aborder les aspects de la sépa-
ration dans une perspective de développement de la conscience, 
sur les plans individuel et collectif. 
• Les mercredis 21 et 28 avril 2021 de 19h45 à 21h30
• CHF 60.—

Femmes, d’hier à aujourd’hui. 
«Elle avait un esprit masculin dans un corps de femme»
Lorraine Dupont, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich 

Notre approche des contes traditionnels nous met en présence 
de femmes dont le modèle ne correspond plus à notre époque. 
Nous examinerons quelques-unes de ces histoires; nous 
comparerons les héroïnes avec des figures contemporaines. 
Nous questionnerons les notions jungiennes sur le féminin 
et plus particulièrement sur l’animus. 
•  Les mardis 4, 11 et 18 mai 2021 de 19h45 à 21h30
•  CHF 90.—

Human Rights and Analytical Psychology
Maria Giovanna Bianchi, diplômée du Jung-Institut Zürich

Cours en anglais; les questions peuvent être posées en français. 
Is there an « archetype » of justice? Can C.G. Jung’s theory of 
psychological types shed a light on the tensions between justice 
and law? Can justice heal victims of human rights violations? 
We shall discuss the convergence between Human Rights Law 
and Analytical Psychology, as well as the similarities between 
the work in the field of human rights and analytical practice.
Reprise en anglais du cours sur «Droits humains et Psychologie 
Analytique» donné à Genève en octobre 2018.
•  Les mercredis 5 et 12 mai 2021 de 19h45 à 21h30
•  CHF 60.—  

Une bibliothèque est à la disposition des analystes jungiens, 
des étudiants du C.G. Jung-Institut et de l’ISAP et des participants 
à nos formations. On peut y consulter, outre Le Livre Rouge, grand 
format, de nombreuses œuvres de Jung en français, anglais 
et allemand, ainsi que des études sur la psychologie analytique 
et les domaines connexes. La bibliothèque se trouve à la salle 
de cours du cabinet d’Evy Tausky, route de Chancy 44, à Genève, 
Petit-Lancy. Rendez-vous par téléphone au +41 22 792 44 18 ou 
par courriel à evy.tausky@bluewin.ch

PULLY (2)

FRIBOURG

PULLY (1)

GENÈVE

LIEUX DES COURS


