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.ch
4Formations 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·le·s, des formations spécifiques
de plus longue durée sont proposées.

Inscriptions et conditions

La tâche la plus noble de l'individu
est de devenir conscient de lui-même.

Inscriptions obligatoires jusqu'à une semaine
avant le début du cours, à:
antenneromandecgj@bluewin.ch ou par voie postale.
Paiement à l'avance par 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

DES
LIEUX

S

COUR

Cabinet de Evy Tausky, route 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
jungien·ne·s, des étudiant·e·s du CGJIZ et de l'ISAP ainsi
que des participant·e·s à nos formations. Elle se trouve
au cabinet d'Evy Tausky, route de Chancy 44 à Genève.
Rendez-vous par téléphone au +41 22 792 44 18
ou à evy.tausky@bluewin.ch

C.G. Jung

Mon âme, où es-tu ?
M'entends-tu ? Je parle,
je t'appelle – es-tu là ?
C.G. Jung. Le Livre Rouge

Formation des médecins

En collaboration avec la FMH, le C.G. Jung-Institut Zürich
propose une formation postgraduée 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
destinée aux psychothérapeutes, psychologues,
professionnel·le·s du domaine psychosocial ou autres
professionnel·le·s. Renseignements:
www.jungantenneromande.ch4Formations4CAS Psychologie du symbole ou auprès de evy.tausky@bluewin.ch
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COURS, SÉMINAIRES,
LECTURES l 2022-2023

Groupe de lectures partagées :
après Jung
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Du Livre Rouge jusqu’à Ma Vie, C.G. Jung ne cesse de mettre
en avant l’importance d’une relation vivante à la nature et aux
animaux avec sa dynamique pulsionnelle, symbolique et régénératrice. A travers des vignettes cliniques et des références à
la Bible, aux écrits de poètes et de romanciers, nous comprendrons mieux combien ces liens sont essentiels à notre équilibre psychique et nourrissent notre humanité.

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 des années précédentes.
De nouvelles personnes peuvent rejoindre le groupe.

Infos pratiques : samedi 12 novembre 2022 de 10h15 à 12h
et 13h45 à 15h30 • CHF 60.–

Infos pratiques : mardi 13 septembre 2022 de 19h30 à
21h15 • Dates suivantes fixées par le groupe • Prix pour
la série sur base de CHF 15.– par rencontre • Inscription
jusqu’au 6 septembre 2022 auprès de gabriel.eckert@
bluewin.ch

Fleurs, tyrans et martyr·e·s :
symboles et archétypes au fondement
du narcissisme pathologique
E
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Gabriel Eckert, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich

Rencontres de discussion à partir de la lecture préalable
par section en anglais de l’ouvrage « The Dream and the
Underworld » de James Hillman, qui a fondé le courant
de la psychologie archétypale en développant la pensée
jungienne et le travail avec les rêves vers une psychologie
« avec âme » centrée sur l’image et l’imagination.
Infos pratiques : mardi 27 septembre 2022 de 19h30 à
21h15 • Dates suivantes fixées par le groupe • Prix pour
la série sur base de CHF 15.– par rencontre • Inscription
jusqu’au 20 septembre 2022 auprès de gabriel.eckert@
bluewin.ch

Le moi entre complexes et identifications:
(1)
quelle identité ?
PULLY
Mireille Rosselet-Capt, diplômée de l'Institut C.G. Jung Zürich

Le travail avec les complexes représente une pièce centrale de la psychologie analytique. Points douloureux de
notre individuation, ils sont aussi porteurs d'énergie et
sources de transformation possible. Selon Jung, le moi luimême n’est qu’un complexe, centré de façon émotionnelle
autour du « précieux moi ». Nous aborderons quelques
conséquences de cette thèse, qui résonne avec la vision
bouddhiste concernant la question de l’identité.
Infos pratiques : jeudi 3 et mardi 8 novembre 2022 de
19h45 à 21h30 • CHF 60.–

(2)
PULLY

Reine-Marie Halbout, SFPA, présidente des Cahiers jungiens de psychanalyse

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

Groupe de lectures partagées :
le rêve et le monde souterrain

Les animaux dans les rêves

VE
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Miguel Duarte, psychiatre FMH

A quoi ressemble le monde interne d’un·e narcissique? Explorant les représentations romancées des personnages narcissiques, nous proposons une perspective sur la constitution du
narcissisme pathologique. La lecture de ses conflits intrapsychiques, aussi tragiques qu'humains, peut faire émerger une
possibilité de réparation, commençant par un regard empathique sur ces patient·e·s difficiles et souvent répudié·e·s.
Infos pratiques : mercredis 23 et 30 novembre 2022 de
19h45 à 21h30 • CHF 60.–

Can you have a dream without a dreamer ?
Jan Wiener, SAP, Londres; ancienne vice-présidente de l'IAAP

VE
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Conference in English. Questions can be asked in French.
Dreams are gifts from the unconscious psyche when patients
bring them to therapy or analysis. We will look at different
authors’ perspectives on the role of dreams, with emphasis
on a Jungian approach. Dreams contain personal figures and
archetypal motifs but how do we actually work with them in
the consulting room? Using clinical examples, we will raise key
questions about how therapists approach dreams.
Infos pratiques : vendredi 25 novembre 2022 de 19h à 20h30
• CHF 30.–
(1)
PULLY

Chamanisme et approche jungienne : convergences et spécificités. Réflexions partagées.
Ronald Bugge et Olivier Guex, diplômés de l'Institut C.G. Jung Zürich

A l'aide d'extraits de textes, nous mettrons en perspective
des expériences vécues dans le cadre du chamanisme ou

dans une analyse jungienne. Nous partagerons ensuite
nos réflexions en tentant d'articuler certains concepts
propres à chacune de ces disciplines, notamment esprit et archétype, animisme et âme du monde, transe
et imagination active ou encore initiation et processus
d'individuation.
Infos pratiques : jeudis 12, 19 et 26 janvier, 2 et
9 février 2023 de 19h15 à 20h50 • CHF 150.–

Jung et le legs du Christianisme
dans un monde sécularisé

URG

FRIBO

Jean-François Alizon, théologien; ancien président de l'Association jungienne à Strasbourg.

Jung a redécouvert par sa pratique que l’Homme est naturellement religieux, qu’il porte en lui une figure divine,
et que la santé mentale dépend d’une juste relation
avec celle-ci. C’est cette relation qu’il faut reconstruire
dans notre modernité désorientée, pour refonder une
spiritualité ancrée dans une expérience individuelle,
redécouvrir l’âme et donner un socle solide à nos engagements.
Infos pratiques : samedi 18 mars 2023 de 10h15 à 12h
et de 13h45 à 15h30 • CHF 60.–

Individualisme ou individuation ?

VE

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

GENÈ

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.
Reprise du cours donné à Pully en novembre 2021.
Infos pratiques : mardis 2 et 9 mai 2023 de 19h45 à
21h30 • CHF 60.–

Des couleurs, des rêves,
des contes
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Lorraine Dupont, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich

Les couleurs sont partout, elles nous parlent de sentiments et d’émotions. Que signifient-elles? En explorant
des œuvres d’art, des contes et des rêves, nous aborderons leur histoire et leur symbolique.
Infos pratiques : mardis 2, 9, 16 et 23 mai 2023 de
19h45 à 21h30 • CHF 120.–

