Les associations Autour de Marie-Louise von Franz
Cefri Jung, Groupe d’Etudes C. G. Jung,
avec le Gerpa

rendent un hommage commun à Carl Gustav Jung
pour les 50 ans de sa mort

« Lecture et relecture de Jung »

Lire et relire C.G. Jung, à la lumière de la recherche et de la
dynamique contemporaines, tel est le projet pour mieux situer la
pensée et l’expérience jungiennes « en notre temps »…

PROGRAMME ET INTERVENANTS


 « Jung, le religieux et le Christianisme »
Michel Cazenave – Philosophe - Président du CEFRI-Jung
 « Jung et l’ Orient : la question du mandala »
Pierre Faure - Ecrivain, spécialiste du Yi Jing, membre de l’association « Autour de
Marie-Louise von Franz ».
 « L’arabesque multicolore : interrogation sur un signe récurrent du
« Livre Rouge » de Jung
Bertrand Eveno, éditeur du Livre Rouge


Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011
au Forum 104, à PARIS
104, rue de Vaugirard 75006 Paris

SAMEDI 8 OCTOBRE – 10H/17H

DIMANCHE 9 OCTOBRE - 10H/17H

 « La confrontation des opposés dans la clinique jungienne »
Martine Gallard, psychanalyste didacticienne, membre de la S.F.P.A et de l'A.I.P.A.
membre du Groupe d’Etudes C. G. Jung
 « Quand l'Ombre du soi/Soi s'incarne dans le Corps »
Csilla Kemenczei, psychanalyste jungienne didacticienne à la Société Belge de Psychologie
Analytique C.G.Jung (SBPA) – Art-thérapeute, Analyse des Mythes Corporels (AMC),
membre de l’association « Autour de Marie-Louise von Franz »
 En contre-point des exposés : des performances artistiques en
résonance avec les thèmes de la rencontre.
Lecture de textes par Françoise Nottin ; moments musicaux avec
Michaël Lecerf, chant et harmonium indien, et Cécile Audebert,
harpe et chant.
TARIFS communs aux 3 associations pour les 2 jours :
Adhérent - Non Adhérent - Etudiant-Chômeur

70€

100€

125€

180€

60€

Couple adhérent - Couple non-adhérent

INSCRIPTION : Pour une bonne organisation de la journée, merci de
vous inscrire à chantaldelacotte@neuf.fr ou autourdemarie@yahoo.fr
ou tel : 06 19 14 92 90.
Paiement sur place, de préférence par chèque, à établir d’avance
à l’ordre de l’ « Association Autour de Marie-Louise Von Franz ».

Informations et programme au verso
et http://marielouisevonfranz.free.fr ou www.groupe-jung.fr

LIEU : Forum 104, 104 rue de Vaugirard -75006, Paris.
Métro : St Placide, Montparnasse.

