Imagination active : 20 septembre et 11 octobre
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Association Marie-Louise von Franz
et Carl Gustav Jung
IMAGINATION
ACTIVE

« L’IMAGINATION ACTIVE est l’outil par excellence, le

Samedi 20 septembre

interprétation des rêves. »

plus puissant de la psychologie jungienne, pour atteindre
à la totalité – beaucoup plus efficace que la seule
Marie-Louise von Franz

Lieu : Forum 104
104 rue de Vaugirard 75006
Paris

L’association vous propose une journée dédiée à ce
processus de dialogue avec l’inconscient, à travers des
approches théoriques avec Jean-François Alizon,
théologien et président du Centre Européen d’Etudes de
Strasbourg et des témoignages de personnes ayant

10-12h : "La rencontre avec les
images intérieures" par JeanFrançois ALIZON

l’expérience de cette exploration. Et nous clôturerons en
« gravissant les espaliers des terres imaginales » avec
Annick de Souzenelle, écrivaine d’inspiration
jungienne.

14-15h30 : Témoignages avec
Jean-François Alizon, Chantal
Delacotte, Danièle Cordier
Portal, Marie-Agnès Chauvin
et Nathalie Champougny

Jean-François Alizon : «La rencontre avec les
images intérieures »
"Description de l'expérience ancestrale que Jung a
redécouverte par lui-même, en en montrant les dangers

15h30-16h : Pause

et les limites, mais aussi la très grande force de
construction que peut nous apporter cette relation
dynamique avec notre inconscient."

16-17h30 : "La connaissance
par le chemin de l'Imaginal"
d'Annick de SOUZENELLE

Annick de Souzenelle : « La connaissance par le
chemin de l’Imaginal »
« Reconduire l’exilé que nous sommes au cœur de son
jardin, gravir les espaliers des Terres Imaginales gardées
par les Puissances Célestes, atteindre avec eux à l’Orient
de l’être et là, cueillir le fruit de l’Arbre de la
Connaissance, tel est le chemin. »
Les témoignages :
Jean-François Alizon, théologien et président du

Tarif adhérent : 50 €
Tarif non-adhérent : 70 €
Tarif chômeurs/étudiants : 30 €

Centre Européen d’Etudes de Strasbourg,
Chantal Delacotte, fondatrice de « Autour de Marie
Louise von Franz »,
Marie-Agnès Chauvin, psychologue.
Accompagnement basé sur l'hypnose et l'approche de C.G
jung,
Danièle Cordier Portal, formée à la psychologie
jungienne et à l’art thérapie, plasticienne,
Nathalie Champougny, présidente de « ML von Franz
et C.G Jung » et psychologue jungienne.

JOURNEE
EXPERIENTIELLE
Samedi 11 octobre
Lieu :
chez Nathalie Champougny
15 rue de la république 51140
Romain

Nathalie Champougny vous invite à une journée
expérientielle sur l'imagination active. Nous
alternerons entre relaxation, imagination active,
écriture et dessin. Bien sûr avec des temps précieux
d'échanges. Pour ce faire dans les meilleures
conditions, cette journée se fera avec un maximum de
12 personnes.

Horaires : de 10h30 à 18h
Tarif : 20 €

Pour venir à Romain : prendre le train jusque Reims.
Romain est à 30 min de voiture. Nous pouvons venir
vous chercher à la gare.
Si vous venez en voiture, merci de penser au covoiturage.
Si vous êtes intéressés par cette journée

expérientielle du 11 octobre, contactez-nous via notre
adresse mail : vonfranz.jung@gmail.com

Pour vous inscrire à la journée du 20 septembre, merci de remplir le
bulletin ci-joint
http://gallery.mailchimp.com/b6506835f90b9191d3a48eb23/files/66f06d42-22214391-8dfb-6a5c9cde3549.docx
et le renvoyer avec votre règlement à l'adresse ci-dessous avant le 15 septembre:

Association Marie-Louise von Franz et Carl Gustav Jung
5 rue Courmeaux
51100 Reims
France
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vonfranz.jung@gmail.com
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