
 

 

 
        

Journée d’études jungiennes 

Samedi 30 mars 2019 

 « Pour une écoute psychodynamique de la psyché » 

 

Cette journée est proposée et animée par des psychanalystes de la SFPA – Institut C.G. 

Jung. 

Elle s’adresse aux psychologues, thérapeutes, enseignants et praticiens de la relation d’aide 

intéressés par l’approche jungienne théorique, clinique et symbolique. Cette journée est 

ouverte aux personnes en formation à la SFPA – Institut C.G. Jung ainsi qu’à l’ensemble 

de ses membres. 

 

Comment entendre et repérer les moments significatifs d'une évolution psychodynamique et 

symbolique de la psyché ? Les choix ou actions dans lesquels les individus s'engagent peuvent 

être source ou conséquence de conflictualités. Ils peuvent aussi être résolutifs de tensions 

internes et relationnelles. Quel est le moment juste pour agir et s'engager ? 

Du livre des mutations, aux contes, rêves et mythes, Jung nous apprend à être attentifs aux 

moments de transformation psychique, fruit du dépassement des conflits. Un quatuor de 

femmes, analystes jungiennes et thérapeutes, partagent leurs expériences de l’écoute 

symbolique de la psyché, voie d’accès à la conscience de l’altérité. 



 

 

 
 

 

 

 

« Pour une écoute psychodynamique de la psyché »    

 

MATIN 

 

09H00  Accueil des participants 

 

09H30 « Deviner le divin » - Une approche occidentale du Yi Jing par            

Marie-Laure COLONNA, psychanalyste à Paris, membre de la SFPA et de l’IAAP 

Une « météorologie de l'âme » : nous proposerons ici une approche occidentale, c'est-à-dire 

psychologique, du Yi Jing en analyste jungienne et non en sinologue. 

En termes jungiens, le Yi Jing nous enseigne une «pratique de la synchronicité».  Nous avons 

un projet, un désir, allons-nous le mettre en œuvre ?  Ou le différer, voire le sacrifier ? Parfois, 

la réponse montre que notre attitude est encore trop égotique, avide ou infantile. Mais le Yi 

Jing nous répond aussi souvent que cela va dépendre des  « circonstances temporelles » fastes 

ou néfastes du moment. Pourquoi ? Comment ? C'est ce que nous allons voir au fil de cet 

exposé car, depuis plus de trois mille ans, le « Livre des mutations » nous apprend avant tout 

à devenir un bon capitaine de bateau et à tenir bien en main le gouvernail de notre destinée. 

 

10H30 Discussion 

 

10H45  « Masculin et Féminin dans les contes, les images et la pratique thérapeutique. 

Deux exemples » par Nathalie PILARD, Docteur en études religieuses 

Comment convertir les énergies masculines et féminines de la psyché en outils de 

transformation psychique et sociale ? A travers l'expérience de deux femmes d'âges 

différents, nous tenterons de voir comment animus et persona peuvent se retrouver au cœur 

des actions et des décisions engageant l'émancipation personnelle. 

 

11H45 Discussion 



 

 

 
 

 

 

 

APRES-MIDI 

 

13H30   « Approche dynamique de l'animus au travers de trois contes » par Sylvie 

CHEVALLIER, psychanalyste à Paris, membre de la SFPA et de l’IAAP 

A l'aide de contes et de quelques figures mythologiques, nous tenterons d'appréhender les 

mutations psychiques portées par la relation de la femme avec différents stades de l'animus.  

Nous interrogerons, chemin faisant, les composantes environnementales impliquées dans la 

forme des expressions archétypiques, les notions d'animus défensif et d'animus négatif, et 

les liens possibles entre animus et psychosomatique. 

 

14H30 Discussion 

 

14H45   « La conscience de l'altérité : base de la fonction symbolique » par Elaine 

FRANZINI SORIA, psychanalyste à Montpellier, membre de la SFPA et de l’IAAP 

La fonction symbolique est une faculté présente comme possibilité dans notre psychisme 

depuis toujours. C'est une manière de lire et d'interpréter la réalité au-delà des polarités 

apparentes, en utilisant toutes les fonctions de la conscience décrites par Jung, intuition, 

sensation, pensée et sentiment. La fonction symbolique s'acquiert par le plein exercice de la 

conscience post-patriarcale, dans une dialectique entre le Moi-Soi, ayant pour médiateur les 

archétypes de l'anima et de l'animus. Dans cette étude, nous proposerons une réflexion sur 

la lecture de la réalité au-delà des apparences, en tant qu'expression de la Totalité, vers la 

construction du nouvel Anthropos. 

 

15H45 Discussion 

 

16H00 Pause 

 

16H30 Table ronde 

 

17H00 Bilan et clôture de la journée 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Journée d’études jungiennes 

Samedi 30 mars 2019 

SFPA - 13 rue Ganneron – 75018 Paris 

 

« Pour une écoute psychodynamique de la psyché » 

 

Bulletin d’inscription  

 

Nom     : 

Prénom    : 

Profession    : 

Adresse    : 

Code postal et ville : 

Téléphone    : 

e-mail *    : 

* nécessaire pour confirmation inscription 

  

 Inscription individuelle :           80€ 

 Etudiants, demandeurs d’emploi, RSA (sur justificatif)     40€ 

 Au titre de la formation continue      120€ 

 

A régler par virement bancaire (s’adresser à secretariat@cgjungfrance.com), par Paypal  

sur le site cgjungfrance.com ou par chèque, libellé à l’ordre de la SFPA, à adresser à : 

SFPA 

13, rue Ganneron 

75018 Paris 


