
A Paris 

du 13 au 15 septembre 2013 

Symbole et Psyché 

propose 

Un stage exceptionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voie de la création est la meilleure 

pour aller à la rencontre de l’inconscient. C.G. Jung 

Pièce maîtresse de l’histoire de la psychanalyse Le Livre Rouge est resté impublié  

jusqu’ à  très récemment. Le monde « jungien » en connaissait l’existence mais à part 

quelques privilégiés nul n’avait accès au « trésor ». 

Ce stage vous offrira la possibilité de consulter cet ouvrage, de tourner ses pages, de 

vous imprégner  de sa puissance et de cheminer  à travers les textes et les images 

issues de l’inconscient et de la formidable création de C.G. Jung. 

Élaborée par Jung l’Imagination Active est une méthode de la psychologie analytique 

permettant de se confronter à l’inconscient à travers des formes, des images, des 

mots,  et tous moyens utilisés par l’imaginaire … afin  qu’il révèle son message au 

conscient d’une manière dynamique. Cette pratique repose sur une fonction de la 

psyché : la fonction transcendante.   

Durant ces 3 jours nous en aborderons les différentes étapes, théoriques, pratiques et 

créatives.  De nombreux supports et représentations vous seront présentés. 

Cette formation s’adresse à toute personne  en quête de sens et désireuse 

d’approfondir ses connaissances. 

 

Le Livre Rouge 

et 

L’Imagination active 



Les outils proposés : parole, écriture, peinture, dessin, collage, modelage… 

Tout le matériel est fourni par Astr’Évolution, Symbole et Psyché. 

 

 

 

 

 

Pour une qualité et un approfondissement du travail  le nombre de participants est limité.  
 

Programme (non exhaustif) : 

 Les concepts jungiens : Persona, Ombre, Anima/Animus, Soi, Inconscient collectif, 
Archétypes… 

 L’imagination Active : définition – utilisation –  domaines d’application. 

 Art-Thérapie et Imagination Active : différence et convergence. 

 Le Livre Rouge : historique. Approche de lecture (spirituelle, philosophique, psychologique, 
esthétique…).  

 Comment regarder les illustrations ? Entre projection, fascination, répulsion… face aux 
archétypes. 

 Nous aborderons plus particulièrement quelques unes de ces images. 

 Exercice pratique et création personnelle. Vivre l’expérience.  

Afin d’organiser ce travail, le nombre de participants étant limité merci de retourner votre bulletin 
d’inscription le plus rapidement possible. N’hésitez pas à me joindre pour tous renseignements 

complémentaires ou autres modalités de paiement au 01 42 62 98 26. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A 

ASTR’ÉVOLUTION  Carole Sédillot 43 rue Caulaincourt 75018 Paris 

NOM…………………………………………………………………………………..PRÉNOM…………………………………………………………… 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél……………………………………………………………Mail……………………………………………………………………………………………. 

Je m’inscris au stage Jung/Livre Rouge/ Imagination Active  se déroulant du 13 au 15 septembre 2013. 

Ci-joint un chèque de 80€ d’acompte (à l’ordre de Astr’Évolution). 

 Ce chèque ne sera pas encaissé avant le 30 août 2013 mais il confirme votre place. 

 Je règlerai le solde de 240€ le 1er jour du stage le 13/9 en une ou 2 fois. 
Tout stage commencé est dû. En cas d’annulation par le stagiaire, effectuée dans les 10 jours  qui précèdent le stage pour un 

motif autre que la force majeure dûment reconnue, 20% du coût de celui-ci resteront acquis à Astr’Évolution. 

ASTR’EVOLUTION 43, rue Caulaincourt 75018 PARIS – 01 42 62 98 26 –  

csedillot14@club-internet.fr  

 

 

Tarifs : 320€ - Facilités de paiement. Voir bulletin d’inscription. 

Dates : vendredi 13 septembre 2013  de 14h à 18h 

Samedi 14 septembre de 9h30 à 18h 

Dimanche 15 septembre de 9h30 à 18h 

 

mailto:csedillot14@club-internet.fr

