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Cette étude permet une approche et un approfondissement des concepts proposés par le 
psychanalyste Carl Gustav JUNG,  et s’adresse à toute personne intéressée par une démarche 
personnelle qui tend vers un relationnel mature et harmonieux. Le chemin emprunté est celui de 
l’individuation, celui qui mène vers le Soi. 
 
La mise en scène de cette quête utilise un acteur principal, le moi. Ce dernier, pour arriver  
à bon port, nécessite de partenaires. Persona, ombre, anima-animus seront donc du voyage et 
permettront la traversée de quelques couches de l’inconscient personnel via les connections au 
puits sans fond de l’inconscient collectif.                                                                                         

 
Cette formation s’appuie,  entre autres supports, sur les   images ancestrales 
du tarot afin d’expliquer et de mettre en évidence, la pensée de C. G. Jung 
mais n’est pas un enseignement sur le Tarot de Marseille. Aucune 
connaissance dans ce domaine n’est donc requise. Les arcanes sont des 
images qui offrent la possibilité de se relier aux grands archétypes de l’humain 
et de l’humanité. 

 

L’étudiant, le psychologue, le thérapeute et l’accompagnant dans la 
relation d’aide trouveront dans cette approche un outil efficace et original. 

  

Carole Sédillot est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont l’ABC de la 
Psychologie jungienne aux Éditions Grancher et Jeu et Enjeu de la 
psyché  et La Quête du Soi (les 12 Travaux d’Hercule) aux Éditions 
Dervy. 

 

Avec cette formation, à travers un enseignement riche de découvertes intellectuelles il s’agit 

surtout de se relier à « l’intelligence de l’être » pour en faire émerger une connaissance elle 

aussi… intelligente d’un savoir intime et personnel. 

 
Si certains stages ont lieu  durant les vacances. Exceptionnellement, et en accord avec tous les participants, les dates proposées pourront 

être modifiées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME : contenu non exhaustif des thèmes abordés 

Carl Gustav Jung. Développement d’une personnalité. Les antagonismes Jung/Freud. La pomme de la 

discorde. Les images symboliques (Tarot). La psyché. Le moi et ses partenaires : persona, ombre, anima-

animus. Inconscient collectif et individuel. Symbole, signe et archétype. La projection. Obligation et 

nécessité du transfert. Les typologies et les attitudes. Quaternité, éléments et fonctions. La synchronicité. 

Alchimie et psychologie. La roue des attitudes. Du moi vers le Soi. Technique de lecture. 

 

Supports utilisés : Images –  Tarot de Marseille - Jeu du OH – Mandala - 

 

2 week-ends 

De 9h30 à 18h 

 

Novembre 

Samedi 16 et dimanche 17 

 

Décembre 

Samedi 14 et dimanche 15 

 

Coût : 440€ 

 

 

FORMATION 2013 / 2014 

Psychologie jungienne 
 

ASTR’ÉVOLUTION 

43, rue Caulaincourt – 75018 PARIS 

tél. : 01 42 62 98 26 – csedillot14@club-internet.fr  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION CI-DESSOUS 
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mailto:csedillot14@club-internet.fr


    
 
 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  Psychologie Jungienne 

2 week-ends de 220€ soit 440€ la formation 

 

Ci-joint un chèque de 100€ d’acompte à déduire sur le 1
er
 week-end (à l’ordre d’Astr’Évolution). 

 Ce chèque ne sera pas encaissé avant le 30 octobre  2013 mais il confirme ma place. 

 Je règlerai le solde de cette formation 340€ le   1
e
  jour du stage le16/11/2013 en un ou deux chèques selon ma 

convenance et qui ne seront pas débités avant que le stage se soit déroulé. 

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.. 
                                                                                                      

                                                                                                                                                         Signature 
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