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L’expérience du Symbole :
La Quête de Sens
Carole SEDILLOT
Pour se relier au monde, l’être humain doit renoncer
à la logique unique du « Pourquoi ? Parce que… »
En se connectant à son cœur, sa sensibilité,
son intuition, son imaginaire et à … son Âme.
Le symbole se révèlera alors source d’évolution,
porte royale de son accès
au monde et à lui-même…
Découvrir la puissance du symbole dans sa vie et son quotidien, la comprendre
et l’utiliser.
Le symbole est une représentation (toutes formes de représentations) qui fait
sens… A la traque du symbole, à la traque du Sens… C’est ce que propose ce
séminaire original porteur de révélation, d’enseignement et de créativité du moi
pour le Soi.
Si le sens du symbole est propre à chacun, il s’enracine néanmoins dans des
données communes (inconscient collectif, inconscient culturel) qui constituent
autant de grilles de lecture qu’il s’agit de bien connaître en se les appropriant.
Ce séminaire de 3 jours va permettre d’appréhender la théorie et la pratique
du symbole, via de nombreux exercices car le symbole n’est pas une définition
mais une expérience. Pour « l’apprendre » il faut le vivre et se laisser… prendre !
Les outils proposés : parole, écriture, dessin, peinture, collage, modelage.
A qui s’adresse cette formation ?
Ce séminaire s'adresse aux coachs, aux psychothérapeutes, aux formateurs, aux
consultants, aux conseils en relation d'aide, éducateurs… ou à toute personne qui
accompagne des individus ou des groupes dans leur évolution et qui souhaitent
acquérir des connaissances sur le symbolisme à travers l’expérimentation.
Mais également à toute personne en quête de créativité, soucieuse de développer
son intuition et de mieux se connaître.

Dates : 20, 21 et 22 septembre 2013
Participation : 420 €
Lieu : SAVOIR PSY, 233 rue Saint Martin – 75003 - PARIS

Programme (non exhaustif)
De l’empreinte à l’archétype…une halte… le symbole.
Définitions : Symbolique, Symbolisme, Symbolisation…
Révision des concepts jungiens.
Que faire du et avec le symbole…
Symbolique des Couleurs
Symbolique des Nombres
Symbolique des Éléments (Terre et Air) du profane au sacré
Symbolique Mythologique
Les symboles, réservoirs de sens et thérapie.
Synchronicité et symbole
Du symbole à l’archétype
Les symboles dans la vie quotidienne

Seront explorées particulièrement :
Symbolique Céleste (signes astrologiques et planètes)
Symbolique des Images (Tarot de Marseille et archétypes)
Symbolique des Éléments (Eau et Feu) du profane au sacré
Symbolique Alchimique
Les exercices pratiques seront proposés pour vous faire contacter
et vivre votre fonction symbolique.

Contactez-nos pour connaître les modalités d’inscription
Tél. 01 48 87 27 87 Courriel savoirpsy@orange.fr Site www.savoirpsy.com
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Enseignement fondamental

L’expérience du Symbole
La quête de Sens
v.20, s.21 et d.22 Septembre 2013
9h30-13h/14h30-17h30

DESCRIPTIF
Le symbole n’est pas que définition, c’est une expérience.
Pour se relier au monde, l’être humain doit renoncer à la logique unique du « Pourquoi ? Parce que… », modalité
linéaire et mentale du questionnement – et fondement de notre interrogation occidentale – qui limite la richesse
de nos potentialités.
Mais en même temps, cette demande est légitime. Pour obtenir une réponse cohérente et utile, une posture, une
attitude nouvelles et particulières sont nécessaires. La connaissance des différents langages symboliques, appuyés
sur la compréhension de ce qu’est fondamentalement la fonction symbolique, est un outil précieux sur le chemin
de la compréhension.
Cette acquisition offrira une ouverture vers notre monde intérieur. Le travail théorique et pratique permettra de
mettre à jour ce positionnement révélateur de notre activité intuitive.
Comment se connecter et laisser agir la fonction symbolique, fonction indispensable à l’unification de la psyché ?
C’est ce que nous aborderons pendant trois jours.

PUBLIC : Cette formation s’adresse aux coachs, aux psychothérapeutes, aux formateurs, aux
consultants, aux conseils en relation d’aide, éducateurs… Et à toute personne en quête de créativité,
soucieuse de développer son intuition et mieux se connaître.
OBJECTIFS
CONTENU
- Avoir compris l’importance de la fonction symbolique
et de ses voies d’expression
- En avoir intégré les mécanismes, de manière à pouvoir
les repérer pour soi-même et pour autrui
- Être capable de la percevoir dans le quotidien dans
toutes les manifestations humaines
- L’utiliser en vue d’un mieux être et comme outil à
disposition au service de l’évolution du moi.

- Définition Symbolique, symbolisme,
symbolisation
- Les concepts jungiens.
- Les différents langages symboliques, leur
particularité et leur utilisation (couleurs, nombres,
éléments, mythologie, astrologie, tarot…)
- Utilisation du symbole.
- Du profane au sacré.

MODALITES PÉDAGOGIQUES
- Exposés théoriques
- Expérimentation pratique du symbole via des
exercices créatifs (parole, écriture, peinture,
collage,
modelage…)
- Théorisation à partir de l’expérience

REMARQUES
Cet enseignement peut être suivi pour lui-même.
Il constitue également l’un des pré-requis à la
formation PPH. Il doit dans ce cas être couplé
avec le cours de Symbolique
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