De l’Ombre à la Lumière
Psychologie jungienne et Créativité

Samedi 22 et
dimanche 23 mars 2014
avec Carole SEDILLOT
www.symbole-et-psyche.com

La nostalgie de la lumière est la nostalgie de la conscience. Carl Gustav Jung

Jung explique que Ce n’est pas en regardant la lumière que l’on devient lumineux
mais en plongeant dans son obscurité.
C’est ce que nous explorerons via des supports symboliques tels que la mythologie,
l’alchimie, l’astrologie, le tarot, les rêves…
Révision des concepts jungiens et en particulier celui de l’Ombre qui sous tendra la
mise en œuvre.
Nous nous appuierons sur des exemples de symboles et représentations tant
individuels que collectifs. Une place importante sera donnée à la pratique par le biais
d’exercices concrets et créatifs.
Les outils proposés : parole, écriture,
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peinture,

collage,

modelage.

Coût : 230€. Voir bulletin d’inscription page suivante.
Dates : samedi 22 et dimanche 23 mars 2014
de 9h30 à 18h

Pour une qualité de travail le nombre de participants est limité. Les inscriptions se font au fur et à
mesure de leur arrivée.

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 De l’Ombre à la Lumière se déroulant sur 1 week-end, 22 et 23 mars 2014.
Ci-joint un chèque de 90€ d’acompte (à l’ordre de Astr’Évolution).
Ce chèque ne sera pas encaissé avant le 15 mars mais il confirme votre place.
Je règlerai le solde de 140€ le 1er jour du stage le 22/03.
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

