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BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À :

« Souviens-toi de ton futur »

Société Française de Psychologie Analytique - 13 rue Ganneron 75018 Paris

Nom : …………………………………….................................... Prénom : ……………………………………..................
Adresse

:

…………………………………………………………………………............................................................

Avec la participation de
Marie-Laure Colonna
Nathalie Dominguez
Reine-Marie Halbout
François Martin-Vallas
Guy Pelletier
Sophie Seale
Brigit Soubrouillard

e-mail : ……………………………………….……………..................................................................................……...
Tél : ……………………………………................ Profession : …………........…………………....................................
Frais d’inscription : 90€
Inscription avant le 15 juillet : 70€
Formation permanente : 170€ - N° organisme de formation : 11 75 49695 75
Étudiant, demandeur d’emploi : 45€  (joindre photocopie carte)

Ci-joint un chèque de ………................….   à l’ordre de la Société Française de Psychologie Analytique
Date : ……….............................................   Signature :

Pour obtenir un reçu, merci de joindre à votre chèque une enveloppe timbrée libellée à votre adresse
ou d’en faire la demande par mail : colloque@ cgjungfrance.com

Design graphique et illustration www.cecilebelonie.fr -Visuel de couverture © designed by Freepik

CP : ………..............................…. Ville :  …...………………............................................................................

Passé, présent
et futur ont-ils
la même relation
au temps de
l’inconscient ?
Colloque organisé par la Société Française de Psychologie Analytique - Institut CG Jung
13 rue Ganneron 75018 Paris - Tél : 01 42 93 52 60
e-mail : colloque@ cgjungfrance.com - site : www.cgjungfrance.com

Avec le soutien de l’Association Internationale de Psychologie Analytique

JUNG &

La Société Française de Psychologie Analytique Institut C.G. Jung, fondée en 1969, est en France l’unique

L’ALCHIMIE DU TEMPS

association de psychanalystes jungiens à être reconnue
par l’Association Internationale de Psychologie Analytique
qui fédère l’ensemble des sociétés de psychanalystes
jungiens dans le monde.

« Souviens-toi de ton futur »
8h30-9h00

Accueil

9h00-9h15

Ouverture du colloque

9h15-9h45

Anima Colendae Gratia : « Soutenir l’âme dans un monde postmoderne »

9h45-10h30

Le filet d’Indra - un très ancien mythe pour le temps présent

10h30-11h00

Pause café

11h00-11h45

Jung, Pauli et après ?
Questions posées à un astrophysicien autour de la notion du temps

La SFPA réunit les psychanalystes jungiens en séminaires et dans des groupes de travail,
répondant ainsi à l’exigence de formation continue et de recherche permanente propre
à la pratique de la psychanalyse jungienne. La lecture et la discussion de l’œuvre de Jung
en est la référence première, en relation avec l’activité clinique.

11h45-12h30

Dégoût du futur et futur du dégoût

La SFPA organise chaque année une ou deux journées de formation réservées aux praticiens.

13h45-14h00

Réouverture des portes

14h00-14h45

La régression, une expérience héroïque du temps

14h45-15h30

L’alchimie du transfert, ou quand le futur effracte la mémoire
du passé pour que le présent advienne

La SFPA assure la formation initiale et continue
des psychanalystes jungiens.

L’Institut C.G. Jung, organe de formation de
la SFPA, propose des enseignements théoriques
et cliniques qui sont dispensés sous forme
de séminaires, supervisions et groupes cliniques.

BRIGIT SOUBROUILLARD, Docteur en psychologie clinique, psychanalyste, membre de la SFPA
MARIE-LAURE COLONNA, philosophe, psychanalyste, membre de la SFPA

GUY PELLETIER, aastrophysicien, professeur émérite de l’Université de Grenoble
BRIGIT SOUBROUILLARD, Docteur en psychologie clinique, psychanalyste, membre de la SFPA
SOPHIE SEALE, psychanalyste, membre de l’AGAP-Zürich, Danse thérapeute

NOS PARTENAIRES
Revue de
Psychologie Analytique

REINE-MARIE HALBOUT, psychanalyste, membre de la SFPA

FRANÇOIS MARTIN-VALLAS, psychiatre, psychanalyste, membre de la SFPA

15h30-16h00

Pause

16h00-16h45

Projection du film « La Jetée » de Chris Marker
Après la catastrophe, la trace,

NATHALIE DOMINGUEZ, psychanalyste, membre de la SFPA

16h45-17h00

Intermède

17h00-18h00

Table ronde avec les intervenants
Conclusion de la journée et clôture du colloque
Modérateurs : PHILIPPE BUONAFINE et ADRIANO CATTANEO

Groupe d’Études
C.G. Jung, Paris

Marie-Louise von Franz
et Carl Gustav Jung
Découvrez notre partenaire Philosophie magazine
sur leur site www.philomag.com

Le Cercle Psy est partenaire du colloque « Jung & l’alchimie du temps »
À cette occasion, découvrez la nouvelle formule du magazine
Le Cercle Psy sur le site www.le-cercle-psy.scienceshumaines.com

AJPO

