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Intervenants
Christine MAILLARD
Professeur d’études germaniques et
d’histoire des idées à l’Université de
Strasbourg.

Pierre WILLEQUET
Docteur en Psychologie (Facultés de Lyon
et Genève) - Diplômé de l’Institut C. G.
Jung de Zürich - Enseignant à l’Antenne
romande de l’Institut Jung.

Vincent PROUVÉ
Docteur en psychologie, psychanalyste
jungien, IIPB, International association of
Jungian studies.

Claude JUVIN
Philosophe, psychanalyste jungienne,
psychothérapeute de couple, membre de
l’IAAP.

Claire RAGUET
Psychologue, psychanalyste jungienne,
membre de l'IAAP et de la SFPA.

Brigitte VIENNE
Psychologue clinicienne, membre du
C.G.J. Institute de Zurich, membre de
l’IAAP.

Terre en péril et sève de l’âme
Christine Maillard

Pierre Willequet

Vivre dans la « lumière de la nature » et la
« lumière de l’Esprit Saint »
Les enjeux d’une pensée de la nature chez
Jung

Le moi désarçonné

Cette réflexion propose d’aborder les différents
aspects d’une pensée de la nature chez Jung, à
partir de sa réflexion sur les Peuples premiers,
sur sa lecture de Paracelse et sur l’importance
de l’alchimie.
Ces positions de Jung seront questionnées sur
ce qu’elles peuvent nous apporter aujourd’hui.
Vincent Prouvé
Processus psychiques et crise planétaire :
vers quels à venir possibles ?
Quels processus psychiques sont mis en jeu
dans la crise environnementale, sociale,
économique, culturelle, de sens etc. actuelle ?
La pratique clinique nous montre que ces
bouleversements extérieurs touchent
singulièrement l'être au plus profond, à
l'intérieur de sa psyché.
Comment nous situer et avancer dans cet état
des mondes (intérieur et extérieur) ? C'est à
l'exploration de ces questions que sera
consacrée cette conférence.

L’exposé de Pierre Willequet s’intéressera à la
relation pouvant exister entre ce qu’on nomme
généralement "le Moi" et la situation
écologique/spirituelle actuelle, faite de
surconsommation et de fantasmes de
domination sur le monde et la Nature en
général.
Claude Juvin et Claire Raguet
L’Être humain, sa conscience de l’Autre
Les personnalités psychotiques (H. Searles), la
Culture moderne confrontée à la Nature (E.
Morin) et les traditions des Peuples Racines
(Rahmani) nous fournissent divers éclairages
sur la relation que l’être humain entretient avec
son environnement (non)humain - et ses
conséquences.
Projection d'un petit film :
Experiencia Xochitlallis.
Table ronde animée par
Brigitte Vienne
Modératrice de la journée

