
 

Groupe de lectures partagées:  
autour du Livre Rouge 
Annick Cudré-Mauroux et Anne Vuistiner, diplômées du C.G. Jung-Institut Zürich
C.G. Jung a consigné des années durant ses rêves et images 
intérieures dans le Livre Rouge. Ce groupe de lecture pro-
pose de cheminer dans sa découverte, au cours de ren-
contres de discussion et de mise en perspective à partir des 
lectures effectuées préalablement. Depuis un an, le groupe 
se réunit toutes les trois semaines. 

•	Mardi 3 septembre 2019 (et suite) de 19h à 20h45 
 (les dates et horaires suivants seront fixés le 3 septembre)
• Prix pour 14 lectures, de septembre 2019 à juin 2020: CHF 210.–  
 (payable en deux tranches).
•	 Inscription jusqu’au 27 août 2019 auprès de: 
 anne.vuistiner@bluewin.ch

Groupe de lectures partagées: après Jung
Gabriel Eckert, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich
Rencontres périodiques de discussion et de mise en pers-
pective à partir de la lecture préalable (en anglais) d’articles 
ou d’extraits de livres de Wolfgang Giegerich, qui poursuit 
la pensée jungienne avec un sens critique et élabore une 
psychologie «avec âme» moderne et rigoureuse. Le groupe 
choisit les textes et fixe le rythme des rencontres. Suite du 
cycle de l’année précédente. De nouvelles personnes inté-
ressées peuvent joindre le groupe.

•	Mardi 24 septembre 2019 (et suite) de 19h15 à 21h15 
 (les dates et horaires suivants seront fixés le 24 septembre)  
•	 Prix pour la série sur base de CHF 15.– par rencontre
•	 Inscription jusqu’au 17 septembre 2019 auprès de: 
 gabriel.eckert@bluewin.ch

Ombres et lumière de la relation amoureuse: 
exploration d’une nouvelle Carte du Tendre 
France Amerongen, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich 
Entre la mer dangereuse des ombres (addiction, illusion, 
etc.) et le lac trompeur de la passion, le fleuve Amour peut-
il conduire, non seulement aux méandres, mais aussi à la 
lumière d’une individuation authentique? Les vignettes illus-
tratives seront tirées de la clinique, mais aussi de la littérature 
ou de la peinture pour souligner la dimension archétypique 
de cette cartographie mouvante, mais toujours d’actualité.

•		Les jeudis 3 et 10 octobre 2019 de 19h45 et 21h30  
•		CHF 60.–

Dans la force de l’âge
Lorraine Dupont, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich
Ils se marièrent et eurent de nombreux enfants. Ainsi se ter-
minent beaucoup de contes merveilleux. Qu’arrive-t-il au 
héros/à l’héroïne qui entre dans la maturité? Quelles épreuves 
parcourt-il/elle? Qu’en est-il de l’amour? Nous proposons ici 
des contes qui traitent de la deuxième partie de la vie et des 
chemins qui restent à parcourir sur la voie de l’individuation, 
vie de couple, solitude, maladie, etc. 

•	 Samedi 12 octobre 2019  
 de 10h15 à 12h00 et 13h30 à 17h15 
•	 CHF 90.–  

La danse autour de la croix:  
quand les démons s’en mêlent 
Eva-Sibylle Vogel, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich
Des œuvres d’art peuvent refléter ce qui est virulent dans la 
psyché collective de certains groupes, voire de peuples entiers. 
Nous analyserons une œuvre du peintre Georg Baselitz et sa 
réception conflictuelle dans une communauté villageoise en 
Allemagne. L’artiste nous propose une représentation de l’être 
humain vulnérable qui intègre ce qui paraît innommable. En la 
situant dans le contexte historique allemand, nous considére-
rons cette œuvre dans sa dimension symbolique, en proposant 
des réflexions sur la question de l’ombre collective.

•	 Les mercredis 30 octobre et 6 novembre 2019  
 de 19h45 à 21h30 
•	 CHF 60.– 

Comment comprendre la crise du religieux en Occi-
dent? Que peut en dire la psychologie analytique?   
Pierre Willequet, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich 
Le monde occidental, l’Europe en particulier, fait de plus en 
plus face à une érosion des pratiques et des vocations reli-
gieuses. Pourtant, un véritable besoin de spiritualité se fait sen-
tir, prenant des formes diverses – parfois scabreuses – dont les 
mouvements sectaires sont les plus redoutables représentants. 
La réflexion proposée aborde cette question d’un point de vue 
psychologique et phénoménologique, en essayant d’éclairer 
les tenants et aboutissants d’une telle problématique, essen-
tielle à l’heure actuelle.  
Ce cours figurera au programme à Genève en septembre 2020.

• Jeudi 31 octobre et mardi 5 novembre 2019 de 19h45 à 21h30
•	 CHF 60.–  

Le Livre Rouge (Liber Novus) de Carl Gustav Jung: 
une approche de la vie symbolique 
Christine Maillard, Professeur d’études germaniques, Université de Strasbourg 
Cette œuvre extraordinaire, en textes et images, permet une 
approche renouvelée de la pensée de Jung, qu’il s’agisse de 
ses théories de l’inconscient, de sa vision du religieux et en 
particulier du christianisme, de la question des identités sexuées 
ou de l’éthique. L’idée jungienne de l’individuation y est déve-
loppée sous un aspect radical. En plus, l’œuvre témoigne de 
la créativité artistique de son auteur et de ses relations avec ses 
conceptions scientifiques. Nous proposerons des commentaires 
d’extraits particulièrement significatifs.

•	 Samedi 16 novembre 2019 de 10h15 à 12h00  
 et de 13h45 à 15h30
•	 CHF 60.–  

Déficiences intellectuelles et soins psychiques: 
apports de la psychologie analytique
Annick Cudré-Mauroux, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich
Les personnes qui présentent une déficience intellectuelle ont 
un accès encore trop limité aux soins psychiques. Le proces-
sus d’individuation offre une perspective intéressante pour 
comprendre le vécu psychique de ces personnes. Des mé-
thodes créatives et symboliques peuvent être mobilisées pour 
les accompagner sur la voie de l’individuation. Nous en 
proposons une illustration sur la base d’une étude de cas.                                                                         
Reprise du cours donné à Genève en mai 2019.

•	 Les mardis 26 novembre et 3 décembre 2019  
 de 19h45 à 21h30 
•	 CHF 60.–  

Dialogue entre le Soufisme et la pensée jungienne: 
l’individuation selon le Cantique des Oiseaux
Babak Moayedoddin, psychiatre FMH  
et Carlo Ruffino, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich 
Dans ce séminaire, nous présenterons les étapes de l’individua-
tion vues par la mystique soufie en nous basant sur des textes de 
la littérature persane. Nous apporterons un regard jungien sur 
cette sagesse qui se donne comme objectif d’éclairer le chemin 
qui conduit l’homme à sa source et en explique le sens. 
Reprise du cours donné à Genève en mars 2019. 

Lieu à choix, Genève ou Lausanne (de 10h15 à 12h00 et 13h30 à 17h15)
•	A Genève: samedi 30 novembre 2019  
•	A Lausanne: samedi 2 mai 2020
•	 CHF 90.–  

Lectures jungiennes:  
L’analyse des visions. Le séminaire de 1930-1934
Ronald Bugge et Lorraine Dupont, diplômés du C.G. Jung-Institut Zürich    
Le séminaire de Jung sur les visions de l’une de ses patientes 
est une œuvre magistrale. Nous assistons en direct à son 
enseignement comme si nous y étions. Tout en portant sur 
l’imagination active et les images, il traite de nombreux 
thèmes comme l’individuation, l’animus, la psychologie fé-
minine, etc. Nous lirons des passages et échangerons dans 
le groupe pour nous approprier ces concepts. 

•	 Les lundis 6 et 20 janvier, 3 et 24 février et 9 mars 2020  
de 19h45 à 21h30

•	 CHF 150.–  

Crossing the river with Hesse’s Siddhartha
Steve Arthers, diplômé du C.G. Jung-Institut Zürich 
Cours en anglais; les questions peuvent être posées en français. 
Siddhartha, the well-loved work of Herman Hesse, describes 
the journey of self-discovery of a Brahmin Prince at the time 
of Buddha. Hesse had analysis with Jung whilst writing the 
novel, and I explore his work through a Jungian lens of the 
path of Individuation. This journey requires both reason and 
relationship, Logos and Eros. Whilst contemporary society 
exalts reason, the study of Siddhartha highlights how the ob-
jective clarity of Logos is not enough. The soul has saudade 
for connectedness.
•	 Les mercredis 15 et 22 janvier 2020 de 19h45 à 21h30
•	 CHF 60.– 

Le rêve, un espace d’évolution.  
Partie 4: l’alchimie des rêves 
Anne Vuistiner, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich
Coagulation, dissolution, évaporation, liquéfaction… 
Autant de processus de transformation de la matière qui 
apparaissent dans les rêves, révélateurs de transforma-
tions psychiques intérieures. Ce cours propose d’explorer 
quelques-uns de ces phénomènes. Un cours sur deux soi-
rées avec des éclairages théoriques et pratiques pour repé-
rer les aspects alchimiques du rêve dans une perspective 
jungienne. Chaque soirée comportera une égale alternance 
d’apports théoriques et d’exercices basés sur des exemples. 
Ce cours est une suite des parties 1, 2 et 3 données précédem-
ment à Fribourg, mais qu’il n’est pas nécessaire d’avoir suivies. 

•	 Les mercredis 4 mars et 11 mars 2020 de 19h45 à 21h30
•	 CHF 60.–
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Inscriptions et conditions
Inscriptions obligatoires par courriel à antenneromandecgj@
bluewin.ch ou par tél. (répondeur) 021 647 41 27;  paiement à 
l’avance par BVR ou versement bancaire en faveur de Antenne 
Romande C.G. Jung-Institut Zürich, av. Vinet 27, Lausanne 
CCP 80-54424-0 ou IBAN CH76 0900 0000 8005 4424 0 
avec mention du cours. 
La finance concerne l’ensemble du cours. Les séances man-
quées ne sont pas remboursées. Sans nous avoir prévenus 
d’une absence, par écrit ou par courriel, avant le début du 
cours, le prix complet du cours est dû. 
Des attestations de présence sont délivrées aux personnes ins-
crites ayant suivi le cours entier. Entrée gratuite pour les étu-
diants de l’Institut. Pour les autres participants, les prix sont indi-
qués ci-après pour chaque cours.  

Formation des médecins
En collaboration avec la FMH, le C.G. Jung-Institut Zürich offre 
une formation postgraduée en psychothérapie contribuant à 
l’obtention du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psy-
chothérapie. Le programme français est réalisé par l’Antenne 
Romande à Genève. Il s’adresse aux médecins en formation 
pour le titre FMH de psychiatre et psychothérapeute et, en tant 
que formation continue, aux médecins psychiatres et psycho-
thérapeutes FMH ainsi qu’aux médecins d’autres spécialités. 
La formation dure 3 ans et une nouvelle volée commence 
chaque 2 ans.  
Renseignements sur le site de l’Antenne Romande ou auprès de 
la responsable du programme, evy.tausky@bluewin.ch 

Certificate of Advanced Studies (CAS) en psychologie 
du symbole selon C.G. Jung
L’Antenne Romande propose, à Genève, une formation conti-
nue pour des psychothérapeutes, psychologues ou autres per-
sonnes avec expérience professionnelle au sein d’une équipe 
psychosociale. 
Cette formation vise à développer chez les participants une ca-
pacité d’analyse et de compréhension symbolique appliquée à 
des situations vécues, des interactions, des objets ou créations, 
selon les modèles et références de la psychologie jungienne. 
La prochaine volée de cette formation débutera en mars 2020. 
Renseignements sur le site de l’Antenne Romande ou auprès de 
la responsable du programme, evy.tausky@bluewin.ch
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La pensée de Jung  

et son actualité

Genève
Cabinet de Evy Tausky, route de Chancy 44, Petit-
Lancy/GE. (Depuis Cornavin, env. 12 min. avec tram 
no 14,  direction «P+R Bernex». Arrêt «Petit-Lancy-
Place», puis  continuer à pied jusqu’au no 44).

Lausanne
Maison de la Femme, avenue Eglantine 6

Pully
EMS du Pré-de-la-Tour, place Neuve 3, sur la gare 
de Pully CFF (depuis les quais de la gare CFF, monter 
avec les escaliers ou l’ascenseur pour rejoindre la 
Migros. L’EMS se trouve sur la grande place, face à 
l’entrée de la Migros).

Fribourg
Centre spirituel Sainte-Ursule, rue des Alpes 2

www.jungantenneromande.ch  • 
Antenne Romande • Av. Vinet 27 • 1004 Lausanne

Tél. +41 21 647 41 27 • antenneromandecgj@bluewin.ch

Depuis 1993, le C.G. Jung-Institut Zürich a une antenne 
en Suisse Romande. Des analystes jungiens ainsi que des 
invités diffusent la 
pensée de Jung pour 
le grand public. Des 
cours organisés à 
Genève, Lausanne et 
Fribourg s’adressent 
à des personnes qui 
veulent s’initier à 
l’œuvre de Jung ou 
l’approfondir. Pour des professionnels, des formations spé-
cifiques à plus longue durée sont proposées.

«Le savoir du cœur ne se trouve dans aucun livre et dans  
la bouche d’aucun professeur, mais il grandit en toi comme  

la graine verte sort de terre noire.»
 C.G. Jung. Le Livre Rouge

Jung et le cinéma:   
Les chatouilles ou La danse de la colère
Ronald Bugge et Lorraine Dupont, diplômés du C.G. Jung-Institut Zürich   
Andréa Bascond traite ici des violences sexuelles qu’elle a 
connues dans son enfance, un sujet plus que jamais actuel 
depuis le mouvement «Me too». La danseuse exprime en au-
tant de mouvements la colère et les séquelles qui ont marqué 
sa vie. Comment se reconstruire? La danse puis la psycho-
thérapie seront des voies pour cela. En utilisant le film, nous 
ouvrirons des pistes concernant l’impact de ces traumatismes 
sur les victimes et leur famille et nous verrons comment la 
psychologie jungienne peut éclairer ces processus.

•	 Samedi 14 mars 2020 de 09h15 à 12h15 et 14h00 à 17h15 
•	 CHF 120.–

Human Rights and Analytical Psychology
Maria Giovanna Bianchi, diplômée du C.G. Jung-Institut Zürich 
Cours en anglais; les questions peuvent être posées en français.
Is there an «archetype» of justice? How does it activate in the 
human psyche? Can C.G. Jung’s theory of psychological types 
shed a light on the tensions between justice and law? Can jus-
tice heal victims of human rights violations? The presentation 
discusses the convergence between Human Rights Law and 
Analytical Psychology, as well as the similarities between the 
work in the field of human rights and analytical practice.
Reprise en anglais du cours sur «Droits humains et Psychologie 
Analytique» en octobre 2018 à Genève.

•	 Les mercredis 6 et 13 mai 2020 de 19h45 à 21h30  
•	 CHF 60.– 

Bibliothèque 
Une bibliothèque est à la disposition des analystes  
jungiens, des étudiants du C.G. Jung-Institut et de l’ISAP, 
et des participants à nos diverses formations. On peut y 
consulter, outre Le Livre Rouge, grand format, un grand 
nombre des œuvres de Jung en français, en anglais et 
en allemand, ainsi que des études sur la psychologie 
analytique et les domaines connexes.  La bibliothèque 
se trouve à la salle de cours du cabinet d’Evy Tausky, 
route de Chancy 44, à Genève, Petit-Lancy. Prière de 
s’adresser au +41 22 792 44 18 pour fixer un rendez-
vous, ou d’écrire à evy.tausky@bluewin.ch.

LIEUX DES COURS

GENÈVE

PULLY


