Programme de formation
10 ateliers de lecture Jung +
en option une journée d’analyse
de pratique de rêves
De l'interprétation des rêves C. G.Jung
(27 heures de formation)
Rentrée 2021-2022
Mosaique, CAE
Organisme de formation professionnelle continue enregistré
sous le numéro : 93.04.00859.04 - Datadocké –
en cours de process Qualiopi
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Jung et les rêves
La psychologie analytique est une approche qui étudie les
manifestations de l’inconscient. Jung avec la « psychologie
des profondeurs » a travaillé sur les inter-échanges entre les
hémisphères

psychologiques

d’un

être

qui

peuvent

comporter autant de tensions dramatiques que d’occasions
de richesses et d’affrontement créateur. Dans la cure, dit-il “il
est possible de suivre ce processus à travers les rêves et les
fantasmes”.

Le

rêve

ancre

le

développement

d’une

personne à l’intérieur et par l’intérieur. Il porte en lui-même
ses limites. Il a une forme bien à lui, qui nous indique ce qui
s'y rapporte et ce qui s'en éloigne.
Ce travail propose de s’intéresser à l’utilisation des rêves en
psychothérapie : du point de vue de l’objet et du point de
vue du sujet qu’est le rêveur.

Une formation proposée par
Hélène Bonis-Montoyat
lyxis.conseil@gmail.com
✆ 07 83 35 46 35
Mosaique CAE
28 rue du grand pré
04130 Volx
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Objectifs
A l’issue de la formation, le.la stagiaire sera en capacité de :
➢

se familiariser avec la mythologie, les archétypes, les contes.

➢

se familiariser avec la technique d’analyse intuitive.

➢

développer l’habileté à reconnaître les métaphores des rêves.

➢

entendre le langage authentique qui délivre des messages de l’inconscient vers le
conscient.

➢

décrypter et étudier un rêve à partir des libres associations du rêveur

➢

se familiariser avec la mythologie, les archétypes, les contes.

➢

de faciliter l’écoute de cet accompagnement qui se manifeste à l’intérieur du rêveur.

Contenu
Lecture à haute voix de L’interprétation des rêves de C.G Jung,
➢

Pratique de l'analyse de rêve en groupe.

➢

L’utilisation des rêves en psychanalyse et psychothérapie

Modalités pédagogiques :
➢

A distance et en présence.

➢

Lecture à haute voix

➢

Dynamiques transférentielles et soutien aux associations d’idées

➢

Eléments transpersonnels et archétypaux

➢

Bienveillance et conﬁance, cadre conﬁdentiel et sécurisant

Modalités pratiques
➢

Public : élèves en analyse, psychopraticien.e.s, psychanalystes, thérapeutes, personnes
ayant suivi un groupe d’atelier de lecture.

➢

Nombre de participant.e.s : entre 4 et 10.

➢

Pré-requis : personnes ayant suivi un groupe d’atelier de lecture, thérapeute déjà installé.e
ou en phase d’installation.

➢

➢

Lieu : série de rencontres à distance, par un système de salles de réunions virtuelles,
performant et facile d’utilisation pour les 11 ateliers. Locaux de l’Ifapp Aix-en-Provence
pour la journée d’analyse de rêve, en présentiel.
Horaires : 10 heures -12 heures (à distance) et 10 heures - 17 heures (en présentiel) ouverture 9h45

Calendrier proposé
➢

samedi 11 septembre 2021, n°1 - 2 heures

➢

samedi 23 octobre 2021, n°2 - 2 heures

➢

samedi 6 novembre 2021, n°3 - 2 heures

➢

samedi 4 décembre 2021, n°4 - 2 heures

➢

samedi 8 janvier 2022, n°5 - 2 heures

➢

samedi 12 février 2022, n°6 - 2 heures

➢

samedi 12 mars 2022, n°7- 2 heures

➢

samedi 2 avril 2022, n°8 - 2 heures

➢

samedi 18 avril 2022, (journée de 7 heures) en option

➢

samedi 4 juin 2022, n°9 - 2 heures

➢

samedi 2 juillet 2022, n°10 - 2 heures

Tarifs
10 ateliers de deux heures, de septembre 2021 à juillet 2022, série de rencontres à distance,
par un système de salles de réunions virtuelles, performant et facile d’utilisation.
Prix : 25€ par personne et par atelier, soit 250 €
Option : une rencontre sous forme d’une journée de 7 heures en présentiel.
Cette réunion d'une journée aura lieu dans les locaux de l'Ifapp d'Aix-en-Provence.
Prix : 120 € par personne pour la journée (7 heures),
Soit un total de 370 euros si participation aux 10 ateliers et à la journée.
Engagement sur l’année avec option à valider en sus ou non. Versement de 30% d’acompte
à la signature du devis.
Ces ateliers entrent dans le champ de la formation continue avec un contrat et/ou une
convention par stagiaire, un devis et une facture.

Inscriptions ouvertes 2021-2022
Pour accéder au formulaire
d’inscription, cliquer sur ce lien.
Pour consulter les conditions
générales de vente 2021, cliquer ici.
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