
 
 

 
 
Approche des concepts jungiens sur 5 journées 
 
Dans le processus d'individuation, nous pouvons considérer plusieurs étapes que l'on retrouve 
dans les différents moments d'une analyse.  
Jung définit 5 grandes étapes fondamentales, nous pourrions nous baser sur ces 5 étapes pour les 
5 journées. 
 
Avant fin juin, je vous propose d’aborder les deux premières étapes lors de deux journées 
introductives par ZOM. J’illustrerai mon propos par des références astrologiques en lien avec le 
concept abordé. 
 
Renseignements pratiques 
 
Les deux samedis 29 mai et 26 juin de 9h30 à 18h en visio  
 
Tarif 190 € pour les deux journées le cours sera enregistré avec accès libre pour 
les participants sous réserve de confidentialité.  
Ce cours sera plutôt interactif d’où la nécessité de confidentialité 
 
Inscription : gilverrier@gmail.com  
 
Renseignements complémentaires :  06 76 16 97 17  
 
Je vous enverrai un RIB et le lien zoom lorsque votre participation sera 
enregistrée.   
 
 



Première journée le 29 mai 2021 de 9h30 à 18h avec pause déjeuner : 
 
1 /Les imagos parentales et donc les complexes parentaux en découlant. 
Dans cette première journée, ce serait l’occasion de montrer l’originalité de la pensée de Jung en 
faisant la différence entre les archétypes et les complexes et abordant la notion d’imago. 
A/ Le complexe mère chez la fille qui entraînera des conséquences différentes dans la 
construction identitaire  
B/ Le complexe mère chez le garçon qui aura des conséquences dans la construction de l’anima 
et sa relation aux femmes. 
C/Le complexe père chez le garçon et la formation de l’identité  
D/Le complexe père chez la fille la construction de l’animus et sa relation aux hommes 
 
 
Deuxième journée le 26 juin 2021 de 9h30 à 18h avec pause déjeuner : 
 
2 / L'imago du sujet et donc ce qu'on appelle le complexe du moi ainsi que la reconnaissance 
du jeu de la persona. 
A/ La différenciation du moi et la constitution de l’ombre. 

La Persona sa fonction le moi social 
B / La construction de la Persona 

L’éducation les parents l’école les amis et le métier 
C / l’identification à la Persona 

La prison de la persona 
 
  


