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Vallée de la Loue

Cet atelier d’abord basé sur les rêves s’est transformé en
groupe thérapeutique. Il permet de travaille des situations
GHYLHGLIÀFLOHVGHVVRXYHQLUVG·HQIDQFHHWELHQHQWHQGX
des rêves, et ceci, toujours dans une perspective jungienne.
Diverses approches sont employées: techniques d’expression
créative, utilisation des cartes associatives, «body maps»,
psychodrame, etc. La résonance avec les autres participants est
un élément important de ce travail.

Depuis des millénaires, les sirènes et autres fées des eaux
habitent l’imaginaire. Séduisantes, elles captivent les hommes,
leur promettent des richesses, les épousent, sont de bonnes mères,
mais gardent leur secret. Dans ce séminaire, nous explorerons
leurs histoires, des mythes les plus anciens aux récits moins
connus. Diverses techniques nous permettront de les comprendre
et de nous les approprier.
La Vallée de la Loue, dans le Jura français, est un lieu idéal pour
rencontrer les nymphes et les fées des eaux.
Possibilité de marcher en forêt, de suivre la rivière et de visiter
les lieux où a vécu Courbet.

Atelier du conte
Les contes de fées sont de plus en plus populaires, ils sont souvent
mis en scène au cinéma et ils inspirent les romanciers. Ils ont traversé les âges et continuent à parler à notre âme. C’est dans cette
perspective qu’il est important de les lire et les relire pour découvrir
comment les images qu’ils comportent nous façonnent.
Ce séminaire aborde des contes issus principalement de la culture
européenne. Avec la psychologie jungienne comme grille de lecture,
nous leur donnons une interprétation symbolique. Outre des
discussions, les rencontres comportent des lectures personnelles
et des exposés plus théoriques. Les participants reçoivent le texte
écrit de l’interprétation faite par l’animatrice. Vous en trouvez des
exemples sur le site www.lorrainedupont.ch
Animation: Lorraine Dupont, psychanalyste jungienne à Pully
Dates:
10 lundis soirs de 20h à 22h:
9 septembre, 7 octobre, 11 novembre, 9 décembre 2013
6 janvier, 10 février, 17 mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin 2014
Lieu:
chez Lorraine Dupont, place Neuve 2, à Pully (sur la gare)
Prix:
CHF 500.- possibilité de payer en 2 fois
(une attestation vous est remise à la fin du cours)

Animation: Catherine Abrecht, conteuse et Lorraine Dupont, psychanalyste jungienne
Lieu:
Domaine des Granges du Liège à Merey sous Montrond
(entre Besançon et Ornans) www.lesgrangesduliege.fr
Dates:
Nous proposons un séminaire à la carte : du vendredi soir 11 octobre
à 20h au mardi 15 octobre, à 15h.
Possibilité de ne venir que le week-end (du 11 au 13)
pour une introduction.
Prix:
4 jours en pension complète, chambre double: CHF 900.-.
Chambre individuelle possible, CHF 150.- en sus.
Week-end: CHF 500.- chambre double. Matériel inclus.
(Nombre limité à 12 participants, minimum 8 pour les 4 jours.)
Inscription: impérative avant le 17 septembre 2013

ille
Portraits de famet
les sœurs

un séminaire sur

les frères

Lorsque nous feuilletons nos albums de photos, nous retournons
dans le passé sans toujours comprendre tout ce que nous révèlent
les portraits de famille. Que disent-ils de nos parents, de nos frères
et sœurs ou de nous-mêmes? A travers des techniques créatives,
jO·DLGHGHVFqQHVFLQpPDWRJUDSKLTXHVGRQWOHÀOPTXpEpFRLV
C.R.A.Z.Y et du psychodrame, nous les regarderons pour
comprendre comment nos relations interfamiliales continuent
d’agir dans notre vie.
Animation: Lorraine Dupont, psychanalyste jungienne à Pully
Carlo Ruffino, médecin, psychanalyste jungien à Turin
Dates:
Le samedi 1er février 2014 de 9h40 à 17h45 et le dimanche 2 février
de 9h40 à 16h30 (pause pique-nique prévue dans l’horaire qui est en
accord avec celui des CFF)
Lieu:
EMS Pré-de-la-Tour, place Neuve 3 à Pully (sur la gare)
Prix:
CHF 350.-

Bonjour!
Ouvrir l’oreille et le cœur, découvrir les symboles et les
signes, c’est à cela que nous invite l’Oye. Elle nous guide
dans la recherche intérieure et nous aide à nous connaître
nous-mêmes que ce soit à travers des rêves, des contes, nos
relations familiales, des jeux ou nos lectures.
Chaque année, je vous reviens avec des propositions
de stages, de conférences ou de voyages, des occasions
de rencontres avec les autres ou avec vous-mêmes. Avec
GHVFROODERUDWHXUVFRPSpWHQWVHWÀGqOHVGpVLUHX[
eux aussi, de susciter des questionnements et des images
qui vous éveillent.
Vous pouvez maintenant trouver ces informations ainsi
que des articles sur quelques contes de fées que je remets
souvent à jour sur le site www.lorrainedupont.ch

Lorraine Dupont est née à Montréal et vit en Suisse depuis 1972.
 Licence en Sciences Religieuses de l’Université de Lausanne en 1983
 Diplôme de Psychologie Analytique de l’Institut C.G. Jung de Zürich
en 1985
 Didacticienne et Professeure à l’Institut C.G. Jung de Zürich
 A publié «Des fraises dans la neige. Des femmes et des contes»
aux Editions Réel en 2008
 Pratique la psychologie analytique en privé à Pully
 Collabore régulièrement avec l’Antenne Romande de l’Institut Jung
 Est à votre disposition pour donner des conférences, ou animer des
séminaires sur mesure selon vos besoins
 Elle co-anime les séminaires avec:
Catherine Abrecht, juriste, enseignante et conteuse;
Ronald Bugge, diplômé de l’Institut C.G. Jung de Zürich, psychanalyste
à Lausanne;
Christine Gatineau, spécialiste des jeux ludiques pour la connaissance
de soi;
Mathieu Langlais, psychothérapeute à Montréal;
Carlo Ruffino, médecin, psychanalyste, diplômé de l’Institut C.G.Jung
de Zürich, psychodramatiste et praticien du jeu de sable à Turin.

Réalisation graphique: www.une-souris-web.ch

Animation: Lorraine Dupont, psychanalyste jungienne à Pully
et Carlo Ruffino, médecin, psychanalyste jungien à Turin
Dates:
8 samedis de 13h à 17h30:
28 septembre, 26 octobre et 7 décembre 2013
11 janvier, 15 février, 29 mars, 17 mai, 14 juin 2014
Les participants sont invités à rencontrer chaque animateur dans une séance
individuelle pendant l’année, frais inclus dans le prix du séminaire.
Lieu:
EMS Pré-de-la-Tour, place Neuve 3 à Pully (sur la gare)
Prix:
CHF 1300.- possibilité de payer en deux ou trois fois en accord avec
les animateurs

dans la

de
l’Antenne Roman
Dans le cadre de Jung de Zürich
de l’Institut C.G.
romande.ch
www.jungantenne

Le savoir du cæur
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S’exprimer et part Livre Rouge
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«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.»
Ces quelques mots inspirés à Jung, dans son imagination
active, invitent à entrer dans une dimension plus affective,
celle des rêves et des symboles. Dans ce séminaire, nous
proposons une approche du Livre Rouge qui privilégie
l’expression personnelle grâce à des techniques créatives
et le partage avec les autres, soit un travail qui mobilise
l’imagination. Le stage s’adresse tant à des personnes
qui connaissent l’œuvre sur un plan plus intellectuel
qu’à des débutants désireux de suivre le chemin du cœur
tracé par Jung.
Animation:
Dates:
Lieu:
Prix:

Ronald Bugge et Lorraine Dupont, psychanalystes jungiens à Lausanne
Samedi et dimanche 3 et 4 mai 2014, de 9h30 à 17h10
EMS Pré-de-la-Tour, place Neuve 3 à Pully (sur la gare)
CHF 350.- matériel inclus

Jung au cinéma
We need to talk about Kevin

(Il faut qu’on parle de Kevin)
/HSXLVVDQWÀOP©:HQHHGWRWDONDERXW.HYLQªDLQVLque
le troublant roman du même nom qui l’a inspiré, nous
emmènent jusqu’au cœur de la maternité, et surtout de la
PDWHUQLWpDPELYDOHQWHFRQÁLFWXHOOHGpIDLOODQWH
Dans ce séminaire, nous nous pencherons sur des mythes,
Héphaïstos et sa mère Héra, par exemple, pour essayer
de cerner comment la maternité érigée en vertu universelle
la conduit dans une impasse dont elle tente de sortir
à force de monstruosité.
Animation: Lorraine Dupont, psychanalyste jungienne à Pully
et Mathieu Langlais, psychothérapeute à Montréal
Dates:
Samedi 9 novembre 2013, de 9h40 à 17h45 (horaire selon liaisons CFF)
Lieu:
EMS Pré-de-la-Tour, place Neuve 3, à Pully (sur la gare)
Prix:
CHF 100.Un descriptif plus détaillé figure sur le site www.lorrainedupont.ch

es
Lectures jungienn

le Livre Rouge

Depuis sa publication, le Livre Rouge n’a cessé de susciter de
l’intérêt. Notre expérience nous a montré que sa lecture dans
un groupe est un bon moyen de nous en approcher. Durant
ces sept soirées, nous aborderons quelques idées et motifs
majeurs que Jung a développés dans cette œuvre capitale pour
comprendre la psychologie analytique.
Animation: Ronald Bugge et Lorraine Dupont, psychanalystes jungiens à Lausanne
Date:
7 lundis de 19h45 à 21h30: 23, 30 septembre, 18, 25 novembre 2013;
13, 20 et 27 janvier 2014
Lieu:
EMS Pré-de-la-Tour, place Neuve 3 à Pully (sur la gare)
Prix:
CHF 210.Inscription: auprès de l’Antenne Romande, av. Vinet 27, 1004 Lausanne
ou par courriel: antenneromandecgj@bluewin.ch.
Des changements éventuels figurent sur le site de l’Antenne:
www.jungantenneromande.ch
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Jouer pour se cocanrtes associatives
cartes OH et

Les cartes OH et les cartes associatives constituent un outil
ludique de connaissance de soi à utiliser seul, à deux ou en groupe.
Elles favorisent l’émergence d’images de l’inconscient et peuvent
soutenir l’aventure intérieure. Le séminaire s’adresse tant
à des professionnels, consultants, thérapeutes, animateurs, etc.
qu’à toute personne passionnée de jeux de développement
personnel et/ou de contes.
Animation: Christine Gatineau, spécialiste des cartes associatives et des jeux
pour la connaissance de soi, responsable marketing des éditions
Le Souffle d’Or depuis 12 ans.
Dates:
Samedi 22 mars de 9h40 à 17h50
et dimanche 23 mars 2014 de 9h40 à 16h10 (horaires selon les liaisons
CFF). Pause avec pique-nique ou au restaurant le Delta.
Lieu:
EMS Pré de la Tour, place Neuve 3 à Pully (sur la gare).
Prix:
CHF 350.- (€  275.-) Vous n’avez pas besoin de vos cartes pour le séminaire.
Des jeux de cartes OH et de cartes associatives seront vendus sur place ainsi que
le livre «Des fraises derrière la fenêtre», guide d’utilisation des cartes. Des
arrhes de CHF 125.- (€  100.-) ne sont pas remboursés en cas de désistement
sauf pour raison de force majeure.
Descriptif plus détaillé sur le site www.lorrainedupont.ch et www.zephyr-ludens.com

Lorraine Dupont
Psychanalyste  Dipl. Institut C.G. Jung de Zürich
Place Neuve 2  1009 Pully  Suisse
Tél. fixe: +41 21 728 28 78
Portable: +41 79 253 42 73
www.lorrainedupont.ch  lorraine.dupont@bluewin.ch

