A.D.R.E.L
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU

RÊVE ÉVEILLÉ LIBRE
Descriptif détaillé : Jung II – Energétique psychique et REL
Nous serons convoqués à réfléchir et élaborer autour d’une plainte si fréquemment entendue et que je
résume par : « y-a-t-il quelqu’un pour m’entendre et répondre à ma solitude et ma désespérance ? ».
Cette plainte est fréquente, pour ne pas dire générale. Elle témoigne d’un moi à la recherche d’un sens,
d’un alter-égo, d’une complétude et enfin d’une confiance à la recherche de son assise.
Ce module vous permettra d’approfondir les processus psychiques en cause d’un point de vue jungien – la
fonction transcendante, la poussée du Soi, le processus d’individuation – et d’analyser et échanger autour
de séances de cas concrets sur les symboles qui portent ces processus.

Intervenants : Dr Gérard. Taquoi, médecin, psychanalyste Jungien, psycho-analyste en REL
Public : 1) adhérents de l’ADREL

2) élèves de l’EREL ayant suivi les modules Freud et Jung
3) toute personne ayant des connaissances en psychologie analytique Jungienne.

Objectif : Comprendre comment se forment les symboles, comment et sous quelle forme la fonction

transcendante, la poussée du Soi, le processus d’individuation se manifestent et quels symboles ils mettent en scène.

Descriptif et modalités pédagogiques
Nous reverrons tout d’abord comment les symboles se forment dans la psyché humaine. Nous établirons un lien
entre énergie biologique et énergie psychique. Suivrons le développement des traces mnésiques depuis les images
d’intégration sensorielles ou perceptives jusqu’à l’apparition du symbole et de sa ou ses significations.
Nous suivrons les chemins orientaux (que Jung a suivis) pour saisir la signification et définir une image, une sensation,
des concepts jungiens (si intangibles) que sont la fonction transcendante et la poussée du Soi. Ces chemins nous
permettrons de « saisir » une essence de ces forces d’évolution.
Il nous restera suffisamment de temps pour étudier quelques REL mettant en scène ces processus. Identifier les
atmosphères, ambiances du REL, les principaux symboles évoquant ces forces d’évolution.
Si vous pratiquez déjà le REL, je vous invite à apporter avec vous des REL de patients qui ont obtenu et reconnu
cette réponse à leur question « y-a-t-il quelqu’un pour m’entendre et répondre à ma solitude et ma désespérance ?
». Vous pourrez ainsi nous en faire part et nous pourrons ainsi échanger et compléter, très certainement, notre
panel de symboles qui animent ce processus d’évolution et d’individuation.

Dates : 21 & 22 mai 2016
9h30-18h et 9h-17h

Lieu : Forum 104

Organisme membre de la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P)
Siège administratif : 24 rue du Renard 75004 Paris – Siège Social : 11 rue Georges Chartrin 44000 Nantes
Siret : 420 028 755 00031 – APE : 9499Z - Organisme de Formation N° 52 44 04351 44

Tarif : 250€

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation Continue
ADREL/EREL 2016-2017
Inscription à adresser à :
Paprika Bommenel
18 rue Paul Vaillant Couturier
92140 Clamart
Minimum 2 mois avant la date du module
Nom : ____________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________
Code
____________________________
Postal :

Ville : _________________________________

Téléphone : ____________________________

Email : _________________________________

INSCRIPTION : pour tout désistement, un bon à valoir vous sera adressé pour tout autre module de votre choix.
A retourner à PAPRIKA BOMMENEL accompagner de votre/vos chèque(s) de paiement à l’ordre de ADREL.
Pensez au FIFPL pour une prise en charge de votre formation.

Intitulé du module

Dates



Adhésion pour les non-adhérents*



Anamnèse et analyse de Rêves



lieu

Tarif
45€

30-31 janvier 2016

Forum 104 (1)

250€

Rêve Nocturne et REL

12-13 mars 2016

Forum 104 (1)

250€



La Fonction Paternelle en REL

19-20 mars 2016

Forum 104 (1)

250€



Jung II – Energie psychique et REL

21-22 mai 2016

Forum 104 (1)

250€



Développement de l’Enfant & REL

15-16 juin 2016

Forum 104 (1)

250€



Deuil, personnes âgées & REL

8-9 octobre 2016

Forum 104 (1)

250€



Moi inné, faux self, persona & REL

19-20 novembre 2016

Forum 104 (1)

250€



Freud/Jung & pratique du REL

10-11 décembre 2016

Forum 104 (1)

250€



Psychopathologie et REL

2017

Forum 104 (1)

250€



Blessures narcissiques et REL

2017

Forum 104 (1)

250€

TOTAL
*non-adhérent : personne n’ayant pas réglé sa cotisation annuelle (45€) de 2016 à l’ADREL
les étudiants de l’EREL sont adhérents ; la cotisation étant incluse dans le règlement de la formation.
(1)

Fait à :

Forum 104 – 104 avenue Vaugirard 75015 Paris (Métro Montparnasse ou Saint Placide)

Le :

Signature :

Organisme membre de la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P)
Siège administratif : 24 rue du Renard 75004 Paris – Siège Social : 11 rue Georges Chartrin 44000 Nantes
Siret : 420 028 755 00031 – APE : 9499Z - Organisme de Formation N° 52 44 04351 44

Montant

