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Nous vous proposons une partie du moi que Jung a nommé la Persona. C’est un espace frontière, à la fois protection et 
lieu de rencontre, formation d’adaptation et de compromis entre individu et société, capable de préserver à la fois le lien social 
et l’individualité.

Les points forts de cette formation :

• Pendre conscience de la différence entre l’image que les autres ont de nous et ce que nous sommes intérieurement. Cela per-
met à la fois de préserver son monde intérieur et de s’ajuster de façon créative aux événements du monde extérieur.

• Repérer les principales instances (figures parentales et éducatives, événements...) qui ont contribué à constituer sa Persona, 
telle qu’elle se présente aujourd’hui, de manière à lui donner une juste place par rapport au Moi

A l’issue de cette formation vous pourrez :

• Savoir repérer la différence entre le « masque social » et la réalité du Moi.

• Savoir en dégager le sens et les ressources.

• Être capable de les faire travailler par différents media (expression artistique, mises en situation par la Gestalt Thérapie, ap-
profondissement par la Relaxothérapie).
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