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Nous vous proposons la finalité du processus d’individuation développée par Jung, qui correspond à l’idée de personnalité 
totale dans laquelle se trouvent intégrés tout les éléments du psychisme. Cette idée de totalité est nommée le Soi. Elle désigne 
davantage une direction : le chemin qui mène de l’indifférenciation à l’individuation ; qu’un but à atteindre.

Les points forts de cette formation :

• Explorer les phénomènes de synchronicité, du rapport juste avec soi et avec les autres, de la recherche du sens à donner à sa 
propre vie puisqu’il n’est pas possible de rencontrer directement le Soi.

• Revisiter les productions artistiqus des trois séminaires précédents ( Persona, des formes et des ombres, Anima-Animus).
• Apprendre à regarder les évènements de la vie et générer en soi une autre dynamique au regard de cette grille de lecture.
• Comprendre la signification et la finalité de la quête de sens pour acquérir de nouvelles modalités de pratique d’accompagne-

ment des patients et les aider à donner du sens aux différents événements de leur vie.

A l’issue de cette formation vous pourrez :

• Savoir en dégager le sens et les ressources.
• Être capable de les faire travailler par différents moyens (expression artistique, mises en situation par la Gestalt Thérapie, 

approfondissement par la Relaxothérapie).
• Accompagner les patients dans la recherche du sens qui est le sien
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