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Pré-requis : aucun 

Public : aux professionnels qui souhaitent enrichir leur pratique, aux personnes en 
reconversion professionnelle ou aux particuliers qui souhaitent y participer dans le cadre de 
leur développement personnel. 

Module obligatoire pour toute personne souhaitant suivre la formation certifiante. 

Descriptif 

L’ontogénèse et la phylogénèse des images. Les fonctions et dynamiques des archétypes 
dans les processus d’individuation. Le régime diurne et nocturne de l’image (approche de 
Gilbert Durand). Les archétypes vus par Jung (animus, anima, persona, soi, ombre) 
Les grandes figures archétypales dans les contes de fées, cinéma, publicité (le héros, la 
sorcière, la vamp, le patriarche etc, de Merlin à Dark Vador, de la Mère Denis à la lessive St 
Marc) 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce module, le participant sera capable de : 
Jour 1 : 

• reconnaitre les grands archétypes sous leurs costumes modernes et dans les 
représentations d’images ou de films. 

• classifier les grandes familles de symboles (air, terre, feu et eau)  
Jour 2 : 

• ramener un symbole dans son champ archétypal. 
• se familiariser avec le monde des archétypes pour les reconnaitre à l’œuvre chez son 

client  
Jour 3 : 

• identifier les champs sémantiques générateurs de symboles 
• utiliser les symboles dans sa pratique. 

Dates, durée et horaires 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : http://www.geneapsy.com/calendrier  
à Paris-IdF 

Durée : 18 heures 

Horaires : 
• Vendredi : de 13h00 à 18h30 
• Samedi : de 9h30 à 17h30 
• Dimanche : de 9h30 à 16h00

Archétypes, symboles & images 



 

 

Coût 

420€ particuliers 
 
495€ si prise en charge professionnelle (entreprise, profession libérale…).  
Nous contacter pour toute demande de devis et/ou de convention de formation 
contact@geneapsy.com ou +33 (0)6 26 18 38 60 
 
Mode de règlement : 

• directement sur la boutique du site : http://www.geneapsy.com/  
• par chèque à l’ordre de Généapsy, à envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy 
• par virement : notez impérativement votre nom & Prénom 

 
 

" ......................................................................................................................................................................  
Bulletin d’inscription 

À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY  

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES 

NOM & Prénom ................................................................................................................................  

Adresse ..............................................................................................................................................  

Code postal ............................................. Ville ................................................................................  

Email ...................................................................................................................................................  

Portable .............................................................. Fixe .......................................................................  

Intitulé du module : LES THÈMES – ARCHÉTYPES, SYMBOLES & IMAGES 

Dates :  ...............................................................................................................................................  

Je verse un acompte de 150€ 

Chèque n° ............................................... tiré sur la banque ........................................................  


