Stammtisch
Et
Groupe d’Etudes
Une association comme le CEEJ se devait de donner à ses membres les moyens d’approfondir la
pensée de C.G. Jung en plus des conférences et des séminaires.
Deux ateliers différents ont été créés cette année :
1 - Stammtisch
Il est proposé à ceux qui souhaitent s’initier à sa pensée et aborder les textes fondateurs. Un
dialogue et un échange sur ces textes permettent d’entrer plus avant dans leur compréhension et
donnent une certaine forme à l’écho qu’ils peuvent trouver en chacun. Le style détendu du
stammtisch traditionnel autour d’un verre et de quelques agapes est l’occasion d’une convivialité et
d’une certaine spontanéité où chacun peut se sentir libre de s’exprimer. La cadence d’une soirée par
mois n’est pas trop lourde et favorise aussi un temps de préparation des lectures et une assimilation
personnelle du texte. Une certaine régularité est souhaitable pour favoriser la cohésion du groupe
et l’approfondissement de la relation à la pensée jungienne. Un jeudi soir à 20h par mois. Gratuit /
participation aux frais.
2 - Groupe d'études
Certains ont souhaité un travail plus approfondi et plus rigoureux sur les textes, avec un
groupe qui soit fixe et qui s’engage sur la durée. Ce travail devrait se faire autour d’animateurs ayant
des compétences professionnelles ou cliniques, pour entrer davantage dans la portée et la
dynamique des textes et leur compréhension précise. Ce groupe d’études se réunit une soirée par
mois le mercredi avec un engagement de participation suivie. Participation aux frais notamment
dans le cas d’intervention d’animateurs.

Ces deux ateliers sont réservés aux membres de l’association. On pourra se reporter au deuxième
alinéa du site pour les conditions d’adhésions. Si vous désirez participer à ces ateliers, prenez
contact en écrivant à
ceej@jung.asso.fr

On vous y indiquera les dates et le lieu de ces ateliers.

