LIRE JUNG
AU
GERPA
« Soyez ce que vous avez toujours été. »
Lire, Interagir, Réfléchir
pour étudier l’œuvre de C. G. Jung
au Groupe d’Études et de Réflexion de Psychologie Analytique
Une équipe de psychanalystes et de spécialistes anime des Groupes de réflexion et des journées d’étude
autour de l’œuvre de C. G. Jung pour :
– explorer les textes de C. G. Jung et de ses successeurs
– confronter les points de vue
– s’inscrire dans une réflexion ouverte et dynamique

LIRE JUNG au GERPA vous propose le samedi 26 mai 2018
une visite alchimique de 14h à 17h
quartier Saint-Paul / Saint-Gervais, Paris
par Jean-François Le Du

Présentation « Itinéraires alchimiques »
Dans le cadre de l’atelier d’alchimie organisé cette année, nous vous proposons une « Promenade
alchimique » qui nous mènera à la découverte du quartier Saint-Paul, en commençant par l’église
Saint-Paul elle-même puis, en fonction de la météo, soit l’église Saint-Gervais/Saint-Protais et ses
merveilleuses miséricordes sculptées, soit l’hôtel de Sully et son célèbre décor mural.
Cette promenade est ouverte à tous, y compris aux débutants, et commencera par un bref rappel
des bases de l’Alchimie.
Pour cette visite, il est recommandé de se munir de jumelles pour les détails architecturaux éloignés
et d’une lampe de poche pour éclairer les intérieurs obscurs des églises visitées.
Attention : pour assurer une visite confortable, le groupe sera limité à 10 personnes. Les inscriptions
seront prises dans l’ordre de réception du courrier postal ou électronique (en cas de dépassement du
nombre d’inscriptions, une autre visite sera organisée).

Inscription Visite alchimique samedi 26 mai 2018 : 40 euros
gerpa.cgjung@gmail.com – 06 77 90 87 38
Chèque (à l’ordre de : Lire Jung au Gerpa) à envoyer au Trésorier :
Monsieur Michel BÉNET -Trésorier Lire Jung au Gerpa , 26 rue du Commandant Mouchotte
75014 Paris

http://www.gerpa-cgjung.com/

