Contacts et inscriptions
http://www.gerpa-cgjung.com/ gerpa.cgjung@gmail.com - 06 77 90 87 38
Lire, Interagir, Réfléchir
pour étudier l’œuvre de C. G. Jung
au Groupe d’Études et de Réflexion de Psychologie Analytique

Dans le cadre de ses Rencontres avec les auteurs
Lire Jung au Gerpa,
en partenariat avec la Librairie Tschann,
aura le plaisir d’accueillir Luca Governatori, qui présentera son livre :

Les nuits de Jung - Mystique et psychologie du Livre Rouge
paru en avril 2019 aux Éditions Almora (Paris), 400 pages

le dimanche 29 septembre 2019,
de 16h00 à 18h,
à la Librairie Tschann

125 Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris (entrée libre)

de l'inconscient ? Est-ce un pas de côté audacieux, en direction
de l'Orient, afin d'adapter notre approche de la psyché
aux mélodies nocturnes d'une mystique ? Comment décrypter le
fil que déroula Jung au sein des profondeurs de l'âme, depuis
l'image d'un Dieu " terrible " et " nouveau " jusqu'aux origines
mystérieuses d'une " part d'immortalité " propre à l'homme ?
À la lumière d'une source commune où s'unissent la psychologie,
la philosophie et les traditions spirituelles, Luca Governatori nous
invite à découvrir les couloirs secrets de ce texte-monde. Une
œuvre originale et magistrale, indispensable pour quiconque
s'intéresse à Jung et à la psyché humaine.

Texte de la quatrième de couverture
Il y eut sans doute deux Jung. Celui qui s'adressa à son époque,
L’AUTEUR
psychiatre, théoricien de l'inconscient, et celui qui vécut la nuit, Luca Governatori est né en 1977. Il est diplômé de la FEMIS et
solitaire, homme de l'ombre, consignant ses expériences secrètes docteur en philosophie. À la suite de nombreux voyages en Asie et
(rêves et visions) dans un ouvrage qui ne fut jamais publié de
après s'être familiarisé avec certaines de ses traditions
son vivant : le Livre Rouge. La somme de ces retranscriptions
(bouddhisme tibétain, Advaïta Vedanta, Kriya Yoga, Yi Jing), il
donne un livre improbable et titanesque, endiablé par des
revient vers l'Occident et dédie ses recherches aux sources et
dialogues avec les " morts ". Sous l'emprise totale de l'imaginaire, méthodes d'une exploration vivante de l'inconscient. À travers
Jung y décrit une extravagante odyssée intérieure, une
l'étude du Livre Rouge de Jung, auquel il consacre sa thèse
généalogie vivante des métamorphoses de l'âme, et même une de philosophie. Ainsi qu'en développant sous différentes
cosmologie.
formes (transe chamanique, yoga du son, danse) la pratique des "
En quel sens le Livre Rouge a-t-il donc pu former, comme Jung lui- états modifiés de conscience ". Il est aujourd'hui
même le confia, le noyau volcanique de tous ses travaux ?
cinéaste, essayiste et thérapeute.
Un livre sauvage et halluciné peut-il véritablement donner lieu aux
principes méthodologiques et thérapeutiques d'une psychologie

