
Ginette Paris 

Ph. D. est professeur émérite  au Pacifica Graduate Intitute, à Santa Barbara, en Californie, elle 
est l’un des chefs de file du mouvement de psychologie archétypale aux États-Unis.  

Le grand psychanalyste jungien James Hillman la voit comme une libre penseuse et l’une des 
grands précurseurs d’une psychologie radicalement nouvelle pour le XXI

è
  siècle.  Dans son 

dernier livre, Detach or die (World Books Collective, 2015), son articulation entre les 
neurosciences et la psychologie archétypale est simplement éblouissante.  

ARCHÉTYPES ET NEURONES 
Développer la santé psychique 
par Ginette Paris 

Série de 5 journées séminaires         Coût : 130$ chacune
9 h - 17 h,  à Montréal     Taxes en sus 

11 février : Décroche ou meurs !   

11 mars : Nouveaux mythes de l’amour, de l’amitié, de la famille  

15 avril : Psychologie de Jung et de Hillman et avenir des professions d’aide 

6 mai : Maternalisation excessive de la psychologie  

20 mai : Inventer de nouveaux rituels  

Cette série de cinq séminaires est basée sur les découvertes récentes en neuropsychologie qui valident 

les approches faisant place à l’inconscient, aux symboles et aux rituels. Le désamour, le deuil, la perte 

d’identité professionnelle et l’isolement sont des états extrêmes qui illustreront le concept du saut 

évolutif  augmentant la possibilité de sagesse psychologique. Mariant le renouvellement des idées 

(théorie) et l‘exploration des émotions (pratique) pour mettre l’âme en convalescence, les cinq 

rencontres seront organisées autour des thèmes suivants : 

- Le désamour : décroche ou meurs !

- Les nouveaux mythes de l’amour, de l’amitié, de la famille : la révolution psy.

- La psychologie de Jung et de Hillman et l’avenir des professions d’aide. Comment simplifier sa

pratique et éviter le jargon psy.

- La maternalisation excessive de la psychologie. Les erreurs les plus fréquentes des thérapeutes et

comment les éviter.

- Inventer de nouveaux rituels au lieu d’appesantir davantage le conceptuel. Il ne suffit pas de parler

« psy », il faut vivre psychologiquement.

POUR INSCRIPTION / INFORMATION : 
514-990-0319

info@horites.com 

mailto:info@horites.com

