
Pour tout renseignement,
s'adresser à

Mme Cahen-Morel
Square du Lion, 7 - 1470 Baisy-Thy
Tél. après 20h: 067 77 1846
Fax: 067 77 18 59

ou Dr Homerin
Av. des Marnières, 26 - 1410 Waterloo
Tél. après 20h: 02 351 11 47

ou Dr Legrand
Chaussée de St Amand, 233 - 7521 Chercq
Tél. après 20h: 069 22 86 75
Fax: 069 22 86 70

Inscription avant le 28 octobre
20 euros (étudiant)
50 euros (la jour née)

Après cette date
25 euros (étudiant)
60 euros (la journée)

A verser sur le compte Dexia 11° 068-2166132-52

Accréditation demandée

Institut International de Psychanalyse
et de Psychothérapie Charles Baudouin

Fondé à Genève en 1924

C.G.Jung 50 ans après:
du divin dans l'homme

à la science d'aujourd'hui,
une voie transrationnelle et transdisciplinaire

Charles Baudouin:
le médiateur qui en fait la démonstration

Samedi 12 novembre 2011



Les analystes belges de l'Institut International de
Psychanalyse et de Psychothérapie Charles Baudouin

vous invitent au Symposium 2011

Le Samedi 12 novembre 2011

A l'Université Libre de Bruxelles
Institut de Sociologie - ULB - Salle Dupréel - 44 avenue Jeanne - 1050 Bruxelles

9h30 Accueil des participants

lOhOO Conférence «Information physique et
information spirituelle»

Par Basarab NicoleSCU, physicien
théoricien au CNRS, président du Centre
International de Recherches et Etudes
Transdisciplinaires (CIRET, Paris).
Auteur de «Qu'est-ce que la réalité ?» (Liber),
«Le tiers secrètement inclus» (Babel), «Nous, la
particule et le monde» (éd. du Rocher)...

IlhOO Conférence «L'Ame, comme intermédiaire
entre science et spirituel»

Par Michel Cazenave, philosophe, poète,
producteur-coordonnateur à France Culture,
directeur de collection chez Albin Michel.
Auteur de «La science et l'âme du monde»
(Albin Michel), «Jung, l'expérience intérieure»
(éd. du Rocher), «La synchronicité, l'âme et la
science» (Albin Michel)...

12HOO Questions - Discussion

12H30 Interruption

14h30 Conférence «Le sens du divin chez
l'homme de science, vu par un biologiste»

Par le Professeur Jacques Viret,
professeur agrégé du Val de Grâce (Paris),
médecin, biologiste, docteur en sciences, il est
l'un des derniers élèves du mathématicien René
Thom (auteur de la théorie des catastrophes).

15h30 Conférence «La maladie, un chemin vers
le divin»
... «Aujourd'hui comme jamais, le cancer m'appamît comme
une division de l'être par rapport à sa nature divine».

Par Guy Corneau, psychanalyste jungien,
écrivain, conférencier.
Auteur de «Père manquant, fils manqué» (éd. de
l'Homme, Montréal), «La guérison du coeur»
(éd. Robert Laffont), «Victime des autres,
bourreau de soi-même» (éd. Robert LafFont),
«Le meilleur de soi» (éd. Robert Laffont),
«Revivre» (éd. de l'Homme, Montréal)...

16h30 Questions - Discussion


