Geste, temps et
inconscient
Approche de la temporalité
à travers le geste,
selon la perspective de C.G. Jung
et de Ueshiba Morihei.

Brest - du 12 au 15 juillet 2013
Dojo Brestois, 51 rue du Château, Brest.
Le père de la psychologie des profondeurs, Carl Gustav JUNG, élabore
sa conception du temps et particulièrement sa conception de la synchronicité avec le Prix
Nobel de Physique, Wolfgang PAULI. Lors de ce séminaire nous nous proposons d'étudier
ces notions d'une manière à la fois théorique et pratique. Nous montrerons comment la
notion de synchronicité peut être étudiée à travers une étude du geste. Nous mettrons en
évidence l'existence d'une structure inconsciente du mouvement, structure à la fois
personnelle et collective permettant aux phénomènes de synchronicité de s'installer. Pour
cela, nous nous appuierons sur la pratique de l'Aikido et de la danse Kagura Mai de
UESHIBA Morihei, ainsi que la théorie qu'il développe dans son livre Takemusu Aiki.
Le séminaire sera dirigé par Bruno TRAVERSI – enseignant de philosophie en
université, spécialiste de JUNG. Il est responsable du séminaire de philosophie sur JUNG et
PAULI au Musée du Louvre (en septembre 2013). Il est également responsable de la
traduction en langue française des écrits de UESHIBA Morihei (Takemusu Aiki).

Séminaire ouvert à tous sur réservation
Prix : 80€ / 4 jours – Renseignements et réservations : 06 62 34 40 64
ou par email : traversi.bruno@free.fr

Geste, temps et
inconscient
Séminaire d'étude théorique et
pratique autour des écrits du
fondateur de l'aikido
Séminaire sous la direction de
Bruno Traversi
ouvert à tous
80 €/ 4 jours
possibilité de dormir au dojo

Vendredi :
18h30-19h30 : exposé introductif
19h30 – 21h00 : pratique
Samedi et dimanche :
10h – 11h00 : exposé – étude de textes
11h – 12h30 : entraînement aikido
18h00 – 19h00 : exposé – étude de textes
19h00 – 20h30 : entraînement aikido
Lundi :
9h30 – 10h30 : exposé – étude de textes
10h30 – 12h00 : entraînement aikido.
séminaire complet : 80 €
Possibilité de dormir au dojo : 7 €/nuit.
Dojo Brestois, 51, rue du Château, Brest.
Renseignements et inscription : traversi.bruno@free.fr
ou au 06 62 34 40 64.

