
 
 

Atelier de Yoga  

«LES ARCHETYPES»  

exploration de nos représentations mentales 

Samedi 9 avril 2016, de 14h à 17h 

Adresse de l’atelier : Centre Terre & Ciel – 81 rue Albert – 75013 Paris 

Métro: M. Olympiades (ligne 14) ou Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14, RER C)  
 

Après avoir abordé la notions des enveloppes de l'Être, les Koshas, et avoir étudié le fonctionnement de notre corps 

d'énergie à travers la notion de Chakras, ou « roues » d’énergie, nous allons nous tourner vers l’enveloppe mentale de 

notre Être où, entre autre, se structure notre égo et se logent nos représentations du monde extérieur et intérieur, 

notamment celles qui décrivent qui nous sommes en tant qu’êtres individualisés. 

La notion d’archétype apparait déjà chez Platon, mais c’est surtout grâce à Carl Gustav Jung que ce concept a pu 

investir le champ d’exploration de l’inconscient qui nous intéresse dans l’étude du Yoga, dont le but ultime est 

d’éveiller la Conscience.  

Jung dans ses travaux souligne le fait que les archétypes, tout en étant des structures intérieures mentales, sont 

communs à la société dans laquelle on grandit et vit. Et bien qu’on les partage avec les autres, ils ont en nous une 

touche unique liée à notre histoire.  

Et comme dans notre vie, on a plusieurs rôles, où plusieurs casquettes, on apprend à développer en nous des sous-

personnalités, ou archétypes, chacun ayant un nombre de caractéristiques distinctives et entretenant des rapports plus 

ou moins harmonieuses avec les autres archétypes. 

Au cours de cet atelier de 3h, après une présentation du sujet, nous allons pratiquer le Yoga de l’être, afin de retrouver 

l’état de paix, unicité et connexion avec notre Être profond. La guidance verbale, pratiquée dans la dernière partie 

de la séance, nous invitera à rencontrer des différents archétypes en nous et les harmoniser. 

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à l'atelier, votre intérêt pour le sujet et l'envie de se connaître 

mieux, de sonder sa propre profondeur sont les prérequis suffisants.  

 

ATTENTION, nombre de places limité, inscription obligatoire.  

 

Tarif :  

Non-membres : 45 € / 40 euros en pré-inscription 

Membres de l’association Yoga de l’Être : 40 € / 35 euros en pré-inscription  

Le règlement à l’ordre de Yoga de l’Être, est à envoyer au Yoga de l'Être, 4 allée Georges Braque, 94260 Fresnes  

Inscription : yogadeletre@gmail.com ou tél. 06 81 93 63 37 
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