
Cycle de soirees Contes– Conference 
Catalogue des enregistrements audio - format MP3 

01. Wassilissa la Belle, conte russe -  02. Le poêle de fonte, conte de Grimm  
03. Nuage d’Avril et les tâches blanches du soleil, conte amérindien 

04. La gardeuse d’oies à la fontaine, contre de Grimm -  05. Conférence 
06. Le Roi, les Mages et l’Oiseau, conte de Cathy Damiano 

Conte et Psychothérapie 
Le conte, chemin initiatique et outil d’évolution personnelle 

L’inconscient, notre guide intérieur 
Les images de l’inconscient à travers le conte  

01. Les trois princesses au pays blanc, conte de Norvège 
02. Le Fidèle Jean, conte de Grimm - 03. Le secret des larmes, conte arabe 

04. Le Puits, conte de Simone Riguetti - 05. Conférence 
06. Il faut demander à mon père, conté par Henri Gougaud 
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Le rêve dans les contes 
Le rêve, messager de l’inconscient 

01. Les deux rêveurs, conte soufi - 02. Un rêve, conte indien - 03. L’argent rêvé, his-
toire de Nasreddin - 04. Le jeune homme qui avait fait un rêve, conte d’Asie - 05. La 
broderie, conte tibétain - 06. Conférence - 07. La création de Kitchi Manido, conte 

amérindien ojibwé - 08. chant amérindien, Natacha Mayer - 09. Conférence (suite) - 
10. Histoire du pain, conte philosophique 

Harmoniser le masculin et le féminin 
Anima et Animus dans les contes  

01. Le château aux chats, conte du Danemark  - 02. L’alouette qui chante et saute, 
conte de Grimm - 03. La jeune fille sans mains, conte de Grimm - 04. La reine gousse 

de moutarde, conte du Népal - 05. La femme squelette, conte esquimau  
06. Conférence - 07. La fille et le monstre, conte de Laponie 
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Désir d’enfant et inconscient parental 
Conception et parentalité dans le conte 

01. Anbo, conte chinois - 02. Prodige, conte du Danemark 
03. L’enfant de pierre, conte amérindien - 04. La Petite Poucette, conte d’Andersen 

05. La poupée du prince, conte de Provence  
06. Conférence - 07. La chose la plus précieuse, conte juif 

CD 5 CD 6 

Le Soi dans le conte 
Découvrir le trésor intérieur... 

01. La mule de Paulin, conte de Simone Riguetti - 02. L’oiseau du bonheur,  
conte de l’Himalaya - 03. L’oiselle de feu et le loup gris, conte russe 

04. Le maître du jardin, conte d’Arménie - 05. Le veilleur, conte tibétain 
06. Il était une fois un indien, conte de Cathy Damiano 
07. Conférence - 08. L’oiseau de Junayid, conte d’Orient 



01. La mère des contes, conte français - 02. Unanana et l’énorme éléphant à une défense,  
conte africain - 03. Doucette, conte de Grimm  - 04. Jack et le haricot magique, 

conte de Joseph Jacobs - 05. Le vilain petit canard, conte d’Andersen  
06. Demeter et Perséphone, mythe grec antique - 07. La résille, conte de Simone Righetti 

08. La mère et le Bouddha, conte indien - 09. Conférence -  10. Le fils reconnaissant, Gougaud, Le livre des chemins 

Conte et Psychothérapie 
L’enfant et la mère 

Archétypes de la mère dans les contes 

01. La  peur ou la vie, Gougaud, Le livre des chemins - 02. Demoiselle Maleen, conte  de Grimm  
03. La femme qui devint araignée, conte esquimau - 04. Jean de Fer, conte de Grimm 

05. Peau de mille bêtes, conte de Grimm - 06. La princesse  grenouille, conte russe 
07. Hiawatha, conte amérindien iroquois - 08 Conférence  

Conte et Psychothérapie 
L’enfant et le père 

Archétypes du père dans les contes 
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01. Isis et Osiris, mythe égyptien - 02. L’arc magique, conte  aztèque du Mexique  
03. La branche qui chante, conte des Alpes italiennes  

04. La sœur Alionouchka, conte russe - 05. Les six cygnes, conte de Grimm  
06. L’invisible, conte du Grand Nord - 07. Conférence  

Conte et Psychothérapie 
Frères et sœurs dans les contes 

Le rôle de la fratrie dans le développement psychologique 

01. Les cheveux de la vieille, conte amérindien creek  
02. L’arbre de Gaëtan, conte  de Simone Riguetti - 03. Les deux sycomores, conte ukrainien  

04. L’oiseau du lac Bala, conte celte - 05. Hildur, conte d’Islande 
06. Le pays  des montagnes bleues, conte écossais 

07. L’arbre qui monte au ciel, conte d’Allemagne - 08. Conférence 

Conte et Psychothérapie 
L’enfant et les aïeux dans les contes 

Pour une approche de la psychogénéalogie 
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