
SYMBOLE ET PSYCHE - SITE CAROLE SEDILLOT 
 

https://www.symbole-et-psyche.com/ 
 

Notre vie n'est qu'un fil d'or 
dans une trame qui se déchire.  

                    Maurice Chappez 
  
Après une première partie de vie « sur les planches » Carole Sédillot, danseuse classique, 
ayant parcouru le monde et franchi de nombreuses frontières a eu à cœur de les abolir en 
mettant au service de tous un lien transcendant à la portée de chacun appelé Symbole. Celui-
ci s'exprime grâce à un langage métaphorique et singulier ouvrant aux mondes philosophique, 
psychologique et spirituel. 
  
Carole transmet ce langage en proposant de nombreuses formations (ateliers et séminaires) 
en France et à l'étranger et par l'intermédiaire de plus d'une quinzaine d'ouvrages écrits 
depuis 1989 dont l'ABC de la Psychologie jungienne aux Éditions Grancher, La Quête du Soi, 
les 12 Travaux d'Hercule et Jeu et Enjeu de la psychéaux Éditions Dervy. 
  
Suite à un parcours atypique et créatif, enrichie par de nombreuses formations en psychologie 
générale, en psychologie jungienne et à la relation d'aide, elle fonde en 
1983 ASTR'ÉVOLUTION Symbole et Psyché à Paris où elle enseigne la mythologie et le 
symbolisme. 
  
En septembre 1998, elle a le privilège de faire une conférence sur le mythe d'Orphée dans le 
cadre exceptionnel du musée Gustave Moreau (Paris). De 1998 à 2007, elle dispense son 
enseignement au sein du C.E. Siège Air France à Roissy et pendant 3 ans dans la 
structure Association Psychologie et Chemin de Vieréservée au personnel du Sénat à Paris 
  
Elle intervient également à Savoir Psy, à l'Université du Symbole, au Ceshum  et à la SFU 
Paris. 
Elle est directrice de collection aux Éditions Dervy www.dervy-medicis.com . 
Conférencière en France, en Suisse et au Canada (Québec) elle partage son expérience, 
toujours curieuse et attentive à l'expérience de l'autre. 
  
Carole Sédillot est également présidente de NAT Association, créée suite au tsunami de 
décembre 2004   www.nat-asso.org, association qui vient en aide aux enfants défavorisés en 
Thaïlande. 
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