
 

L’occasion nous est donnée pour aller à la rencontre des concepts clés en 
psychologie analytique. A partir du livre  « Les saisons de l’âme » nous 
suivrons les étapes d’une cure analytique selon la méthode de Jung, au gré 
des saisons, tel que le propose Dolghin-Loyer. Au temps linéaire de la 
trajectoire d’une « guérison » psychique, se superpose le temps cyclique des 
processus de l’inconscient.  Le séminaire se veut intuitif et ludique pour 
débusquer les processus inconscients à l’œuvre en chacun des participants. Il 
se veut ainsi naïf par ses méthodes mais savant quant à ses références 
jungiennes.  Le Dr Lê Quang en se basant sur le texte de Kaj Nochis - La 
psychologie analytique de Jung (in Traité de psychothérapie comparée. Duruz 
et Gennart Eds. 2002), balise le parcours théorique du séminaire. Mme 
Loerscher-Rouge, psychologue analyste, garantit par  son animation la prise 
de conscience d’une pratique de la relation d’aide sous-tendue par les 
processus inconscients. A tout seigneur tout honneur, nous rendons 
hommage à Freud, le découvreur de l’Inconscient en consacrant l’ouverture 
de ce séminaire par le mythe d’ Œdipe. Toutefois en suivant Dolghin-Loyer, 
nous montrons une lecture par-delà du tragique de l’inceste. Celle-ci insiste 
sur la nécessité de détruire, en chacun de nous, la tyrannie de la figure du 
père autrement dit de se soumettre à la castration et de s’ouvrir à l’amour 
incarnée par la figure de la mère. Vouloir ce qu’on peut ou accepter les limites 
(la castration) et pouvoir ce qu’on veut ou déployer ce qui m’est donné 
(l’amour), telle est la tâche qui attend chaque individu. DLQ 

 

Avant l’Œdipe, Œdipe 
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Qu’advient-il du reste ?  
S’il est vrai que nous ne vivons  

qu’une petite partie de ce qui est en nous. 
 

Pascal Mercier 
  

Avertissement : bulletin destiné à 
l’usage des participants du séminaire. 
Son contenu n’engage que les auteurs. 



 

 

Le séminaire jungien Vendredi 29 janvier 2010 

2 

 

 

Balisage jungien 
Duc Lê Quang 

 
1. Contexte 

En 1900 Jung travaille à 25 ans au Burghölzli sous la 
direction de Eugen Bleuler. Ils découvrent « Etudes sur 
l’hystérie » et « l’Interprétation des rêves » 1902 de 
Freud qui avance que les symptômes sont l’expression 
d’un traumatisme refoulé. L’examen de la biographie 
donne accès aux conflits inconscients. Jung conforte 
l’hypothèse de l’inconscient avec ses travaux sur les 
tests associatifs 1906. Un mot-stimulus entraine des 
réactions différées (rire, silence, retard…) selon 
l’existence de « complexe affectif de l’inconscient ». 
Toutefois sa notion d’énergie vitale élargit le concept de 
libido limité au sexuel chez Freud. « Métamorphose de 
l’âme et de ses symboles » marque la rupture avec Freud 
en 1913. « Types psychologiques » 1921 consacre 
définitivement l’originalité de la pensée de Jung traversée 
par des travaux transdisciplinaires (alchimie, 
anthropologie, religion). 

2. Concepts 

L’expérience des patients psychotiques amène Jung à 
considérer que les manifestations délirantes peuvent 
trouver sens d’après des données mythologiques. 

L’archétype est une image universelle ou primordiale qui 
prédétermine nos conduites. 

L’individuation ou vivre en accord avec sa voie en 
dialoguant avec l’inconscient est la finalité du 
développement personnel. Les figures de l’inconscient 
rencontrées sont l’ombre, l’anima, l’animus et le Soi. 

L’ombre, la partie inférieure, non consciente, primitif 
maladroite doit devenir plus consciente pour ouvrir la voie 
de l’âme.  

L’anima est la personnification  des tendances 
psychologiques féminines chez l’homme (intuition, 
sentiment, amour). 

 

 

 

L’animus est la personnification de l’inconscient chez la 
femme (initiative, courage…mais aussi brutalité ou 
obstination). 

Le Soi est une instance  régulatrice qui donne sens et 
direction en intégrant les valeurs opposées au cours de 
l’individuation. 

Les types psychologiques opposent outre conscient / 
inconscient, 2 attitudes introversion / extraversion et 4 
modes pour appréhender le monde (pensée, sentiment, 
sensation et intuition). 

3. Pathologie 

Souffrir c’est avoir mal à son inconscient, par méprise, par 
peur ou par ignorance. L’évaluation de cette souffrance se 
déroule au sein de la relation entre l’analyste et son patient. 
Ceci présuppose que le thérapeute fasse confiance à son 
propre inconscient pour pouvoir montrer au malade que lui 
aussi peut apprendre à se fier à son propre inconscient. 
L’analyse personnelle du thérapeute est ainsi la clé de voûte 
du soin. Par sa capacité à sympathiser via l’écoute, il 
restitue au malade son propre éprouvé pour dépasser une 
épreuve. Cette écoute doit être libre de cadre et 
d’interprétation aux paroles du patient. Il se peut parfois, 
quant l’inconscient est trop envahissant, que le thérapeute 
propose  d’accorder plus d’importance au conscient. 

4. Objectif 

Unifier la diversité des tendances au sein de lui-même tout 
en se différenciant à partir d’autrui pour devenir un 
« individu » tel est l’objectif de la thérapeutique selon Jung. 
Vu sous cet angle, les pathologies psychiatriques sont des 
expressions déviées de cette recherche. Les symptômes 
sont à la fois l’expression symbolique d’un mal-être et  son 
issue. L’analyse jungienne vise l’individuation. La 
psychothérapie jungienne cherche à renouer le patient avec 
ses forces créatrices inconscientes. 

 

1ère et 2è topique Freud 
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5. Processus 

Quatre phases se distinguent dans un traitement analytique : 

- la catharsis assimilable à la confession 

- l’élucidation par la mise en lien avec l’inconscient 

- l’éducation pour faire sortir de nouvelles possibilités 

- la transformation éprouvée par le patient. 

Mais le temps de l’analyse est à la fois linéaire est cyclique où le but est plus 
important en tant qu’idée pour pas s’enfermer comme dans des catégories 
psychiatriques. Faire superposer l’histoire du sujet aux histoires - mythes, contes 
et légendes permet au sujet d’avoir un regard neuf sur sa propre vie. Il ne s’agit 
plus de confirmer un diagnostic et de suivre un programme thérapeutique mais de 
recourir aux « histoires parallèles »  à celle du malade pour montrer la multiplicité 
des évolutions et inscrire l’histoire du sujet dans celle de la collectivité.  

C’est ainsi que procède la mythologie pour répondre aux questions que se pose 
l’humanité depuis les temps immémoriaux face à l’incertitude du destin. A certain 
égard, l’histoire psychiatrique en Occident, telle qu’elle est constituée aujourd’hui 
en classification à partir de récits descriptifs, est construite par les psychiatres 
pour se rassurer de l’écart par rapport à la normalité : la peur du fou. La thérapie 
se fait au rythme d’une séance d’une heure par semaine en face à face pour que 
thérapeute et patient intègre l’autre comme une personne en tant que support 
projectif des gestes, du regard et  des attitudes.  

6. Rôle du thérapeute 

Il a une fonction de facilitateur pour faire dialoguer le patient avec son 
inconscient. Moins important est le diagnostic que l’écoute des récits des patients 
comme des contes (racontez-moi) dont on peut en faire des fables. Le 
thérapeute, par la relation de confiance établie, sert de support sur lequel se 
projettent les figures qu’éprouve le patient et avec lesquelles il peut se confronter 
pour progresser. 

7. Indications 

La franchise à l’égard de soi-même et du thérapeute est déterminante. Mais il se 
peut, pour des raisons de typologies, que le thérapeute ne convienne pas. Ou 
dans certains cas, il vaut mieux ne pas « réveiller un dragon » qui dort. L’abord 
des structures psychotiques nécessite d’avantage de précautions par rapport aux 
structures névrotiques.  

8. Varia 

Il existe 3 courants : le classique insiste sur l’individuation (deviens ce que tu es), 
le développemental privilégie l’analyse du transfert (importance des relations 
précoces) et l’archétypal. 

Test associatif : L’expérimentateur dispose d’une liste de mots, dits ‘mots inducteurs’. Il 
invite le sujet à réagir à chaque mot inducteur aussi rapidement que possible en 
prononçant seulement le premier mot qui lui vient à l’esprit. Par exemple, au mot ‘eau’ 
lancé par l’expérimentateur, le sujet répondra ‘mouillé’. On déclenche le chronomètre 
chaque fois qu’on prononce la dernière syllabe du mot inducteur et on l’arrête dès que le 
sujet fait entendre la première syllabe du mot induit. Le temps ainsi mesuré est le temps 
de réaction. On constate que les temps de réaction sont fort inégaux, tantôt courts, tantôt 
longs ; on remarque aussi que certaines réponses subissent des perturbations : le sujet 
oublie la recommandation initiale de répondre par un seul mot et répond par toute une 
phrase ; ou bien il néglige le sens du mot inducteur et réagit par une association tonale ; 
ou bien il répète le mot inducteur ; ou bien il se met à rire, ou répond oui ou bien non, ou 
encore il répond à plusieurs mots inducteurs successifs par le même mot induit. 

Les enfers représentent dans toutes les 
cultures l'aspect inquiétant de l'inconscient 
collectif.  

Carte des Enfers – Botticelli 1480  

Inconscient collectif  
L'inconscient collectif est un concept de 
la psychologie analytique qui s'attache à 
désigner les fonctionnements humains 
liés à l'imaginaire qui sont communs ou 
partagés quelles que soient les époques 
et les lieux, et qui influencent et 
conditionnent les représentations 
individuelles et collectives. Selon Jung 
« les instincts et les archétypes 
constituent l'ensemble de l’inconscient 
collectif. Je l’appelle « collectif » parce 
que, au contraire de l’inconscient 
personnel, il n’est pas fait de contenus 
individuels plus ou moins uniques ne se 
reproduisant pas, mais de contenus qui 
sont universels et qui apparaissent 
régulièrement ». Jung donne en effet 
l'épithète de « collectif » à cette partie 
transpersonnelle de la psyché 
inconsciente car ces matériaux se 
distinguent par leur récurrence 
d'apparition dans l'histoire humaine et 
parce qu'ils se manifestent au moyen 
des archétypes. 

Wikipédia 
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1. Plan 
 
Dans sa Correspondance 1906-1940 (Albin Michel, Paris, 
1992) Jung, entre 1906 et 1913, dialogue avec Freud à 
propos de l’élaboration de Symboles de transformation de la 
libido - devenu par la suite Métamorphoses de l’âme et ses 
symboles MAS – et évoque sa « descente dans le Royaume 
des Mères ». Arrière-plans historiques et mythologiques. 
Résumé du mythe : introduction à la pièce Œdipe-Roi, de 
Sophocle (traduction d’André Bonnard).Trois moments-clés : 
Œdipe face à la Sphinge, se jouant de l’énigme, Œdipe face à 
Tirésias, résistant à la révélation (deux par deux, lecture des 
pp. 24 à 33 ; puis discussion en plénière),Œdipe face à lui-
même, se crevant les yeux .  
 
2. Correspondance Freud-Jung 
 
In : C.G. Jung, Correspondance 1906-1940, Albin Michel, 
Paris, 1992. 
Cf. également de Sartorius-Blaczko, Bernard, « Rupture : 
l’amour cassant », in La Vouivre, vol.6,1996, pp.7-39 
 
Le début de leur correspondance commence par une lettre 
de Freud à Jung, du 11 avril 1906. Elle prendra fin par une 
lettre de Jung à Freud datée du 27 octobre 1913, après la 
rupture de leurs relations et après un échange d’environ 160 
lettres de Freud à Jung et 190 lettres de Jung à Freud. 
 
Jung est psychiatre à la clinique psychiatrique du Burghölzli à 
Zurich. Sa pratique quotidienne le met en contact avec des 
psychotiques, dont la maladie se caractérise par le retrait du 
monde réel et l’abondance de visions mystiques, idées 
innées que Jung va d’abord appeler « images primordiales ». 
Pendant ces années-là, Jung travaille à la première puis à la 
deuxième partie de Symboles de transformation de la libido, 
le livre qui causera leur rupture sentimentale en 1912 suivie 
de leur rupture professionnelle en 1913.  
En 1909 déjà, il ne fait pas mystère de son idée d’une vision 
prospective et finaliste de la psyché, qu’il oppose à la vision 
causale et analytique de Freud. Puis, toujours en 1909, il 

affirme : « Sans mythologie et sans histoire de la civilisation, 
nous ne découvrirons pas le fin mot de la névrose et de la 
psychose, je m’en suis rendu clairement compte (…) » p.48 
Sur le plan des idées, les fronts vont se durcir 
progressivement. En été 1911, Freud découvre la première 
partie de l’ouvrage ; Jung y avance son hypothèse selon 
laquelle les soi-disant  « souvenirs de la petite enfance » ne 
sont pas des souvenirs individuels, mais des souvenirs 
phylogénétiques, du moins en ce qui concerne les toutes 
premières réminiscences telles que la naissance, le fait de 
têter etc… »(17 oct.1911). Pendant ces années-là, Jung 
travaille à la première puis à la deuxième partie de 
Symboles de transformation de la libido, le livre qui causera 
leur rupture sentimentale en 1912 suivie de leur rupture 
professionnelle en 1913.  
 
Et quelques mois plus tard : « La perte de sens de la réalité 
dans les cas de Dementia  praecox ne se laisse pas réduire 
au refoulement de la libido (définie comme désir sexuel) du 
moins je n’y parviens pas… J’essaie de mettre à la place 
d’un concept de libido descriptif un concept génétique qui 
recouvre, en plus de la libido sexuelle actuelle, également 
des formes de libido qui, depuis les origines, sont 
structurées en des ensembles bien organisés. » (11 
déc.1911) 
Régulièrement Freud se plaint de devoir attendre trop 
longtemps la réponse à ses lettres. Dans une réponse du 25 
fév. 1912, tout en s’excusant, Jung dit qu’il a été totalement 
absorbé par « la descente dans le Royaume des 
Mères (…) » 
En avril-mai, il développe : «  L’immense place de la Mère 
dans la mythologie a une importance qui dépasse de loin le 
problème biologique de l’inceste – une importance qui ne 
peut être qu’imaginale. » «  Le tabou de l’inceste est, 
comme les pierres d’un temple, symbole ou porteur d’une 
signification bien plus vaste et plus particulière qui n’a 
quasiment rien à faire avec l’inceste réel, tout aussi peu que 
/…/ le temple avec les pierres qui le constituent. » 
Je terminerai cette brève présentation en évoquant la 
cassure irrémédiable, parce que de caractère passionné,  

Avant l’Œdipe, Oedipe 
Françoise Loertscher-Rouge 

 

Ingres , 1808 
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entre Jung et Freud ; Jung y perdit la figure de père que Freud 
représentait pour lui – n’oublions pas que Freud en avait fait son 
fils spirituel et l’avait quasi adoubé comme son héritier. A propos 
de meurtre du père… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Arrière-plans historiques et mythologiques 
 
Jung, citant Jakob Burckhardt, écrit dans MAS, p.87 que chaque 
Grec de l’époque classique portait en lui « une fibre œdipienne 
qui demandait à être touchée sans intermédiaire pour résonner 
ensuite à sa manière. » et il continue :« Il est (…) nécessaire 
qu’il y ait des mythes typiques qui, à proprement parler, sont 
pour la psychologie des peuples les moyens d’élaboration des 
complexes. » et encore : « Les fantaisies conscientes, au 
moyen de matériaux mythiques, représentent certaines 
tendances de la personne qui ne sont pas encore ou ne sont 
plus reconnues. On comprend aisément qu’une tendance que 
l’on refuse de reconnaître et traite comme si elle n’existait pas 
ne peut guère contenir ce qui pourrait convenir à notre caractère 
conscient. Il s’agit donc le plus souvent de choses qui passent 
pour immorales (on pense à Œdipe) ou impossibles et dont la 
prise de conscience se heurte à une très forte résistance. » 
Nous allons voir comment cela s’est passé dans la sphère 
culturelle hellénique, en particulier ce qui n’a plus été reconnu à 
cette époque-là. Avant les bouleversements survenus à la fin de 
l’âge du Bronze et au début de l’âge du Fer (= IX è siècle avant 
J.-C) les cultes du monde antique étaient imprégnés d’une 
vision du monde essentiellement organique et végétale. Dans 
les mythes de la Grande Déesse, les aspects lumineux et 
sombres de la vie avaient une égale importance et étaient 
honorés de même. Avec la victoire de l’organisation patrilinéaire 
sur la structure matrilinéaire du pouvoir, on assiste à une 
prédominance des mythes patriarcaux : «  tout ce qu’il y a de 
bon et de noble fut attribué aux nouveaux dieux héroïques, 
tandis que les puissances originelles de la nature recevaient en 
partage ce qui était de l’ordre de l’obscurité, à laquelle fut 
adjointe une connotation morale négative. » (Campbell, The 
Masks of God, p.21) Les fonctions de décision, lumineuses et 
rationnelles, sous le signe du Héros Mâle, ont pris le pas sur la 
fascination exercée par le sombre mystère des couches plus  
 
 
 

profondes de l’âme. » (idem, p.80). Il y a perte de contact 
avec ces contenus qui chutent dans l’inconscient. Le conflit 
est momentanément refoulé. Mais écoutons Jung une fois 
encore (MAS, p.128) :« Or refouler signifie se libérer 
illégitimement d’un conflit ; càd qu’on se forge l’illusion qu’il 
n’existe pas. Mais alors que devient le complexe refoulé ? Car 
il est clair qu’il continue d’exister, quoique le sujet n’en ait 
nulle conscience. Ainsi que nous l’avons vu déjà, le 
refoulement provoque, par régression, la réanimation d’un 
rapport ou d’une forme de rapport ancien (…) Pour autant que 
nous le sachions, les contenus inconscients « constellés » 
(càd. activés) sont toujours en même temps projetés, ce qui 
veut dire qu’on les découvre dans les objets extérieurs ou que 
du moins on prétend qu’ils existent en dehors de notre propre 
psyché. (…) (on sent poindre la sphinge...) L’« avantage » de 
la projection est que l’on se trouve, en apparence du moins, 
débarrassé du conflit pénible. Un autre, ou des circonstances 
extérieures, en portent la responsabilité. » Nous découvrirons 
cela chez Sophocle tout à l’heure. Essayons de préciser les 
éléments historiques et mythiques qui illustrent ce phénomène 
de refoulement en ce qui concerne Œdipe. Ce que je vais 
vous dire, je le tire de l’ouvrage de Robert Graves Les mythes 
grecs, Fayard, 2è édition 1967. Il semblerait qu’Œdipe était un 
étranger venu de Corinthe, qui envahit Thèbes au XIII è siècle 
av. J.-C. Notons en passant que le titre de la pièce de 
Sophocle en grec est : Œdipe Tyran. Ce qui rend compte de 
cette prise de pouvoir par la force. Il essaya probablement (les 
récits homériques, non homériques…) de supprimer l’ancien 
culte minoen de la déesse et de substituer à la succession 
matrilinéaire thébaine la succession patrilinéaire en vigueur à 
Corinthe, empreint qu’il était de méfiance envers la déesse de 
la cité ; ce qui lui aurait valu d’être banni par ses sujets 
ensuite. Dans l’ancien système, le nouveau roi, bien 
qu’étranger, était symboliquement le fils du vieux roi qu’il tuait 
et dont il épousait la veuve, la Reine, prêtresse de la déesse-
Lune (ailée). Cette coutume fut mal interprétée par les 
envahisseurs patriarcaux qui considérèrent qu’il s’agissait d’un 
parricide et d’un inceste. Signalons que le meurtre de Laïos 
dans le défilé, lorsqu’Œdipe le fit tomber du char, évoque très 
directement le récit de la mort rituelle du roi par les mains de 
son successeur : jeté à bas d’un char et traîné par les 
chevaux. Tournons-nous maintenant vers ce qu’il est advenu 
des oracles en Grèce durant la même période. Tous les 
oracles appartinrent d’abord à la Terre-Mère. A Delphes elle 
institua une prophétesse, Daphnis, qui était assise sur un 
trépied symbolisant la Triple-déesse dont les noms étaient 
Héra, Pasiphaé et Ino. Elle y respirait les vapeurs 
prophétiques émanant des entrailles de la terre. L’autorité de 
la déesse-Terre était si fortement établie que les envahisseurs 
patriarcaux avaient pris l’habitude de s’emparer de ses autels 
et , soit de nommer eux-mêmes des prêtres, soit de conserver 
les prêtresses à leur service. A Delphes, un prêtre 
s’interposait pour transformer les mots de la pythie en 
hexamètres. A Delphes, il semble que ce soit des Hellènes du 
Nord qui, envahissant la Grèce centrale et le Péloponnèse, 
tuèrent le serpent sacré Python et établirent l’oracle au nom 
de leur dieu, Apollon. 
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3. La Sphinx 
 
Jung, dans Métamorphoses de l’âme et ses symboles,  
pp. 309-311 
 
Le sphinx est un de ces animaux créateurs d’angoisse où l’on 
peut aisément découvrir des traits manifestes de leur 
dérivation maternelle. Dans la légende d’Œdipe, le sphinx 
était envoyé par Héra qui haïssait Thèbes à cause de la 
naissance de Bacchus. Œdipe croyait avoir vaincu le sphinx 
descendant de la déesse maternelle en trouvant la solution 
d’une énigme d’une facilité enfantine : or, c’est précisément à 
partir de là qu’il fut en proie à l’inceste matriarcal, qu’il dut 
épouser sa mère Jocaste, puisque le trône et la main de la 
reine veuve appartenaient à celui qui aurait libéré le pays de 
la calamité du sphinx. Ainsi se produisirent les conséquences 
tragiques qui auraient été évitées si Œdipe ne s’était pas 
laissé terroriser par la dangereuse apparition du sphinx. 
Celui-ci est la personnification formelle de la mère « terrible » 
ou « dévorante ». Œdipe ignorait encore l’étonnement 
philosophique de Faust : « Les mères ! Les mères, comme 
cela sonne étrangement ! » Il ne savait pas que l’esprit de 
l’homme n’et jamais à la hauteur de l’énigme du sphinx.La 
généalogie du sphinx est riche en rapports avec le problème 
qui nous occupe : il est l’enfant d’Echidna, être mixte, belle 
jeune femme par en haut, serpent horrible par le bas. Cet être 
double correspond à l’image de la mère : en haut la moitié 
humaine, digne d’être aimée, attirante, en bas, la moitié 
animale, terrible, que l’interdiction de l’inceste a transformée 
en animal angoissant. Echidna descend de la mère 
universelle, la terre maternelle, Gè, qui l’enfanta avec les 
Tartares, personnification des enfers. Echidna elle-même est 
la mère de toutes les horreurs, de la Chimère, de Scylla, de la 
Gorgone, de l’horrible Cerbère, du Lion de Némée et de 
l’aigle qui dévorait le foie de Prométhée ; elle a engendré en 
outre toute une suite de dragons. Un de ses fils est Orthrus, le 
chien du monstrueux Géryon qui fut tué par Héraclès. Avec 
ce chien, son fils, Echidna engendra le sphinx, grâce à un 
commerce incestueux. Tout cela doit suffire pour caractériser 
la complexité symbolique du sphinx. Il est clair qu’un facteur 
de cette sorte ne saurait être éliminé par la solution d’une 
énigme enfantine. Cette énigme était précisément le piège 
tendu par le sphinx au voyageur.  
 
 
 

Parce qu’il surestimait son intelligence, il s’est précipité très 
virilement dans le piège, commettant, sans le savoir, 
l’inceste sacrilège. L’énigme du sphinx, c’était lui-même, 
image de la mère terrible dont Œdipe n’a pas compris 
l’avertissement. 
 
4. Tiresias 
 
Tirésias était le devin le plus célèbre de la Grèce à cette 
époque. Il nous faut relater l’aventure suivante, rapportée 
par Ovide dans Les Métamorphoses. Un jour qu’il se 
promenait sur le Mont Cyllène, il se trouva qu’avec son 
bâton, il dérangea par hasard deux immenses serpents qui 
copulaient. Il fut changé en femme et vécut ainsi pendant 
sept années, une vie en somme. Dans le cours de la 
huitième année, rencontrant à nouveau les deux serpents, 
il leur dit : « Si l’action de vous toucher peut avoir pour 
vertu de transformer celui qui le fait en son contraire, alors 
je le ferai une fois encore. » Sur ces mots, il le fit et 
réintégra son corps d’homme. Et écoutez la suite : Une fois 
qu’Héra reprochait à Zeus ses nombreuses infidélités, il se 
défendit en disant qu’au lit, c’est elle qui avait la meilleure 
part.Les femmes éprouvent beaucoup plus de plaisir 
sexuel que les hommes ! Mais pas du tout, répliqua Héra, 
c’est justement tout le contraire, et vous le savez bien !Ils 
firent venir Tirésias à qui son expérience d’homme et de 
femme permettait de les surpasser en sagesse, et qui 
répondit : «  Si en amour le plaisir était compté sur dix, les 
femmes obtiendraient trois fois trois et les hommes 
seulement un. » Alors Héra fut tellement exaspérée qu’elle 
frappa Tirésias de cécité ; mais Zeus lui donna en 
compensation le don de prophétie et une vie s’étendant sur 
sept générations. Et il n’est bien sûr pas indifférent que ce 
soit ce Tirésias-là qui apporte à Œdipe la révélation de sa 
situation. Car il unifie en lui les deux termes, masculin et 
féminin, de ce couple d’opposés et incarne une vision qui 
perçoit l’unité du vivant sous ses différents aspects. On 
pourrait rajouter les couples suivants : lumière/ombre, 
bien/mal, vie/mort, etc… Sa vision est intérieure ; aveugle, 
il perçoit les réalités psychiques du dedans que le point de 
vue univoque et superficiel d’ Œdipe ignore, nous y 
reviendrons plus précisément tout à l’heure. 
 
 

Fernand Khnopff Le Sphinx, 1896 
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Vendredi 29 janvier 2010 : L’héritage freudien vu par Jung montre une vision 
élargie de l’inconscient, réinterprète l’Oedipe comme une tâche humaine 
nécessaire et définit la névrose comme « la souffrance d’une âme qui cherche 
son sens ». Les objectifs et le sens de la démarche du séminaire seront 
confrontés aux attentes des participants. 

Vendredi 26 février 2010 : Automne « Après la résolution d’un problème et 
l’éclaircissement qui en résulte, l’horizon psychique s’assombrit de nouveau, 
l’individu doit être remanié, remodelé pour de nouvelles récoltes » * 

Vendredi 26 mars 2010 : Hiver phase de stagnation et de montée de l’ombre 
mais aussi »phase où se prépare, dans le secret, la germination souterraine »* 

Vendredi 23 avril 2010 : Printemps symbolique de la tension des contraires où 
« le germe fait éclater les anciennes structures, pousse vers une nouvelle façon 
d’être qui remanie complètement la personne »* 

Vendredi 28 mai 2010 : Eté la moisson porte son fruit : la guérison ou « je n’ai 
plus peur »* comme mesure du chemin parcouru, l’individuation. 

 Vendredi 29 janvier  2010 

 
5. Le complexe d’Œdipe 
(quelques points tirés de Freud et la psychanalyse in C.W.  IV) 
 
Ce qui frappe, c’est l’étroite restriction - caractéristique de l’enfant - du destin 
d’Œdipe à ses deux parents. La destinée de l’adulte n’est pas confinée à la 
famille, ne se joue pas à l’intérieur de la famille. Les demandes d’amour de 
l’enfant se portent sur ses deux parents. A un certain degré d’intensité, l’objet 
choisi est jalousement défendu, et l’autre parent vécu comme rival. L’affect peut 
atteindre un grand degré d’intensité, mais chez l’enfant la part d’affect sexuel est 
réduit. 
 
1) Les affects des enfants ont l’intensité caractéristique de l’affect sexuel chez les 
adultes. Dans ce sens, Œdipe est le protagoniste d’un conflit infantile grossi aux 
proportions de l’adulte.  
2) Les enfants sont des êtres primitifs ; dans l’inconscient, le désir de tuer 
s’exprime de manière dramatique. Mais en règle générale, il n’y a pas de risque 
de passage à l’acte ; l’enfant est inoffensif et incapable de faire des plans. 
3) Jung n’identifie pas ipso facto la sensation de plaisir à la sexualité. Il considère 
la nourriture comme une énorme source de plaisir, particulièrement dans la phase 
présexuelle de 1à 4 ans. L’action de téter n’est pas un acte sexuel à l’origine. 
4) Le complexe d’inceste n’est pas tant une réalité qu’une fantaisie due à une 
régression de la libido ; les conflits qui en résultent sont à mettre en lien avec une 
fixation anachronique à une attitude infantile plutôt qu’avec des désirs incestueux 
proprement dits. 
5) Pour Jung l’influence de la fixation n’est pas constante ; il y a une 
prédisposition infantile + une cause quelconque dans le présent. Le 
déclenchement de la névrose correspond à un moment où une nouvelle 
adaptation psychologique serait requise (cf. son concept d’énergie psychique). 
D’où la question que Jung pose : quelle est la tâche actuellement nécessaire que 
la personne se refuse à accomplir ? 
 

Francis Bacon, Oedipus and 
the Sphinx, 1983 

* Les saisons de l’âme. Des labours aux moissons par Marie-Claire Dolghin-Loyer  
Dervy. 3è éd. France 2009 


