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Le bulletin est rédigé à l’intention des 
participants du séminaire. Son contenu 
n’engage que les auteurs. Il sert de 
carte pour voyager sur « les terres 
jungiennes ». 

La jeune fille silencieuse 
 
C’est l’histoire d’une jeune fille qui parlait très peu et qui vivait seule avec son 
père. Un jour celui-ci lui rapportait trois œillets. Par trois fois, elle fit tomber les 
fleurs dans le feu. A chaque fois apparaît un beau jeune homme, tour à tour de 
jaune (action) puis de rose (âme) et de rouge (amour) vêtu, qui lui demandait ce 
qu’elle désirait. Mais à son silence, chaque apparition lui dit de se rendre sur la 
colline aux trois pierres si elle avait besoin d’aide. Elle tomba dans un état de 
langueur (dépression) telle qu’elle demandait à quitter son père pour se rendre 
sur la colline aux trois pierres. Là lui apparaît le jeune homme en rouge qui lui 
dit de se rendre dans la maison en bas de la colline pour être servante d’une 
vieille dame. Elle fut mise au défi, par la jalousie des autres servantes, par trois 
fois : laver tout le linge de la maison (décantation), rendre la vue à la maîtresse 
(lucidité) et libérer ses trois fils d’un enchantement (renaissance). Elle réussit 
les deux premières épreuves avec l’aide magique d’une multitude d’oiseaux sur 
conseils du jeune homme en rouge. Pour la dernière épreuve, toutes les filles 
des environs tournaient avec elle autour des trois pierres avec une bougie. La 
sienne s’éteignit et lui fit crier : « hélas, hélas, ma bougie s’est éteinte ! ». Ces 
paroles rompent le sortilège. Les trois fils furent délivrés et elle épouse celui de 
rouge vêtu.  
 
La jeune fille est dans un état de repli autistique, pétrifiée tout comme les trois 
jeunes gens qui symbolisent son aspect masculin actif et créatif (animus) 
bloquant la circulation de l’énergie, à l’image du gel hivernal. Elle est sous 
l’emprise de l’attachement à son père. Les demandes de la vieille dame, figure 
de la déesse-mère la confrontent positivement aux difficultés en la faisant 
progresser pour lui faire sortir de son autisme (restaurer la vieille demeure / 
féminité en elle). Le cri, de crainte de perdre son amour, libère l’énergie 
emprisonnée dans la pierre. C’est par l’accumulation progressive d’énergie (la 
provocation des servantes) qu’elle réussit à exprimer son désir (le jeune homme 
en rouge) se départant de son silence par trop d’obéissance au père. 
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LECTURE 
Duc Lê Quang 

 
1. La saison 
 
Les labours de l’automne, moment nécessaire d’une déstructuration de nos attitudes rigidifiées, annonce un temps de 
stagnation : l’hiver. « C’est la descente dans la profondeur », ou l’obscurcissement de la conscience ou encore Nigredo (p.66). 
Mais depuis les racines, une germination se prépare secrètement. Tout comme le solstice d’hiver marque la descente mais 
aussi la remontée future de la lumière.  L’attente méditative réinvestit l’énergie vers l’intérieur en vue d’un renouveau. 
 
AUTOMNE  
Descente 

HIVER 
Stagnation et remontée 

Fêtes des morts Fêtes de la lumière 
Trauma Décomposition  
Labour Émiettement Analyse  Obscurcissement Nigredo 
Castration paternel Pétrification engloutissement maternel 
 
2. Fêtes-Traditions-Mythes 
 
Le mythe de Déméter et Koré-Perséphone (voir Séminaire jungien 2) est exemplaire de la descente (ravie-rapt par Hadès Dieu 
des ténèbres) puis de la remontée (ravie-enchantement) des forces vitales. Mère et fille forme un couple indissociable, l’une 
rajeunissant l’autre (mère-enfant et fille-épouse). Ceci requiert d’abandonner une partie de soi afin que le cycle de la vie puisse 
se renouveler. Faute de quoi Déméter, déesse de l’agriculture, assouvit sa colère en punissant les hommes de famine. C’est 
face à cette ambivalence de l’image de la bonne mère et de la marâtre ou de la méchante fée et la fée marraine que va 
affronter le héros des contes. « Psychologiquement, pendant la phase de stagnation, c’est la réparation de la figure castratrice, 
dévorante, qui est en œuvre ». (p.73).  
 
La chanson « Sur le pont du Nord » rejoue la danse du soleil et de la lune au seuil du Nouvel an comme acte propitiatoire pour 
perpétuer le cycle cosmique (p.72). Il est question d’une jeune fille (la lune) qui est empêchée par sa mère (la vieille année 
jalouse) d’aller danser sur le pont (passage vers l’année future). Son frère (le soleil) vient la chercher sur sa barque solaire. 
Tous deux iront danser sur le pont mais tombent noyés. Dans la tradition, les gens du village (les forces hostiles) les font 
déséquilibrer. Mais s’ils réussissent à regagner la berge, l’année allait se dérouler favorablement. 
 
Les symboles lumineux marquent le cycle l’hiver qui atteint son apogée avec le solstice. Ainsi dans l’imagerie chrétienne, Noël 
célèbre la naissance secrète du sauveur durant la plus longue nuit. Sur le sapin, symbole végétal immortel, sont accrochés 
guirlandes et boules lumineuses comme la danse des planètes. L’Epiphanie fête les rois Mages, qui guidés par une étoile, 
rendent hommage au Christ. Dans la galette des Rois se cache ainsi une fève, germe d’un changement, qui confère à celui qui 
la trouve « la royauté, la maîtrise » (p.74). La fête de la Chandeleur (chandelles) du 2 février marque le retour de la lumière par 
l’allongement des jours. C’est la purification de Marie coïncidant aussi avec la fête de Cérès. A cette occasion, la traditionnelle 
confection des crêpes, gâteaux solaires, est censée d’attirer la richesse pour toute l’année. 
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Au Nouvel An en Appenzell (Silvesterkläuse), les villageois défilent 
masqués de motifs végétaux et animaux et font sonner grelots pour chasser 
les mauvais esprits. Ils préviennent ainsi les dangers (fonte des neige p.ex.) 
que peuvent occasionner retour des forces de la nature au printemps. 
 
3. L’inconscient collectif 
 
Jung confia à Freud un rêve où il se voyait descendre dans une maison. Il 
arrivait d’abord dans une cave d’allure romaine. Ensuite après avoir soulevé 
une dalle, il accédait à une grotte où il trouva deux crânes. Freud y voyait 
une rivalité au père soit le désir de mort que constituaient les crânes. Tandis 
que Jung superposait les couches de civilisations que représentaient les 
étages de la maison (vue comme le psychisme de l’individu).  
 
Le recours aux motifs issus des mythes, contes, légendes et traditions 
permettent d’amplifier (mise en résonnance des matériaux oniriques 
individuels du rêveur avec des motifs analogues dont les expressions 
symboliques et mythiques se retrouvent dans différentes cultures in 
dictionnaire Jung) les images du rêve pour accéder au sens qu’elles 
renferment. « La parenté de notre psychisme avec celui de nos ancêtres est 
telle que notre mémoire inconsciente s’exprime dans le même langage que 
ceux-ci » (p.81). En effet notre psychisme va par de-là de notre histoire 
personnelle, nos parents, pour se relier au monde des ancêtres, celui des 
archétypes. 
 
« La barque de pierre », un conte islandais, rapporte l’histoire du prince 
Sigurd que le roi envoya dans un pays lointain pour épouser une princesse 
afin de le succéder. Il y resta cependant un moment, sur demande de son 
beau-père qui accordait la main de sa fille qu’à cette condition. Il acceptait 
mais jusqu’au moment de la mort de son père qui survint quelques années 
plus tard. Pendant le voyage de retour, son épouse restée seule sur le pont 
pendant un moment de forte chaleur (qui entrainait le sommeil de 
l’équipage), se vit aborder par une sorcière sortant tout droit d’une barque 
de pierre. Celle-ci, après avoir pris son apparence, l’envoya auprès de son 
frère dans les entrailles de la terre. L’enfant de la reine était inconsolable et 
ne cessait de pleurer. A leur arrivée, les gens étaient étonnés des manières 
fort désagréables de la reine. Les pages la surprenaient en train de dévorer 
de la viande crue apportée des profondeurs de la terre par un géant à trois 
têtes. Plus étonnant, la nourrice apprit au roi que par deux fois une belle 
femme enchaînée sortait du sol pendant la nuit pour venir embrasser 
l’enfant dans son berceau. A sa troisième apparition, le roi reconnut aussitôt 
son épouse, la délivra et tua la sorcière. La reine expliqua qu’elle espérait 
fuir le géant à trois têtes, frère de la sorcière qui voulait l’épouser, à 
condition d’embrasser son enfant trois nuits de suite. 
 
Le conte peut être interprétée comme un voyage initiatique : une quête du 
féminin « par de-là des mers ». Pour accéder au trône, il faut épouser une 
reine ou rénover, par une dimension d’âme, le royaume vieillissant. Sigurd 
fut retenu par l’attachement (régressif) de la reine à son père. Le retour, qui 
marque l’accès concret à la royauté ou le passage du monde inconscient au 
conscient (l’île de la princesse, objet de sa quête) est empêché par la 
rencontre avec la sorcière (abaissement du seuil de conscience par le 
sommeil au contact des tendances inconscientes).  
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Celle-ci représente tant l’attachement de la princesse pour le monde de son enfance, que pour le prince la dualité sorcière-
princesse des valeurs dévorant vs lumineux du féminin. « La mère qui a donné la vie peut aussi donner la mort par 
réengloutissement » (p.87) représente l’ombre de la figure maternelle (tous les aspects que nous considérons comme 
inacceptables de nous-mêmes en regard de l’image que nous voudrions avoir de nous-mêmes et donner à autrui in 
Dictionnaire Jung). Dans ce conte, c’est l’attachement au père par la chaîne du géant à trois têtes, comme le Cerbère, qui 
« mène le jeu dans la profondeur ». Une fille trop admirative pour son père, critique son mari par comparaison à une figure 
paternelle idéalisée, s’empêche ainsi d’harmoniser son rôle maternel (p.87). La quête du héros doit, non seulement, aboutir à 
la prise de conscience des forces qui « sommeillent » dans les profondeurs de la nature humaine porteurs de la dynamique de 
vie (les forces de l’instinct sauvage) mais aussi à les intégrer, au sens de la maîtrise et non du refoulement, pour créer une 
personnalité complète.  
 
4. L’ombre 
 
La confrontation avec l’ombre et son intégration constituent le travail de l’analyse (p.89). Le motif du labyrinthe dans le mythe 
de Thésée montre toute la difficulté de l’entreprise. La tentative de finaliser la transformation des forces animales du Minotaure 
(le tuer) par Thésée avec l’aide d’Ariane (symbole de l’âme) reste inachevée. Thésée pressé et impulsif manque son retour 
(provoque la mort d’Egée) empêchant l’énergie de circuler entre le monde de la lumière et celui de l’ombre (la folie d’Ariane 
abandonnée sur une île). Le jeu de l’oie, le labyrinthe chrétien (circumambulation) ou le jeu de marelle figurent les aléas du 
cheminement psychologique. Les pèlerins ou les navigateurs incarnent par excellence ces « voyageurs de l’âme » naviguant 
sur l’océan de l’inconscient (p.93). 
 
L’histoire d’Ulysse est un autre exemple des épreuves à dépasser pour conquérir la royauté. Les parts immatures du héros 
(ses compagnons imprudents) sont tués (transformés) au fur et à mesure de la quête qui le voit même revenir des enfers. 
 
Tout comme Ulysse, Pinocchio pour gagner en humanité (la fée, Giuseppe, le criquet) doit affronter les tentations dictées par 
les instincts (le chat, le renard). Le passage dans le ventre de la baleine représente la plongée violente dans l’inconscient 
(comme Jonas) indispensable à la transformation positive du héros (l’incubation). Mais l’irruption brutale du matériau 
inconscient sans aménagement préalable peut provoquer dissociations et psychoses comme dans l’abus de drogues. 
 
La part de l’ombre peut être perçue par la projection que nous en faisons sur autrui. Nous détestons chez l’autre des aspects 
qui nous déplaisent car justement ils font écho à nos propres travers. Seule une authentique honnêteté et la constante des 
attitudes que provoque l’autre dans son rapport avec autrui (et pas qu’avec soi-même) permettent de distinguer ce qui relève 
de la projection de ce qui relève du sujet. La projection peut-être positive comme négative. Elle influence le devenir du sujet 
(un élève apprécié fournit de bons résultats). Le retrait de la projection au cours du travail sur soi permet d’être le plus 
« transparent pour refléter le plus fidèlement possible la réalité …  Si bien que la connaissance soi mène à la connaissance 
des autres … (et) l’étude des autres et le retrait des projections nous renvoie à nous mêmes » (p.99). La mort apparente de 
l’hiver tout comme la stagnation, la régression ou la pétrification du processus de transformation reflète ce moment de retraite 
nécessaire des projections pour un mûrissement intérieur (incubation de Blanche Neige ou le séjour de Koré dans les 
profondeurs) Souvent elle apparaît longue, labyrinthique, erratique et désorientant. Le renouveau est provoquée par une force 
masculine (manger les fruits de grenade ou se piquer le doigt au fuseau) 
 



 

 

Le séminaire jungien  

5 

Les Mystères 
d’Eleusis 
Françoise Loertscher Rouge 
 
 
 
A la base du mot « mystère », on trouve le verbe grec muein, qui signifie «se taire», et qui entre dans la composition de 

mustêrion «mystère», ce qui est inexprimable; on le retrouve également dans mustês «initié aux mystère», et dans muthos  
«récit, légende». L’étymologie rend parfaitement compte du caractère secret de ces cérémonies rituelles ; mais tout dans les 
Mystères d'Eleusis n'était pas soumis à la même interdiction de parole. Les Petits Mystères, célébrés à Agrai au mois de 
février, n'étaient que aporrheton, c'est-à-dire «l'objet de la loi du silence»; tandis que seuls les Grands Mystères, qui avaient 
lieu dans le sanctuaire d'Eleusis au mois de septembre/octobre, étaient arrheton, c'est-à-dire «ineffables». Il en découle que 
nous ignorons le contenu de la vision proprement dite.  

 
Les Mystères ont été célébrés pendant plus de mille cinq cents ans; le site d'Eleusis a été un lieu saint dès 1400 av. J.C. et 

l'on sait qu'en 364 après J.C., lorsque Valentinien interdit tous les rites nocturnes, son proconsul le pria de faire une exception 
pour ceux d'Eleusis, sans lesquels la vie en Grèce serait "invivable" : c'est donc qu'ils étaient encore bien vivants à l'époque. A 
la fin du Ve siècle, il ne restait en revanche rien du sanctuaire, qui avait été transformé en cimetière chrétien.  

 
Ce que les mystes accomplissent dans les Petits et les Grands Mystères, ils le font à la suite de Déméter, qui est à la fois 

la première initiée et l'initiatrice des Mystères. On se souvient du mythe de l’enlèvement de Koré, des circonstances dans 
lesquelles Déméter, sous les traits d’une vieille femme, arriva à Eleusis et fut accueillie à la cour du roi Kéléos et de la reine 
Métaneira. Puis, ayant accepté de prendre soin de leur fils nouveau-né, elle avait entrepris de le rendre immortel en le mettant 
chaque nuit dans le feu pour le purifier. Mais l’irruption inopinée de Métaneira avait provoqué la mort de l’enfant et la colère de 
Déméter –qui se faisant connaître à ce moment-là- s’était écriée : « Ignorants et sots que vous êtes, vous les mortels : vous ne 
savez distinguer si c’est le bien ou le mal qui s’approche. » La conscience binaire des humains les empêche de percevoir la 
mystérieuse « coincidentia oppositorum » à laquelle les mystes seront précisément initiés.  

On pourrait résumer ainsi l’expérience que les initiés devaient faire en vivant les Mystères : il y a de la vie dans la mort, de 
même qu’il y a de la mort dans la vie ; et Cicéron, au ler siècle av J.C., de louer les Mystères d'Eleusis de nous faire vivre avec 
plus de joie et mourir avec un espoir meilleur. 

 
Les candidats devaient d'abord sacrifier à un premier rite, le myesis, célébré à Agrai, sur les rives de l'Ilissos. Cela se 

passait pendant le mois d'Anthesterion - notre mois de février - et les mystes ne pouvaient participer aux Grands Mystères, 
ceux d'Eleusis, qu'au mois de septembre/octobre - Boëdromion en grec. A certaines époques, les candidats n'étaient admis à 
l'epopteia, la «vision», que l'année suivante. Il est remarquable que l'émergence, la renaissance, coincidant approximativement 
avec le réveil de la nature au printemps, et donc avec la réapparition de Perséphone sur la terre, a été célébrée par un rituel 
moins important, et d'ailleurs soumis à la seule loi du silence - aporrheton - alors que la descente de Perséphone dans 
l'Underworld à l'automne a été considérée comme Le Grand Mystère; tout ce qui se passe dans le sanctuaire d'Eleusis, le 
Telesterion, est arrheton, c'est-à-dire ineffable. Le grand événement des Mystères d'Eleusis est donc lié au royaume sous-

terrain qui reçoit les hommes après leur mort.1  
 

1   Le contraste avec la pratique de la religion catholique, telle que je l'ai connue dans mon enfance, et qui dans mon souvenir mettait bien plus l'accent sur 
Pâques et la Résurrection, que sur Vendredi Saint et la descente aux Enfers est frappant.  
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On se souvient que l'un des travaux d'Hercule a été de ramener Cerbère des 
Enfers. La question de savoir si Héraclès a lui-même été initié avant sa descente 
dans le royaume des ombres est controversée. En tout état de fait, une urne 

représente les différentes phases de sa purification.2 On le voit sacrifiant un 
cochon comme victime expiatoire : les candidats à l'initiation devaient laver 
l'animal si possible à l'eau de mer, avant de le manger en l'honneur de la déesse. 
Puis un prêtre tuait un bélier sur la peau duquel les mystes s'asseyaient ensuite 
en silence, le temps de la purification. Déméter endeuillée elle-même s'était 
assise sur une peau de mouton; on voit également Héraclès, la tête recouverte 
d'un voile, ce qui pourrait bien représenter l'état d'inconscience et de mort 
symbolique de l'initié. Dans la dernière scène, le héros est debout devant la 
déesse. Déméter est assise sur un grand panier rond, la cista mystica, qui 
contient les objets sacrés qui seront exposés lors de l'epopteia, mais dont on ne 
sait lesquels ils étaient exactement. Un grand serpent s'enroule autour du siège, 
et s'offre au myste qui tend la main droite en signe de préparation pour la 
révélation, soit de complète acceptation de l'action de l'inconscient.  

 
Après s'être baignés dans la mer et avoir immolé leur mouton, véritable 

sacrifice expiatoire au cours duquel l'animal mourait à la place de l'initié, les initiés 
restaient chez eux le 18 de Boëdromion, tandis que dehors avait lieu une 
procession en l'honneur d'Esculape, selon le rite d'Epidaure. Une libation était 
offerte à Dionysos et aux autres dieux; c'est probablement ce jour-là que le 
kykeon était préparé. Kérényi consacre un chapitre entier à sa préparation et à 
l'effet qu'il produit. Sans entrer dans le détail, les principes actifs qu'il contenait et 

dont certains se retrouvent dans les potions des chamans d'Amazonie3 
d'aujourd'hui avaient la propriété d'accroître le potentiel de la perception. C'est le 
19 que commençaient les Mystères proprement dits. Tous les mystes se 
réunissaient pour la procession qui les conduisaient par la Route Sacrée jusqu'à 
l'enceinte du sanctuaire d'Eleusis, où ils pénétraient à la tombée de la nuit le 20. 
A l'entrée de l'enceinte se trouve le Kallichoron, sur lequel la déesse se serait 
reposée; les initiés effectuaient une danse en cercle en ce lieu de communication 
privilégié avec le monde inférieur. Puis, à la nuit tombée, ceux des mystes qui 
avaient jeûné pendant neuf jours pénétraient en tenant des flambeaux et des épis 
dans le Telesterion, qui fut agrandi à plusieurs reprises et qui pouvait contenir 
jusqu'à trois mille personnes. Il y avait là "des paroles, des ostentations et des 
actions" (legomena, deikumena, dromena). Une salle dont le plafond est soutenu 
par quarante-deux colonnes pouvaient fort bien se prêter à une procession ou à 
une danse labyrinthique, comme en témoigne le mot choisi pour désigner les cas 
de sacrilège - exorcheisthai en grec - à savoir des imitations des cérémonies sous 
forme de mouvements et peut-être aussi de chants. 

 
Le sommet du rite était une proclamation prononcée par le hiérophante: 

"Brimo [La Forte] a engendré Brimos ! " Brimo désigne la reine du royaume des 
morts, soit Déméter, Perséphone et Hécate en leur qualité de souveraines des 
Enfers. De nombreux auteurs parlent d'un grand feu que les initiés découvraient 
au moment où le hiérophante ouvrait la porte de l'Anaktoron, petit édifice à 
l'intérieur du grand, sorte de saint des saints, à l'entrée duquel il avait son trône. 
La portée de cette révélation est immense: oui, une naissance dans la mort était 
possible! C'est déjà le message que la déesse avait délivré au palais de Kéléos, 
lorsqu'elle avait mis Démophon dans le feu pour le rendre immortel, et qu'avant 
de quitter ce monde elle avait demandé qu'on lui élève un temple afin qu'elle 
enseigne aux hommes (incapables de distinguer un bien d'un mal) les mystères 
sacrés.  
2 Carl Kérényi, Eleusis :Archetypal image of Mother and Daughter, 4, Princeton University Press, 

Princeton, 1967, 257 p., pp.56-58. 
3 Jeremy Narby, Le Serpent cosmique, l'ADN et les origines du savoir,, Georg, Genève, 1995. 
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Il faut imaginer la puissance de cette cérémonie nocturne; alors que les rites 
préparatoires avaient déjà contribué à réduire l'emprise du moi conscient à 
travers neuf jours de jeûne et l'absorption du kykeon, il devait y avoir dans le 
Telesterion (du grec telos «le but») de la musique et des danses propres à 
stimuler le système nerveux central. Il est à ce titre fait mention (dans un papyrus 
du temps d'Hadrien qui dévoile le contenu de l'epopteia) d'un instrument de 
musique du nom de echeion, que le hiérophante jouait au moment où ensuite il 
in-voquait Koré: c'était une sorte d'énorme gong qui émettait un son 
assourdissant et que le théâtre grec utilisait pour imiter le tonnerre; pour les 
Grecs en effet le tonnerre venait aussi du monde sous-terrain. Le contenu 
proprement dit de la vision n'est pas connu; les avis sont controversés. Quels 
étaient ces objets sacrés que le hiérophante faisait apparaître, subitement 
illuminés ? Selon Tertullien par exemple, c'était un phallus; pour Clément 
d'Alexandrie au contraire, c'était un épi de blé. Nous l'ignorons, comme nous 
ignorons si un hieros gamos  était représenté. Je n'en dirai donc pas plus.  

 
Le dernier jour des Grands Mystères d'Eleusis était dévolu à l'abondance 

sous sa forme liquide. C'était le jour du rite Plemochoai, qui se déroulait 
vraisemblablement dans le Ploutonion, partie du sanctuaire situé à flanc de 
rocher. Deux vases contenant un liquide qui n'est pas mentionné étaient placés 
à l'est et à l'ouest, puis ils étaient déversés dans une crevasse, une chthonion 
chasma, alors qu'était récitée une formule mystique. L'abondance en lien avec le 
monde sous-terrain ne devrait pas surprendre: Hadès est souvent représenté 
avec la corne d'abondance. 

 
En conclusion, Kérényi insiste sur le fait que Perséphone en particulier 

apparaît dans différents rôles, et parfois même simultanément; elle est à la fois 
la reine du monde sous-terrain et la fille de sa mère, à laquelle elle revient. 
Homère, dans l'Hymne à Déméter, fait se succéder ces deux rôles dans le 
temps. Mais dans le culte de la reine des morts, le royaume des ombres pouvait 
difficilement rester une partie de l'année sans reine sur son trône. Et il est tout 
simplement impensable que ceux qui ont effectué la descente  aux Enfers- 
Orphée, Héraklès, Thésée - aient trouvé le trône de la reine vide . 

 
Cette duplication, cette double présence de Perséphone en haut et en bas 

me semble en effet davantage en phase avec une conception plus "féminine" du 
monde, dans laquelle une simultanéité du monde diurne et du monde des 
profondeurs, de Ge et de chthon, est possible. Une conception des choses qui 
n'oppose pas (ou bien/ou bien), mais qui permet de faire coexister des aspects 
diamétralement opposés en de fertiles conjonctions (et/et).  
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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. 

 

* Les saisons de l’âme. Des labours aux moissons par Marie-Claire Dolghin-Loyer 
Dervy. 3è éd. France 2009 Vendredi 26 mars 2010 
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L’ARCHETYPE DE L’ENFANT DIVIN 
SELON JUNG 
 

L'archétype de l'enfant est d'une richesse inépuisable. Il y a bien sûr le côté 
démuni et fragile de l'enfant. Son côté totalement inconscient aussi. Mais ce qui 
est vrai du motif de l'enfant au niveau personnel - il nous relie à notre propre 

enfance et à "certaines choses oubliées de notre enfance"1 - l'est aussi au niveau 
plus général de l'humanité. Jung, considérant la remarquable continuité du mythe 
de l'enfant divin, le met en relation avec les conquêtes unilatérales de la 
conscience et les continuelles transgressions contre les instincts dont elles 
s'accompagnent inévitablement. "Les observances religieuses, c'est-à-dire le récit 
et la répétition rituelle de l'événement mythique, ont pour but de ramener toujours 
et encore l'image de l'enfance et de tout ce qui lui est rattaché devant les yeux de 
l'esprit conscient, de sorte que le lien avec la condition originelle ne soit pas 
brisé." 2 Démophon à cet égard n'est pas n'importe quel enfant : c'est un "enfant 
exposé", qui a été manifestement séparé de son milieu d'origine (sa mère l'a 
confié à cette vieille femme en qui elle n'a pas reconnu la déesse) et donc qui 
échappe momentanément à l'emprise négative du conscient. 

Pour Jung, "l'enfant symbolise l'essence préconsciente et post-consciente de 
l'homme."3 Dès lors "il n'est pas surprenant que dans la mythologie, nombre de 
sauveurs soient des enfants dieux [...] Dans le processus d'individuation, 'l'enfant' 
anticipe la figure issue de la synthèse des éléments conscients et inconscients de 
la personnalité. C'est pourquoi il est un symbole qui unit les opposés; un 
médiateur, qui apporte la guérison, c'est-à-dire qui rend complet."4 

 
1 C.G. Jung, The Psychology of the Child Archetype, C.W. 9i, par. 273. 
2 ibidem, par.275. 
3 ibidem, par.299. 
4 ibidem, par.278. En anglais, health, healing et whole renvoient  
   à la même étymologie. Ce que le français ne permet pas de rendre  
   avec la même force. 

 


