
 

 
Classique des Quatre tempéraments :   

le sanguin, «celui en qui le sang prédomine sur les autres humeurs. Il est 
d'humeur gai, parce qu'il est sanguin. » 

le bilieux est « enclin à la colère » 
l'atrabilaire « se dit de celui qu'une bile noire 

      et aduste (brûlé) rend triste et chagrin. » 
le flegmatique "se dit de l'homme calme et imperturbable,     

  qui garde son sang-froid. Presque apathique"
   

Wikipédia 
 
A mi-parcours de notre séminaire, une brève explication s’impose. 1° Tout d’abord 
notre choix du titre Deviens qui tu es. Nous avons repris l’aphorisme 270 du Gai 
savoir (1882) formulé ainsi par Nietzche : « Que dit ta conscience [Was sagt dein 
Gewissen] ? Tu dois devenir celui que tu es : Du sollst der werden, der du bist ». 
Formulation aporétique (sans sortie logique) par excellence ! Toutefois, dans une 
perspective jungienne, on pourrait la comprendre comme l’issue d’un cheminement 
volontairement engagé pour faire advenir ce qui dépasse le moi, c’est-à-dire le Soi. 
Ce processus, appelé encore individuation, exige de dépasser nos identités 
d’emprunt (celles de nos parents, de nos héros ou encore de nos maîtres), pour 
devenir notre propre modèle UNIQUE et INDIVISIBLE. Il en a coûté à Jung l’amour 
filial de Freud. Mais il permet à tout un chacun, « d’achever sa propre forme » (Oratio 
de hominis dignitate - Pic de la Mirandole 1486) pour accéder à sa propre créativité. 
2° Ensuite notre référence  iconographique au « sept nains » du conte Blanche 
Neige. Ces personnages, pas tout à fait différenciés (caricaturés en sept types), sont 
restés en lien étroit avec les entrailles de la terre où ils passent la journée à extraire 
la quintessence de sa richesse, des diamants et des rubis. A leur image, la typologie 
jungienne procède bien d’une démarche consciente en nous invitant à la découverte 
de notre type psychologique, tout en révélant la contrepartie liée à l’inconscient, soit  
la fonction tertiaire et surtout l’inférieure. Celles-ci, justement, représentent une sorte 
de «trésor caché» qui se manifeste, de prime abord, sous forme d’une difficulté ou 
d’une résistance difficilement maîtrisable. La mise à jour de ce trésor, caché au sein 
même de notre personnalité, et la maîtrise de sa valeur, représentent des épreuves 
sur le chemin de l’individuation. 3° Enfin comment devenir ce que l’on est déjà ?! Par 
un renouvellement permanent (« der du bist » et « tic tac » nous rappellent le flux du 
temps) à partir de notre drame existentiel (naître, vivre et mourir), non en 
l’enfouissant - ce qui rigidifierait davantage notre mode préférentiel d’adaptation au 
monde (= type), mais en apprenant à l’affronter en devenant le héros de notre propre 
histoire, en quête de notre âme. DLQ 
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L’indicateur typologique de Myers-Briggs le MBTI 
 
Voici la première étape de notre présentation du MBTI. Nous  voulons d’abord : 
• vous familiariser avec le vocabulaire ainsi que les  
• formules en quatre lettres, telles qu’elles ressortent du questionnaire.   
• Dans cette présentation, notre référence principale sur le MBTI est la suivante :  

«MBTI Manuel». Ed. 1996. Isabel Briggs-Myers et Mary H. McCaulley, ecpa. Paris. 
 

La contribution majeure du MBTI à la théorie de Jung : la dimension Jugement-Perception (J-P) 
 

Dans sa théorie, Jung définit les fonctions de perception S-N et les fonctions de jugement (appelées aussi fonctions de 
décision) T-F. Mais Jung ne fait pas de l’opposition entre jugement et perception une dimension à part. De plus, il n’a pas 
cherché à développer un instrument (comme le MBTI) permettant d’établir le type psychologique, avec la hiérarchie des 
fonctions, moyennant un questionnaire. 
 
La dimension «Jugement et Perception» introduite dans le MBTI a deux usages : 
• elle décrit des attitudes et des comportements identifiables vis-à-vis du monde extérieur (le «style de vie») ; 
• elle est utilisée avec la dimension Extraversion-Introversion pour identifier la fonction dominante et la fonction auxiliaire. 
Une première conclusion s’impose : la dimension J-P est indispensable pour établir la hiérarchie des fonctions à partir de la 
formule en quatre lettres telle qu’elle ressort du questionnaire. Cette formule donne le «Type Apparent». (Le «Type Reconnu», 
quant à lui, est celui qui ressort de l’exercice proposé dans le Livret d’auto-positionnement). 
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Avec la dominante, la fonction auxiliaire procure l’équilibre entre Extraversion et 
Introversion ainsi qu’entre Jugement et Perception : En effet, si la dominante est 
une fonction de jugement (T ou F), l’auxiliaire sera une fonction de perception (S 
ou N) et vis-et-versa.  Nous vous rappelons que, dans cette théorie : 
 
• Le jugement implique tous les moyens d’arriver à une conclusion, ou une 

décision, au sujet de ce qui a été perçu. 
• La perception implique les différentes manières de prendre conscience des 

choses, des gens, des idées et des situations. 
• Par conséquent, la théorie intègre le fait que, avec le développement de sa 

fonction auxiliaire, toute personne peut se comporter de façon extravertie 
ou introvertie (tout en ayant une préférence naturelle pour l’une ou l’autre), 
et elle maîtrisera à la fois les processus de perception et de jugement en 
recevant des informations (S ou N) et en prenant des décisions (T ou F).  
 

La croix des quatre fonctions 
 
Les deux fonctions restantes sont moins préférées et, souvent, relativement 
négligées. La fonction inférieure est celle qui nous pose le plus de problèmes 
et de défis car elle est, par définition, «contaminées» par l’inconscient.  Nous y 
reviendrons le 28 avril 
 
 
 
 

On pioche tic tac, tic tac, 
Dans la mine, le jour entier. 
Piocher tic tac, tic tac, 
Notre jeu préféré. 
Pas bien malin d'être riche enfin 
Si l'on pioche tic tac 
Dans la terre ou dans la roche 
Dans la mine, dans la mine. 
Dans la mine, dans la mine. 
Où un monde de diamant brille! 
On pioche tic tac, tic tac, tic tac 
Du matin jusqu'au soir. 
On pioche tic tac, tic tac, 
Tout ce que l'on peut voir. 
On pioche les diamants par morceaux 
Des sacs de rubis par quintaux 
Pour nous sans valeur sont des trésors 
On pioche tic tac, tic tac. 
Heigh-ho, heigh-ho, heigh-ho, heigh-ho 
Heigh-ho 
Heigh-ho, heigh-ho 
On rentre du boulot! 
Heigh-ho, heigh-ho 
Heigh-ho, heigh-ho 
Heigh-ho, heigh-ho 
On rentre du boulot! 

Structure du diamant et son réseau 
cristallin projeté 
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La dimension J-P indique la manière 
dont chacun se situe par rapport au 
monde extérieur et organise son style 
de vie.   
 
• La personne de type «P» a une 

attitude réactive, elle préfère être 
disponible le plus possible aux 
opportunités de la vie ; 
 

• la personne de type «J» a une 
attitude plus proactive ; elle préfère 
en général exercer la plus grande 
maîtrise possible sur son style de 
vie.  

 
 

 

Source des illustrations (à gauche) : «A description of the 
preferences reported by the MBTI». Earle C. Page. 
 (à droite) « What Type Am I » de Renee Baron.         
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Règles à mémoriser :  
• J ou P (la 4e lettre de la formule) nous désigne celle des fonctions préférées 

qui est extravertie.  
• Si la personne préfère l’extraversion (1e lettre de la formule), cette 

fonction-là est par conséquent la dominante. (L’autre fonction préférée sera 
l’auxiliaire). En revanche, si la personne est introvertie, cette même 
fonction, désignée par J ou P, sera l’auxiliaire et l’autre fonction préférée 
la dominante  ! ! ! 

 

L’établissement de la croix des fonctions grâce à la dimension J-P  
Deux exemples : 

 * http://www.teamtechnology.co.uk/myersbriggs.html 

ISFP 

ENTJ 

* 

* 
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Néboïssa ou l’extraversion juvénile  
à la recherche de son âme 
Duc Lê Quang 
D’après MC Dolghin. Les contes, une école de sagesse. Dervy. 2010 (pp 45-67) 

 Il s’agit d’un conte de Tchéquie montrant Comment Néboïssa 
(littéralement « n’aie pas peur ») trouva une fiancée  (ou son 
anima) - que l’on retrouve dans Grimm sous Jean sans Peur, en 
dépassant l’extraversion juvénile. La situation de départ montre 
l’absence du féminin dans la psyché du héros. Au cours de sa 
quête, il s’approprie son affectivité (la princesse) par la lutte 
contre la figure maternelle terrible (les dragons) tout en s’aidant 
de sa bienveillance (le baume qui soigne). Il doit cependant se 
détourner des tendances perverses qui aveuglent son affectivité 
(l’emprisonnement chez la sorcière et ses filles) pour s’ouvrir à 
une connaissance juste par une sagesse instinctive et intuitive 
(la remise en ordre des racines et le courage et sacrifice de 
l’aigle). 
 
Le héros n’a vraiment peur de rien, même de réveiller un (faux) 
mort, stratagème désespéré de son père pour lui faire corriger 
son caractère. Las, ce dernier accepte que son fils parte à la 
découverte du monde. Egaré dans une vaste forêt, il trouva 
refuge pour la nuit dans un château apparemment vide 
d’occupants mais dont la table est mise pour un repas. Pris de 
doute, il en explore les recoins et par une porte dérobée accède 
à un jardin où il trouva une jeune fille emprisonnée jusqu’au cou 
dans une pièce d’eau. Celle-ci lui expliqua que le château est 
sous le sortilège des dragons qui ont chassé ses parents et la 
retenant prisonnière. Pour la libérer, il faut qu’il affronte les 
dragons à minuit et ce trois nuits de suite. S’il s’en échappe, il 
trouvera près du lit un baume magique préparé par sa mère qui 
le soignera de ses blessures. Suivant les indications de la jeune 
fille, et après s’être restauré, il réussit le combat de la première 
nuit. Il retrouva le lendemain la jeune fille, plus belle que jamais, 
dont le corps a émergé de l’eau jusqu’à la taille. Le deuxième 
soir, il repart au combat mais avec un peu de peur, inquiet de ne 
pas réussir son épreuve qui fut encore plus violente mais dont il 
en sort vainqueur permettant à la princesse de n’être plus 
retenue que par les pieds. Enfin, il résiste vaillamment aux 
assauts des dragons la troisième nuit, malgré son épée cassée. 
La princesse est libre et les dragons sont vaincus. Les jeunes 
gens se jurent fidélité. Elle lui donne en gage son écharpe 
brodée à son nom. Le couple part à la recherche des parents de 
la jeune fille. Mais ils se perdent dans la forêt où vivent la 
sorcière Yegi Baba et ses trois filles. Néboïssa, laissant sa 
fiancée à l’abri pour aller chercher de l’aide, tombe sur les trois 
jeunes filles. Il est mis au cachot par leur mère qui a décidé de 
le marier à une de ses filles. 
 

Pour les tromper, il accepte la proposition, mais la mort dans 
l’âme, d’autant plus qu’il découvre que même le jardin du 
château est protégé par un mur invisible sans issu possible. 
« Il connaît les affres du désespoir et de la peur, il pense qu’il 
ne verra plus jamais sa fiancée qui a dû mourir, livrée seule 
aux bêtes sauvages de la forêt, et il voudrait mourir aussi ». 
Pourtant, un jour il se retrouve face à l’apparition surnaturelle 
d’une vielle femme qui lui montre comment déjouer les plans 
de la sorcière en mettant de l’herbe magique dans sa botte 
gauche. En effet, il écrasera Yegi Baba, transformée en chat, 
qui devient de la boue noire et ses filles des rochers. La 
vieille femme lui indique ensuite de grimper sur une 
montagne pour déterrer des os de dragons, emmêlés dans 
les racines des plantes d’un jardin dépéri pour les faire 
refleurir. La tâche soigneusement exécutée, les fleurs 
s’épanouissent à nouveau. Et voici qu’apparaît le génie de la 
montagne pour le remercier. En retour, Néboïssa lui 
demande des nouvelles de sa fiancée. Tous les animaux, à 
l’appel du génie, viennent pour lui apprendre que la princesse 
a réussi à sortir de la forêt. Aux dernières nouvelles, elle 
cherche à traverser la mer Noire pour rejoindre le royaume 
de son père. En effet, elle le croyait mort et va donc se marier 
Ce que confirme un vieil aigle, dernier arrivé et exténué par la 
longue course, puisqu’il avait transporté lui-même la 
princesse et fut blessé par un chasseur dans l’aventure. 
Supplié par Néboïssa, l’aigle consent à le transporter pour 
rejoindre sa fiancée. L’oiseau sait que ce sera son dernier 
voyage. Effondré à l’arrivée, l’aigle lui demande de le tuer et 
d’ouvrir son cœur. Il y trouvera « pierreries et de l’or dans une 
bourse inépuisable ». Il se présenta en ville avec tous les 
apparats d’un riche et généreux seigneur, plus riche encore 
que celui promis à la princesse. En effet le roi, par calcul pour 
redorer son royaume qui se dépérissait, avait organisé le 
mariage de sa fille dans cette unique intention. Pour faire 
bonne figure, le roi invite le nouveau seigneur. Toutefois 
Néboïssa s’y présente sous l’apparence d’un mendiant, 
déguisant un de ses laquais à sa place. Celui-ci, invité à 
ouvrir le bal avec la princesse, décline l’invitation pour 
désigner son  maître. La princesse accepte. Après la danse, 
Néboïssa s’éclipse tout en laissant tomber l’écharpe. La 
princesse, jusqu’alors le visage éteint, se réanime ayant 
immédiatement reconnu le porteur et ne jure de se marier 
qu’avec lui. Il réapparaît cette fois-ci dans toute sa splendeur 
et l’histoire se termine par les belles noces des fiancés. 
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Interprétation du conte 
 
L’extraversion juvénile  est à l’image du héros, « sans cervelle », dont les intérêts 
sont totalement orientés vers le monde extérieur. Il y a « méconnaissance de soi-
même ». Autrement dit « les inquiétudes dévalorisantes, les peurs d’entreprendre, les 
complexes d’échec ne sont pas ressentis… projetés : les autres sont des poules 
mouillées ». C’est l’ardeur de la jeunesse qui pousse à quitter le cocon familial qui 
n’existe d’ailleurs plus dans ce conte : la mère est absente.  
 
A la découverte de l’inconnu, le héros affronte la forêt (une partie de l’inconscient), le 
château vide (à conquérir), délaisse le repas servi (ses instincts) pour entrer dans 
une démarche d’investigation de son propre « jardin secret », à l’image de la 
princesse cachée et emprisonnée dans la pièce d’eau (autre figure de l’inconscient). 
 
Les épreuves à affronter représentent l’apprentissage initiatique de la maîtrise et de 
la mise à distance entre le désir et sa réalisation : « pas tout, tout de suite ». A 
chaque victoire les « qualités féminines », la sensibilité et les qualités émotionnelles 
du héros « émergent » peu à peu. 
 
Les figures féminines sont omniprésentes dans ce conte. Soit en creux - l’absence 
maternelle tant pour Néboïssa que pour la princesse ou la baume magique de sa 
mère, soit étalées - la beauté de la jeune fille, la sorcière Yegi-Baba et ses filles, les 
dragons (figures de la mère terrible) ou encore la vieille femme (figure de sagesse) 
qui le délivre de l’envoûtement de la sorcière. 
 
L’aventure est une transformation progressive des valeurs jusqu’alors extraverties du 
héros, par une plongée dans le monde de l’introversion - l’égarement dans les forêts, 
les combats contre les dragons, contre les sorcières et contre ses propres peurs ! 
« L’initiation est donc celle des valeurs féminines absentes dans la psyché du héros 
puisqu’il se rit même de la mort ». L’extraversion s’affirme cependant par une 
progression vers une sorte de « re-naissance », telle la sortie de la jeune fille du 
« bassin » d’eau. Le jeune homme quitte « l’Eden maternel » pour affirmer sa place 
dans le monde. 
 
La première partie du récit montre la conquête de l’objet du désir, en se confrontant à 
ses émotions, et l’instauration des capacités relationnelles du héros. La deuxième 
partie du conte est une mise à l’épreuve des capacités morales du héros soit 
dépasser le fantasme des charmes de la beauté et de la bonté apparentes. « Le récit 
ici met en scène un jeune homme et son penchant extraverti qui le dirige 
naturellement vers l’objet. Mais si le premier objet, la princesse fiancée, a été gagné 
après une rude épreuve de combat contre les dragons, l’apparente facilité de l’accès 
au château de la sorcière fonctionne comme un piège ». Le mur invisible de verre est 
à l’image de l’attachement névrotique de nos fascinations amoureuses, par définition 
passionnelles et donc destructrices si ne s’opère pas un recul nécessaire. C’est la 
découverte de l’angoisse de la perte qui permet à Néboïssa de découvrir la 
profondeur de ses sentiments et de discerner ses choix. 
 
La quête proprement dite ne démarre qu’une fois l’objet et la valeur de sa perte ont 
été correctement identifiés par le héros, s’appuyant sur la lucidité de l’intelligence et 
des sentiments grâce à la déesse de la raison. Entre en scène la sagesse de la vie 
instinctive végétale et animale qui vont guider le héros. Il faut désenchevêtrer os de 
dragon et racines, à l’image du travail analytique, ou se fier à l’instinct animal pour 
retrouver la princesse (la vision lointaine de l’aigle et son sacrifice).  
 
Le retour dans le monde (on quitte le combat sur le plan du mythe) confronte le héros 
aux intérêts égoïstes et matérialistes du père qui, en mariant de force sa fille, l’avait 
exilée symboliquement dans le château des dragons. Sur le plan des valeurs sociales 
(la richesse, le déguisement, l’écharpe) Néboïssa doit déjouer les abus du père. 
  
 

  

* 

ESTJ 
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Jeudi 27 janvier 2011 : Typologie jungienne dans l’héritage freudien 
montre comment l’attitude extravertie de Freud et introvertie de Jung 
ont influencé l’histoire de la psychiatrie dynamique.  

Jeudi 24 février 2011 : Fonctions rationnelles et irrationnelles (partie I). 
Les quatre fonctions seront abordées à travers la pratique de 
l’indicateur typologique de Myers-Briggs MBTI pour découvrir son type 
de personnalité. 

Jeudi 24 mars 2011 : Fonctions rationnelles et irrationnelles (partie II). 
Suite, avec exercices et illustrations. 

Jeudi 28 avril 2011 : Fonctions dans l’ombre. Dépassant une forme de 
typologie, c’est vers une pratique plus consciente des manifestations de 
l’inconscient que vise cette théorie jungienne : le processus  
d’individuation. 

Jeudi 26 mai 2011 : Le Héros aux mille et un visages de Joseph 
Campbell illustre à juste titre toutes les facettes typologiques que 
requiert la quête initiatique.  

Jeudi 8 septembre 2011 :  

Conférences  de Michel CAZENAVE et Marie-Claire DOLGHIN-LOYER 

 

 

 

Jeudi 24 février 2011 
 

 FILLE AU POISSON / INFP NEBOISSA / ESTJ 

PENSEE 
 
Organisation de la maisonnée par les sœurs 
Quête du roi de l’origine de la feuille magique 
 
 

 
Réveiller le faux mort 
Investiguer le château 
Plan de fuite de chez la sorcière  
Reconquête de la fiancée 

 
 
SENTIMENT 
  

Poisson séduisant par sa beauté 
Poisson bon à manger  
Feuille fascine le prince  

Beauté de la princesse  
Promesse mutuelle  
Maturation des raisons du cœur 

 
 
SENSATION 
 
  

Bien-être de la baignade  
Esthétisme couleurs arc-en-ciel  
Satisfaction orale (bon repas)  

Se restaurer (repas) 
Soigner les blessures 
 

 
INTUITION 
 

 
Chant du coq 
Vœu  de l’enterrement des arêtes 

 
Vision de l’aigle 
Aide providentielle de la vielle femme 
 

 


