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Notes de lecture et réflexions du livre

« Mysterium conjunctionis Tome I »
De Carl Gustav Jung
Edition Albin Michel 1980(Ed. originale 1971)
Par Jacques Sanna – Oct. 2016

Ce livre en rapport avec l’alchimie est vraiment un apport important pour comprendre et
accompagner le fonctionnement psychique de l’être humain.
J’y ai trouvé beaucoup de confirmations concernant les interactions duelles entre tous les
opposés, ainsi que leurs complémentarités.
Il donne un éclairage sur le bien-fondé des processus PEAT de Zivorad Slawinski
(http://nadine.sanna.overblog.com/d%C3%A9couvrir-le-processus-peat).
C’est une œuvre majeure de cet alchimiste de la psyché qu’est Carl Gustav Jung.
Voici ce que je retiens(entre parenthèse avec le n° de page en fin d’extrait) et les quelques
réflexions que ça m’a amené :
« L’alchimiste voit l’essentiel de son art dans la séparation et la dissolution d’une part, la
réunion et la coagulation d’autre part(Solve et coagula). Il est tout d’abord en présence d’un
état initial dans lequel les tendances et les forces opposées sont en lutte les unes avec les
autres et doit ensuite affronter le grand problème d’un processus capable de ramener à
l’unité les éléments séparés et ennemis. »(20/21)
Cette unification des parties opposées en conflit est un des processus du PEAT(voir le lien
ci-dessus).
« Les facteurs qui se combinent dans la “conjonction” sont conçus comme des contraires qui,
ou bien s’affrontent d’une manière hostile, ou bien s’attirent avec amour. »(29)
La mise en confrontation de toutes les qualités est le principe de dualité sur lequel est fondé
le monde de la manifestation phénoménal, en commençant par la première des dualités :
Inconscience/conscience.
Ces forces opposées sont contraires, différentes, mais complémentaires.
Suite à ce premier couple découlent tous les autres couples d’opposés : obscur/lumineux,
féminin/masculin, froid/chaud, humide/sec, gauche/droite, noir/blanc, mal/bien, lune/soleil,
passif/actif, etc.
Comme le côté pile et le côté face d’une pièce de monnaie, les couples de qualités opposées
ne sont en réalité qu’une seule et même pièce.
L’une des faces ne peut exister sans l’autre. Les 2 forment l’unité.
De même, si nous prenons les couples féminin/masculin ou inspir/expir par exemple, l’un
n’existe pas sans l’autre et vice-versa, ils sont complémentaires et ne font qu’1.
Bien sûr nous pouvons choisir de ne prendre en compte que le côté pile de la pièce, mais ce
serait occulter, négliger le côté face, idem pour le contraire.
C’est ainsi pour tous les couples d’opposés qui constituent le “vivier” du monde phénoménal
dans lequel nous apparaissons.
Les auteurs alchimistes de l’époque(~1600) employaient beaucoup le langage métaphorique,
langage bien hermétique pour les néophytes. « Leurs réalisations sont d’autant plus
insuffisantes pour notre goût et nos exigences intellectuelles que nous nous sentons
nous-mêmes poussés à une tentative renouvelée en vue d’exprimer les mêmes choses en
termes plus clairs encore. »(221)
En 2016, même si peu de personnes sont enclines à se diriger vers l’aspect intérieur qui les
habite, l’information n’est plus aussi “cryptée”.
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Le langage le plus clair possible est privilégié, et de fait, est plus efficace pour ouvrir cet
espace intime lié à l’inconscient, et où nous pouvons découvrir et comprendre l’autre aspect
de nous-mêmes : Le féminin chez l’homme(l’anima) et le masculin chez la femme(l’animus).
Car, sur le plan mythologique, c’est-à-dire de l’origine :
« La lune est réellement la mère du soleil ou, en termes de psychologie, l’inconscient est gros
de la conscience et enfante celle-ci. Il est la nuit qui est plus ancienne que le jour. »(227)
« L’inconscient contient en puissance les opposés, et c’est de là que provient sa nature
hermaphrodite, son pouvoir de réaliser une procréation spontanée et autochtone. »
C’est de l’inconscient(la Grande Mère, la Lune) que la conscience(Père, Soleil, Lumière) vient.
Tout ce que contient l’inconscient apparait ensuite grâce à un éclairage et une mise en
lumière par la conscience.
Dans l’inconscient, la Mère(le féminin) et le Père(le masculin) sont fusionnés et indifférenciés.
Sous l’effet de la conscience ils sont séparés(mais chacun garde en soi l’aspect opposé),
différenciés et souvent en conflit. Jusqu’à ce que, consciemment, ils soient réunifiés de
manière complémentaire et harmonieuse.
« La lune n’est pas seulement un astre obscur, mais aussi une dispensatrice de lumière,
autrement dit, elle peut aussi représenter une conscience. Et c’est le cas chez la femme : la
conscience féminine a, dans un certain sens, une nature plus lunaire que solaire. Sa “lumière”
est la clarté plus douce de la lune qui unit plutôt qu’elle ne distingue… »(229)
Ces quelques explications, prélevées dans cet ouvrage condensé, peuvent nous apprendre
que, suivant l’aspect(féminin ou masculin) qui s’exerce en chaque être humain, et ceci de
manière consciente ou inconsciente, les caractéristiques psychologiques et comportementales
seront différentes.
C’est ce qui complexifie les relations humaines, crée des ententes ou des conflits, de
l’incompréhension et de la confusion.
« Chez l’homme, c’est l’anima lunaire, et chez la femme, l’animus solaire qui influencent
la conscience à un haut degré. Même si souvent l’homme discerne mal qu’il est possédé par
son anima il n’en ressent que plus clairement et plus aisément, ce qui est compréhensible,
l’impression que sa femme est possédée par son animus et vice-versa. »(230)
Ainsi, ces 2 “luminaires”(conscience féminine et masculine) sont complémentaires et pas
opposées. En effet, la conscience féminine unit ce qui est éloigné, et la masculine analyse
tout ce qui est proche.
Confrontation avec l’ombre(aspect primitif inconscient) en nous :
« La raison est sans prise sur la conception primitive de l’ombre, même chez les hommes les
plus intelligents. Seule est opérante une illumination dont le mode et la mesure
correspondent de la façon la plus rigoureuse, c’est-à-dire en opposition complète, au degré
d’obscurantisme. Le primitif est vaincu si on l’ébahit. L’esprit malin de la propagande politique
l’a bien compris. Toutefois, aucun honnête homme ne peut, sans déchoir moralement, opérer
avec des moyens spirituels utilisés pour séduire les masses. Il peut seulement s’efforcer de
marcher droit en tant qu’individu(autant que cela est en son pouvoir). »(311)
« Le civilisé fonctionne dans son champ d’action limité, d’une façon convenable, c’est-à-dire
raisonnable. Mais lorsqu’il rencontre un dilemme qui parait insoluble, il se trouve transporté
au-delà des frontières de sa civilisation.
Il redevient alors le primitif : il lui vient des “idées subites” et il agit par “inspirations”. En de
tels moments il ne pense plus, mais ça pense en lui. »(312)
« De nombreux indices nous l’enseignent, ce sont l’homme et son intérieur qui constituent
le lieu secret où se trouvent “l’eau qui dissout et coagule”, “la médecine universelle” ou
panacée, l’étincelle de la “lumière naturelle”. »

