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Notes sur ma lecture(2007) de « La Psychologie de l’Inconscient »
de C.G.JUNG Ed. Le livre de poche 442.
Psychologue = Connaisseur de l’âme humaine.
Le symptôme névrotique est psychogène = Engendré par le psychisme(p.33)
L’attribut naturel du rêve, c’est l’obscurité(p.33)
1880, Breuer – Point de départ de la nouvelle psychologie(p.33)
Prédisposition à un traumatisme psychique – Circonstances particulières … (p.39/40)
Pathologique = Exagéré et bizarre(p.45)
La névrose, c’est la désunion existentielle en soi-même(p.49)
Les troubles psychosomatiques sont l’empreinte d’une désunion avec soi-même (névrose)(p.58)
Apprendre à discerner son ombre(p.58)
La vie érotique ne s’épanouit que lorsque l’esprit et l’instinct concordent(p.61)
Trop d’animalité défigure l’homme civilisé, trop de civilisation crée des animaux malades(p.61)
Avis de Jung sur la théorie de Freud(p.61)
Pour Freud, Eros = Libido(p.62)
L’énergie ne peut naître que de la tension qui règne entre deux éléments contraires(p.62)
Le cas de Nietzsche montre les conséquences d’une unilatéralité névrotique et …(p.67)
Ombre de Nietzsche = Volonté de puissance(p.69)
Principe du Moi(ego), et principe de l’instinct(Nature animale, archaïque) et l’Eros = Combat cruel et
sans fin(p.70)
A quoi sert la névrose ? Adler(p.77.78)
Les théories de Freud ou d’Adler sont exactes mais trop absolues …(p.81)
Pour Jung : Energie psychique disponible = Libido(p.91)
Ce n’est que du heurt des contrastes que jaillit la flamme de la vie(p.101)
La rencontre des « types » …(p.103)
La susceptibilité est le symptôme qui dénote l’existence d’une infériorité(non seulement chez
l’autre, mais aussi chez soi-même)(p.108)
Il est indispensable que l’introverti parvienne à l’action sans être en permanence freiné
par des hésitations et des réticences, et que l’extraverti puisse faire retour sur lui-même, sans
pour cela nuire à sa vie de relation(p.109)
C’est dans sa névrose que se trouvent les valeurs dont manque l’individu(p.113)
Le transfert n’est pas autre chose qu’une projection de contenus inconscient(personnels ou
collectifs)(p.117)
Sur l’Inconscient Collectif …(p.119.120.121 – 131 – 163/164)
L’ombre se manifeste dans les rêves transmis par l’inconscient personnel(p.120)
Centre autonome chargé d’énergie = Mana = Energie Primitive = Energie Originelle = Inconscient
Collectif = Images Primordiales(p.127)
La relation humaine est le vecteur essentiel et unique de tout le traitement analytique
(p.127)
Méthode d’invasion des Archétypes …(p.127)
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Raison = Conscience ; Irrationnel = Inconscient Collectif(p.129)
Enantiodromie = Fonction régulatrice des contraires - Héraclite(p.129)
Apprendre à distinguer ce qu’est le « Moi » et ce qu’est le « Non-Moi »(p.131)
La Fonction Transcendante … (p.143)
Fondement d’une méthode pour concilier les contraires …(p.144)
Notion d’Amplification… (p.145)
L’interprétation analytique tend à ramener et à réduire les phénomènes à leurs causes, sur le plan de
l’objet(p.147)
L’interprétation sur le plan du sujet(psychologie du rêveur dans chaque éléments du rêve) est
synthétique ou constructive(p.149)
Pour comprendre le langage des rêves …(p.151)
Secteurs indomptés de la libido = figures animales(p.155)
Le symbole de l’animal, dans le rêve, met en relief l’élément « extra-humain », « supra-individuel »
(p.171)
Le rêve lui-même ne veut rien. Il n’est qu’un contenu psychique qui se décrit lui-même (p.174)
La solution du problème des contrastes n’est possible que par la voie irrationnelle que nous indiquent
les manifestations de l’inconscient, je veux dire les rêves(p.177)
La plupart des rêves sont de nature compensatrice, ils mettent en relief l’autre versant en vue de
maintenir l’équilibre psychique(p.179)
Sur l’homosexualité… (p.178)
Rêve = Précieuse source d’information et instrument d’éducation et de traitement infiniment
utile(p.184)
ARCHETYPES, voir dans « Psychologie et Alchimie » et « Le Secret de la Fleur d’Or »(p.189)
Comment être sûr de la juste interprétation d’un rêve ? (p.191.192)
Aspects positifs/négatifs de l’inconscient(p.197.198)
Prédisposition à une évolution de prises de conscience(p.199)

