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A propos de l’âme… 
	

Page 54… « j’acquis pour la première fois qu’il existe des composantes 
archaïques de l’âme qui ne peuvent avoir pénétré dans l’âme individuelle 
à partir d’aucune tradition » 

 

Page 169… « Mes lectures philosophiques m’avaient appris qu’il y avait, 
au fond de tout, la réalité de la psyché. Sans l’âme il n’y avait ni savoir, ni 
connaissance approfondie. On n’entendait jamais parlé de l’âme.  On la 
supposait partout tacitement, mais même là où il en était fait mention. on 
n’en avait aucune idée réelle. C’était uniquement de la spéculation 
philosophique qui pouvait avoir tel sens ou tel autre. » 

 

Page 217… « Une simple formation de psychiatre n’y suffit pas, car 
l’horizon de l’âme humaine s’étend bien au-delà des seules perspectives 
en honneur dans le cabinet de consultation du médecin » 
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 Page 347… « le but que poursuit l’Indien n’est pas d’atteindre la 
perfection morale, mais d’atteindre l’état de nirdvandva. Il veut se libérer 
de la nature et par conséquent atteindre par la médiation l’état sans 
images, l’état de vide. Moi, au contraire, je vise à me maintenir dans la 
contemplation du vivant de la nature et des images psychiques. Je ne 
veux être débarrassé ni des hommes, ni de moi-même, ni de la nature, 
car tout cela représente à mes yeux une merveille indescriptible. La nature 
et la vie m’apparaissent comme un épanouissement du divin. Que 
pourrais-je désirer de plus ? » 

 

Page 546 … « C’est pourquoi quand nous appliquons à « Dieu », la 
dénomination « d’archétype », nous n’exprimons rien sur sa nature propre. 
Mais ce faisant, nous reconnaissons que « Dieu » est inscrit dans cette 
partie de notre âme préexistante à notre conscience et qu’il ne peut 
nullement passer pour une invention de celle-ci. » 

 


