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L'auteur s'intéresse ici au sens psychologique 
profond d'un conte kabyle ancien, véritable mine 
de sagesse, intitulé « Aïni ».  

En suivant le cheminement du héros à la 
recherche de la femme aimée, le récit raconte la 
voie qui mène à la réalisation intérieure, illustrant 
remarquablement le processus d'individuation 
décrit par C.G. Jung. Au fil des pages, le lecteur 
pourra puiser des éclairages passionnants sur la 
signification profonde de cette quête 
immémoriale de l'être à la recherche de son âme. 
C'est un véritable apprentissage de l'amour, qui 
s'accomplit dans toute sa plénitude après des 
épreuves initiatiques dont l'auteur dégage le sens.  

Avec des siècles d'avance, le conte anticipe le 
développement de la vie maritale vers un lien 
individuel régi par le sentiment. Il vise donc au 
développement psychique et à l'accroissement de 
conscience, et son message est toujours d'une 
grande actualité. Il est démontré par ailleurs, 
grâce à de nombreuses amplifications, sa 
dimension éminemment universelle, ainsi que ses 
liens avec le soufisme.  

C'est la première fois que la psychologie des 
profondeurs est appliquée à l'analyse de la 
symbolique d'un conte kabyle, surtout de cette qualité exceptionnelle. L'écriture se veut simple et 
concrète afin que les concepts psychanalytiques utilisés soient accessibles au grand public.  

Le présent ouvrage apporte une valeureuse contribution à la restauration du féminin dans un monde 
encore dominé par les valeurs masculines.  

Nadia At Mansur Ikni est née en Algérie où elle a vécu 
jusqu'à l'âge de 16 ans. Médecin Interne des Hôpitaux de 
Paris, dermatologue, elle s'oriente, après un post-doctorat à 
Harvard, USA, vers la psychologie jungienne. Elle travaille 
alors comme médecin-assistant en psychiatrie en Suisse. Elle a publié de nombreux articles scientifiques et 
donné des conférences. Elle est également auteur, compositeur, et interprète de l'album Chants soufis de 
Kabylie.  
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Ce livre remarquable s'inscrit dans la lignée 
des nombreuses études de contes réalisées 
par Marie Louise von Franz 


