« Nous sommes menacés d'un génocide universel, si nous ne parvenons pas à réaliser notre salut
par une mort symbolique ».
C.G. Jung, La vie symbolique, p. 197
« Des pouvoirs cosmiques d'autodestruction sont placés entre les mains de l'homme et celui-ci
reprend à son compte la double nature du Père. Il ne la comprendra pas correctement et sera tenté
d'anéantir par la radioactivité l'a vie terrestre toute entière »
« II n'y a pas assez, d'êtres qui connaissent leur ombre ; car il faut des êtres qui ne projettent pas »,
C.G. Jung au Père Victor White, le 10.4.1954, Correspondance III, p. 233
« II y a aujourd'hui deux sciences qui sont directement aux prises avec les questions
fondamentales : la physique nucléaire et la psychologie de l'inconscient »,
C.G, Jung to thé Right Mon. Earl of Sandwich, le 10.8-1960, Corresp. V, p. 190
« ...accepter la confrontation avec « le problème du mal » tant sur un plan affectif qu'intellectuel est
aujourd'hui devenu une nécessité, et même une urgence. Cela vaut tout spécialement pour le
physicien dès lors qu'il est devenu directement possible d'utiliser les résultats de la physique dans
le but de provoquer des destructions gigantesques »
W, Pauli / C.G. Jung - Correspondance, p. 119
« La tâche qui attend personnellement chacun d'entre nous consiste à réunir les contraires »
C.G. Jung à Dorothée Hoch le 3.7.1952, Correspondance II, p. 135
« L'expérience de l'inconscient, sous quelque forme qu'elle se fasse, est toujours une approche de
la totalité. C'est précisément cette approche-là qui fait défaut à notre civilisation moderne. Elle est
la voie royale qui mène à l'unus mundus »
C,G. Jung, La vie symbolique, p. 232
« Dieu cherche la conscience dans l'homme. Là est la vérité intérieure de la naissance et de la
résurrection du Christ ».
C.G. Jung parle, p. 67

