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Aniela	  Jaffé	  a	  été	  l'une	  des	  
principales	  collaboratrices	  de	  Jung	  ;	  
elle	  a	  recueilli	  et	  publié	  l'histoire	  et	  le	  
"mythe"	  de	  sa	  vie	  sous	  le	  titre	  C.G.	  
Jung	  "ma	  vie",	  souvenirs,	  rêves	  et	  
pensées.	  

S'appuyant	  ici	  sur	  une	  enquête	  
réalisée	  par	  un	  magazine	  suisse	  et	  
sur	  un	  nombre	  considérable	  de	  
témoignages,	  elle	  tente	  de	  classer	  et	  
d'analyser	  les	  phénomènes	  dits	  
occultes	  :	  fantômes,	  esprits,	  rêves	  
prophétiques,	  etc.	  Mais	  sa	  démarche	  
est	  originale,	  et	  se	  distingue	  de	  tout	  
ce	  qui	  a	  été	  dit,	  en	  ce	  sens	  qu'elle	  ne	  
cherche	  pas	  à	  établir	  la	  "vérité"	  de	  
ces	  récits	  ni	  à	  expliquer	  les	  
phénomènes	  décrits	  (selon	  la	  théorie	  
spirite	  ou	  animiste)	  d'une	  part,	  et	  
qu'elle	  n'entre	  pas	  dans	  le	  jeu	  des	  
rationalistes	  qui	  les	  refusent	  d'une	  
manière	  absolue,	  d'autre	  part.	  Elle	  
prend	  les	  récits	  tels	  qu'ils	  sont	  et	  les	  
analyse	  du	  point	  de	  vue	  
psychologique.	  

Aniela	  Jaffé	  essaie	  en	  effet	  de	  
montrer	  que	  ces	  manifestations	  sont	  
le	  résultat	  de	  projections	  objectives	  
de	  l'inconscient	  collectif,	  et	  que	  c'est	  
à	  ce	  titre	  qu'il	  faut	  leur	  porter	  la	  plus	  grande	  attention.	  

L'Ange,	  la	  Femme	  en	  Blanc,	  le	  Petit	  Homme	  gris	  existent	  psychiquement,	  et	  elle	  explique,	  en	  
les	  reliant	  aux	  mythes	  et	  à	  la	  tradition,	  qu'on	  ne	  saurait	  s'en	  débarrasser	  en	  parlant	  
d'hallucinations.	  

C'est	  un	  travail	  nouveau,	  passionnant,	  et	  qui	  dépasse	  les	  limites	  de	  la	  réalité.	  "Je	  peux	  le	  
recommander,	  écrit	  Jung,	  à	  tous	  ceux	  qui	  savent	  comment	  apprécier	  ce	  qui	  rompt	  la	  
monotonie	  de	  la	  vie	  quotidienne,	  ébranlant	  (parfois	  !)	  nos	  certitudes	  et	  donnant	  des	  ailes	  à	  
l'imagination."	  
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