
La réalité de l'âme Tome 2 
Manifestations de l'inconscient 
Sous forme d'un épais recueil, au format de poche, ce deuxième tome "Manifestations de 
l'inconscient", regroupe des extraits d'ouvrage de C.G. Jung. 

 
 

Chapitre Extrait de l'ouvrage 

Les sept sermons aux morts La vie symbolique 

Les figures alchimiques : 

Introduction à la problématique religieuse et psychologique de l'alchimie Psychologie et alchimie 

Les paradoxes de l'alchimie Mysterium conjunctionis Tome 
1 

Les visions de Zosime Les racines de la conscience 

Un ancêtre : Paracelse Synchronicité et Paracelsica 

Psychologie et religion : 

L'expression religieuse 

La vie symbolique La vie symbolique 

Le dogme et les symboles naturels Psychologie et religion 

Dieu et l'inconscient Essais sur la symbolique de 
l'esprit 

Les religions orientales 

Le Bardo-Thodol 
Psychologie et orientalisme 

Le yoga et l'Occident 

Le Christianisme et la Gnose 

Essai d'interprétation psychologique du dogme de la Trinité Essais sur la symbolique de l'esprit 

Le Christ, symbole du Soi 
Aïon : 
Études sur la phénoménologie du Soi 

Symboles gnostiques du Soi 

Individuation, totalité et conjonction d'opposés : 

Signification et relativité du symbole d'union Types psychologiques 



Le mouvement circulaire et le centre 
Commentaire sur le Mystère 
de la Fleur d'Or 

La dissolution de la conscience 

Les composants de la conjonction Mysterium conjunctionis Tome 1 

Structure et dynamique du Soi Aïon : 
Études sur la phénoménologie du Soi 

La conjonction Mysterium conjunctionis Tome 2 

Le mal et la "Sophia" : 

L'ambivalence du poisson christique Aïon : 
Études sur la phénoménologie du Soi 

Le problème Job Réponse à Job 

La synchronicité Synchronicité et Paracelsica 

Psychologie et création : 

Psychologie et poésie 

Problèmes de l'âme moderne L'Ulysse de Joyce 

Picasso 

Archaïsme et danger de l'inconscient : 

L'homme archaïque Problèmes de l'âme moderne 

Sur la schizophrénie Psychogenèse des maladies mentales 

Après la catastrophe Aspects du drame contemporain 

Conception philosophique du monde et conception 
psychologique de la vie Présent et avenir 
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