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Marie-Louise von Franz 
Bibliographie 

 
 
* Pour voir et entendre Marie-Louise nous parler (en anglais), taper l'adresse: 
http://video.google.fr/videosearch?q=jung  
la vidéo s'appelle : Carl Jung: the wisdom of the dream et Marie Louise fait partie des 
intervenants. 
 
* Pour les livres, les dates d’édition indiquées sont généralement les dernières  
Marie-Louise a écrit un livre majeur sur C.G. Jung : « C.G. Jung, son mythe en notre 
temps » - Ed. Buchet-Chastel-1994 
 
1. Sur les contes de fées et la symbolique 
L’Homme et ses symboles :  
ouvrage collectif de référence, sous la direction de Marie-Louise après la mort de Jung- Ed. 
Robert Laffont-1967 
 
Aux éditions La Fontaine de Pierre 
La plupart des ouvrages sont disponibles sur le catalogue du  site : 
http://lafontaine.depierre.free.fr   
Vous y trouverez la nouvelle publication, en 2006 : " Âme et archétypes " de Marie-Louise 
von Franz  
 
Aux éditions du dauphin 
43/45 rue de la Tombe-Issoire - 75014-Paris - ( Editions J. Renard, coll.La Fontaine de 
Pierre).  
- L’ombre et le mal dans les contes de fées- 1990 
- La délivrance dans les contes de fées-1998 
- La femme dans les contes de fées-1999 
- L’interprétation des contes de fées- 1999 
 
Aux éditions Albin Michel 
- La légende du Graal, avec Emma Jung. Coll. Sciences et symboles-1998 
- La femme dans les contes de fées- Coll. Espaces libres-(poche)- 1993 
 
2. Sur Matière et psyché 
 
Deux  ouvrages de référence :  
* Matière et psyché  : Bibliothèque jungienne -Albin Michel-2002 
* Nombre et Temps. Psychologie des profondeurs et physique moderne. Ed. La Fontaine de 
Pierre- 1998 
 
21. Psychologie 
* Reflets de l’âme : Ed.  Medicis-Entrelacs-1992 
* Psychothérapie. L’expérience du praticien : Ed. Dervy-2001 
* Âme et archétypes".  Nouvelle parution. Ed. La Fontaine de Pierre- 2006 
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22. Les rêves 
* Les rêves et la mort. Ed Fayard- 1985 
*  Rêves d’hier et d’aujourd’hui et : Ed. J. Renard – coll. La fontaine de pierre-1990 
* « Expériences  archétypiques à l’approche de la mort » et « La passion de Sainte Perpétue » 
(interprétation des songes)  : Ed. J. Renard. Coll. La fontaine de pierre – 1991  
* La voie des rêves - Entretiens avec  Fraser Boa. Ed. La fontaine de pierre-2008 
 
23. La divination 
La psychologie de la divination. Ed Albin Michel- 1995  
3. Sur l’Alchimie 
 
-Aurora Consurgens-Le lever de l’Aurore : volume complémentaire du Mysterium  
Conjunctionis de C.G. Jung. Ed. La fontaine de pierre-1982  
- Alchimie et imagination active. Ed. J. Renard.- Coll. La fontaine de pierre. 1989 
- HALL AR-RUMUZ- ‘Clearing of Enigmas’.  En anglais- Historical Introduction and 
Psychological comment- 1999. Dernier ouvrage de Marie-Louise, sur un alchimiste arabe 
du XII° siècle. 
- Alchimie : introduction au symbolisme et à la psychologie. Ed. La Fontaine de Pierre- 2000 
 
 
Autres ouvrages 
 
Les « Mélanges » en hommage au 75ème anniversaire de Marie-Louise 
- « Contributions to Jungian Psychology ». - Articles en allemand, anglais et français. Victor 
Orenga, Editores, S.L.- 1991 
-« Jungiana » Reihe A Band 2. 1989- Revue jungienne ( Beiträge zur Psychologie von C.G. 
Jung). - Verlag Stiftung fûr Jung’sche psychologie- Kûsnacht.  Les articles sont en allemand, 
mais avec une très intéressante bibliographie de l’œuvre de Marie-Louise par Alison 
Kappes : bibliographie  exhaustive (articles, filmographie, etc.) et  bibliographie 
chronologique  de 1948 à 1988. 
 
 
Filmographie 
 
- « Marie-louise von Franz à  Bollingen », réalisé en septembre 1982 par Françoise Selhofer- 
La cassette existe en français. Stiftung für Jung’sche psychologie, Küsnacht. 
- “ The Wisdom of the Dream“. Interview de Marie-Louise par Channel 4  à Londres en 1989  
- « Les visions de Nicolas de Flüe : une interprétation de Marie-Louise von Franz- Film de 
Guido Ferrari pour la télévision suisse italienne.1987- Disponible à la vente- L’interview est 
publiée dans « Jungiana » Reihe A, Band 9-2000 
- «The way of the Dream”-  Windrose Film Productions. Toronto. Canada 
Les bibliothèques des instituts jungiens  permettent aussi d’accéder aux livres et articles de 
Marie-Louise. 
En particulier celle du «Centre de recherche et de formation en psychologie des 
profondeurs d’après  l’approche de Carl Gustav Jung et Marie-Louise von Franz ( 
 Research and Training Centre in  Depth Psychology according to C.G. Jung and M.L. von 
Franz). Münsterhof 16. CH-8001. Zürich.E-Mail : info@tpzentrum.org 
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