ÉDITIONS

LA FONTAINE DE PIERRE
La Fontaine de Pierre est spécialisée dans la publication d’ouvrages de
C.G. Jung et de ses principaux continuateurs. Un même fil conducteur
sous-tend ces livres, c’est l’expérience vivante du monde intérieur.
Dès qu’on se consacre au monde intérieur en se penchant sur les
rêves, en étudiant les contes de fées ou l’alchimie, ou en s’ouvrant
à la symbolique des nombres, un dynamisme se crée dans la psyché.
L’approfondissement personnel qui en résulte et qui débouche sur une
conscience plus vaste, sur une réalisation de soi, coïncide avec une
compréhension du monde universel des symboles et des archétypes.
Certains de ces livres sont abondamment illustrés, d’autres sont
accompagnés de CD.

Quelques ouvrages récents :

Les peintures de Peter Birkhäuser
alliées aux commentaires de MarieLouise von Franz offrent une image
saisissante du monde de l’inconscient.
Avec 45 illustrations couleur

Pour explorer la très profonde transformation qui intervient à la fin de la
vie, l’auteur interprète des rêves faits
à l’approche de la mort et les met en
parallèle avec l’alchimie et les mythes
de nombreuses civilisations.

Les rêves tracent un chemin
individuel, qu’Etienne Perrot relate
en se fondant sur sa propre expérience de l’inconscient. Un CD tiré
d’émissions diffusées sur France
Inter accompagne ce livre.

Le Livre de Job et les illustrations qu’en
a faites W. Blake servent de support
à l’auteur pour décrire le processus
intérieur qui, par-delà la souffrance,
débouche sur une conscience plus
vaste, sur la totalité.

Ce livre apporte un éclairage précieux
sur la psychologie de Jung (l’ombre, la
projection, la pratique de l’analyse) et
permet d’entrer directement en contact
avec sa personnalité. Photos inédites.

Pour C.G. Jung, les messages de
l’inconscient, les rêves, demandent
à être intégrés dans la vie quotidienne et consciente. Avec vitalité,
humour, et un réel bon sens, Marie
Sanjuan fait coïncider les deux
mondes : intérieur et extérieur.

www.lafontainedepierre.net
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Contes de fées :

Chaque peuple, chaque époque a élaboré sa version de l’origine du cosmos.
Des éléments de ces mythes peuvent apparaître dans la psyché pour restructurer
une conscience dissociée ou préparer la
naissance d’une œuvre créatrice.

La transformation de l’être humain en
animal à la suite d’un mauvais sort est
un thème fréquent dans la mythologie
et les contes. Ici, ce sont les profondeurs de la psychologie masculine qui
sont présentées.

Les contes de différents pays révèlent
diversité et similitude, ce qui est caractéristique de la nationalité et ce qui est
commun à tous les êtres humains.

Ce texte du XIVe siècle est considéré
comme l’un des principaux traités alchimiques. Il a inspiré Jung dans ses études
sur les textes alchimiques et a servi de
support à ses réflexions sur le transfert
(voir la Psychologie du transfert).

Commentaire du traité alchimique Atalante fugitive de Michel Maïer et de
trente-quatre « emblèmes » gravés par
Mathieu Mérian qui l’illustrent.

Deux interviews de l’auteur sur FranceCulture sont consacrées, l’une à Merlin
et à l’ambiguïté, l’autre au destin et à la
mort. Deux CD accompagnent la transcription écrite des entretiens.

Cette présentation de la voie de Jung
et de l’alchimie est une introduction
vivante au monde merveilleux de
la «transmutation» de l’être, mis en
contact avec sa profondeur.

Alchimie :

À partir de textes grecs, arabes et
latins, l’auteur fait revivre les images
de l’alchimie, de l’inconscient. De
nombreuses illustrations émaillent son
propos.

Les rêves et leur sens :

Dans la psychologie junguienne, l’interprétation des rêves permet à chacun
de trouver sa propre voie. Marie-Louise
von Franz en donne la preuve vivante
dans des entretiens qu’elle a accordés à
la télévision canadienne.
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Qui n’a rêvé d’un chat, d’un cheval ou d’un
serpent qui l’aide ou, au contraire, le menace ?
qui l’incite avec douceur ou rudesse à se mettre
à son écoute ? Des animaux domestiques ou
sauvages viennent nous rendre visite, la nuit, et
stimulent en nous la vitalité de l’instinct. La
réalité de l’animal alliée à la force opérante du
rêve nous permet alors de redécouvrir une voie
de nature et de simplicité.
Dans ses cours et séminaires sur les animaux,
Barbara Hannah évoque les caractéristiques
biologiques propres à chaque animal qu’elle
étudie, puis elle en approfondit le symbolisme
contrasté en se référant aux mythes et légendes,
aux contes de diverses civilisations.
Une postface écrite par Elisabeth de Fontenay
ouvre de nouvelles perspectives en situant
l’approche junguienne des animaux dans le
vaste courant de la pensée occidentale.
Barbara Hannah (1891-1986) a été une proche
collaboratrice de C.G. Jung ainsi qu’une amie
de sa famille, analyste, chargée de cours à
l’Institut C.G. Jung de Zurich et conférencière.
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