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Lire,	Interagir,	Réfléchir	
pour	étudier	l’œuvre	de	C.	G.	Jung	

au	Groupe	d’Études	et	de	Réflexion	de	Psychologie	Analytique	
	

Dans	le	cadre	de	ses	Rencontres	avec	les	auteurs		
Lire	Jung	au	Gerpa,		

en	partenariat	avec	la	Librairie	Tschann,	
	

aura	le	plaisir	d’accueillir	Marie-Laure	Colonna,	qui	présentera	son	livre	:		
Réenchanter l'Occident 

VERS UN ÉVEIL DE LA CONSCIENCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 
	

paru	en	septembre	2019	aux	Éditions	Guy	Trédaniel	(Paris),	296	pages 
	

le	dimanche	2	février	2020	
de	16h00	à	18h		

à	la	Librairie	Tschann	
125	Boulevard	du	Montparnasse,	75006	Paris	(entrée	libre)		

	

														 	
	

	 	
	

Texte	de	la	quatrième	de	couverture		
Qu’est-ce qui caractérise notre précieuse conscience 
occidentale née sur les rives de la Méditerranée ? 
Aujourd’hui, dans l’essor de la mondialisation, quel rôle a-t-
elle encore à jouer ? 
 
Berceau de la civilisation occidentale, la Méditerranée 
souffre : en Italie, les bateaux épaves des migrants déferlent 
sans trêve ; la Grèce est financièrement exsangue ; la 
France fait partie des pays les plus pollueurs d’Europe... 
 

Marie-Laure Colonna, philosophe et psychanalyste, montre 
que notre héritage antique recèle des secrets à même de 
guérir cette souffrance – individuelle comme collective – de 
l’âme occidentale. Cet héritage est sans conteste le monde 
des mythes, peuplé de héros et de divinités : Osiris, certes, 
mais aussi Dionysos, Apollon, Orphée et le Christ. Leurs 
aventures, tragiques, symbolisent les périls de notre 
conscience et son odyssée vers l’éveil. Elles reflètent les 
parcours actuels des femmes et des hommes en quête de 
paix intérieure. 
 
Réenchanter l’Occident, c’est emprunter le chemin des héros 
mythiques de la Méditerranée, celui de la connaissance de 
soi et de l’expérience intérieure, pour réconcilier l’Âme et la 
Science. Une deuxième Renaissance est possible : la santé 
de la planète en dépend. 
 

L’AUTEUR	
Marie-Laure Colonna est psychanalyste jungienne, et 
membre superviseur de l’IAAP (Association internationale de 
psychologie analytique) et de la SFPA (Société française de 
psychologie analytique). Elle est également Philosophe (DEA 
de Philosophie, Paris IV, Sorbonne) et diplômée de 
recherche en psychologie analytique. Elle est l'auteure des 
ouvrages suivants : L'aventure du couple aujourd'hui (Dervy 
Editions, 2007 ; Les facettes de l'âme (Éditions du Dauphin, 
2014), ainsi que de nombreux articles parus dans Les 
cahiers jungiens de psychanalyse. 
 


