Un archetype
est-ce un
modèle?
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• Dans une situation de chaos - qui peut nous tomber dessus
individuellement, comme dans notre famille, au travail ou en société
– ou tout simplement dans la vie en général,
•
•
•
•
•

lorsqu’on est un enfant, on se tourne vers ses parents,
lorsqu’on va est élève, on interroge le professeur,
lorsqu’on est adolescent, on recherche en dehors de sa famille,
lorsqu’on travaille, on se tourne vers ses supérieurs
Lorsqu’on est dans une société, on attend quelque chose de l’état ou d’un
dirigeant
• Lorsqu’en spiritualité on recherche un maître
• Lorsque, dans le silence revenu, on interroge La Vie …

… en général, on attend de cet « autre »

• Des gestes, des paroles, des idées, des informations …
• qui puissent nous rassurer, nous réconforter, nous guider, nous
orienter, nous donner du sens à ce que nous vivons.

Depuis des années je m’interroge sur
• ce qu’est un archétype ?
• Ce à quoi peut servir un archétype ?

J’ai récolté pas mal d’information et de vécus sur ce « sujet » et j’ai besoin de vous
pour formaliser toutes ces informations.
Comme ici nous formons un groupe, si cela vous va, je vous propose :
1. Un brainstorming
2. Un partage d’une expérience forte que j’ai vécu dans laquelle une situation
dramatique se résout grâce aux archétypes
3. La présentation de ce que j’ai récolté dans ma « bibliothèque » sur ce sujet
4. La constitution ensemble d’une synthèse collective de ces deux questions sous
formes de caractéristiques qui définissent ce concept d’archétype
5. Une vérification collective de notre définition sur un exemple.

Le brainstorming :
pour vous un archétype ?
C’est :
•

Ce n’est pas :
•

Ca sert à :
•

Ca ne sert pas à :
•

Vécu : le leadership en situation de crise
• Une situation de crise : vous êtes l’animateur d’un séminaire sur « la gestion des émotions.
Nous sommes le 11 septembre 2001, vous vous réveillez à l’aube et vous comprenez que
les 2000 personnes que vous devez retrouver à 9h dans l’amphithéâtre sont en état de
choc ; il y a environ 1500 américains dont 100 New-Yorkais, vous êtes à Hawaï et tous les
aéroports sont fermés.
• « Allez-vous annuler ou animer votre séminaire ? Tous les yeux se tournent vers vous
pour donner du sens à ce qui est en train de se passer. Allez-vous vous servir d’un outil en
particulier pour vous aider à sortir le groupe de cette crise collective ?
• Vous choisissez de maintenir. Après un tour de salle qui vous permet d’illustrer que, dans
ce type de situation, en fait chacun retourne à un comportement « habituel » …
• Vous invitez sur scène deux profils que vous avez remarqué dans la salle …
• Asad, un musulman Pakistanais pour qui le 11 septembre est une fête
• Bernie, un juif New-Yorkais pour qui c’est une catastrophe

• … et vous les invitez à engager un dialogue indirect … à travers leurs archétypes (30 mn)
Robbins, A. Madanes, C. (2003) Negociating conflict : Leadership in times of crisis www.robbinsmadanes.com

Archétypes et mythes
Ce qui m’a été illustré ce jour là :
• « Ces histoires millénaires nous racontent des histoires de vie et de mort, de trahison, d’ogres dévoreurs
d’enfants, de petites filles et de loup, de fermière et de pot-au-lait ... Ces histoires ont traversé les siècles parce
qu’elles portent en elles des leçons et qu’elles utilisent des méthodologies qui ont recours à des archétypes... »
• En chacun de nous il y a 4 archétypes. Par un dialogue indirect que vous engagez avec eux, ces archétypes
peuvent nous aider à répondre à une question fondamentale que nous avons, bien qu’elle crée une énorme
frustration en nous, un conflit à l’intérieur de soi.
• Si on veut, il est possible de le résoudre et donc de répondre à cette question.
• Chaque archétype
• a une fonction spécifique.
• Est localisé à un endroit du corps spécifique
• émet un son spécifique
• A un degré de maturité et une qualité de présence différents en chacun de nous
=> On se met debout

Résumé : la fonction de chaque archétype
Le magicien comme la fée
• Ils viennent d'un lieu d'humour, ils peuvent se détacher de
n'importe quoi, l'observer, les voir comme absurdes
• voient la simplicité, les choses qui vont bouleverser la plupart
des gens, ils ont une perspective totalement différente.
• Créatif, ils ne se laissent pas rattraper, il peuvent glisser, ils
ont une perspective COMPLÈTE différente à ce sujet. Ils sont
impliqués dans l'invisible, dans l'intuition
• Ils savent que c'est facile, ils ont de la magie disponible, en
un claquement de doigt ils peuvent créer un changement
sans avoir à se battre pour que cela se produise ; tout est
hasard, sorts, transe, hypnose.
• Perspicaces, ils ont une vision un peu fantasque (fantaisiste,
originale, imaginative) des choses, ils sont plutôt joueurs…

Le guerrier est ce côté de vous qui est …
• probablement le plus intense,
• le plus fort dans son attaque contre toute chose
• Il est fait pour affronter la peur et triompher. Son
but c’est de trouver en soi une plus grande source
de force intérieure, pas de se battre avec les
autres.
• Il parle d'action et de force, sans combattre avec
des armes
• Il cherche à FAIRE quelque chose de plus grand (la
paix, la libération des cœurs et des esprits) en
utilisant son pouvoir
• Il organise et planifie son combat pour ce but audelà du combat

Résumé : la fonction de chaque archétype
Le Lover est ce côté de vous qui est …
• La partie la plus pure de soi,
• c'est là que tu vibres de vie, là où se vivent les émotions les plus hautes d'amour
• c'est là que se trouvent les connexions les plus profondes en soi, connexion à tout, à Dieu, à soi-même, aux gens
• C’est là que chacun a connu l’Amour le plus profond, un amour qui n'a pas de conditions, qui est pur
• à chaque fois que nous sommes à cet endroit, en train de combattre les démons de nos propres limitations, alors nous
sommes rendus capable de combattre avec un esprit et un cœur rempli d’Amour,
• C’est en cet endroit que chacun prend conscience que s’il (ou elle) tue l’autre, en fait il (ou elle) tue une partie de soimême
Le roi et la reine
• Ils intègrent les trois autres archétypes dans une vision collective de la vie et du but personnel de chacun.
• Il, comme elle, connaissent notre vision des choses et notre objectif dans la vie. Ils savent pourquoi et pour quoi nous
sommes ici (être et faire)
• Ils nous donnent cette capacité de gouverner notre vie. En tant que un grand roi et magnifique reine ils possèdent une
énorme quantité de connaissances et une profonde sagesse fruit de nos expériences.
• Ils ont déjà été ici et vécu cela. Ils peuvent ainsi commander, sans être trop dans le réactif et le subjectif.
• Ils font le tri dans leurs émotions, parlent dans un langage universel, choisissent bien leurs mots et sélectionnent leurs
expressions.

Bibliothèque – archétype :
quelques définitions
• Wikipédia

• Du grec ancien αρχέτυπον arkhêtupon signifiant « modèle primitif »

• Dictionnaire Larousse

• Modèle original ou idéal sur lequel est fait un ouvrage, une œuvre. Contraire = copie,
imitation
• Chez C. G. Jung, c’est une structure universelle issue de l'inconscient collectif qui apparaît
dans les mythes, les contes et toutes les productions imaginaires du sujet sain, névrosé ou
psychotique.

• CNRTL (https://www.cnrtl.fr/definition/arch%C3%A9type – 211009)

• (Philo) Principe antérieur et supérieur en perfection aux choses, aux êtres qui en dérivent.
Chez Platon, c’est le prototype des réalités visibles du monde. Tous les platoniciens
admettaient l'unité de l'archétype ou du modèle sur lequel Dieu créa le monde.

• Magnificat

• Arche : la maison du commencement, la maison de la vie

La bibliothèque : nos archétypes ce sont « nos
pères et mères »,
pas dans l’histoire, mais dans la foi
Niyigéna J-P. (2020) HE Vinci Cours de religion
• « Peu importe de savoir si Abraham, Issac, … ont existés ou pas historiquement ;
ce sont des personnages symboliques de ce que vivent des personnes à l’aube
de leur foi. »

• « Dans un monde où la société croient en des dieux, Abram est le prototype d’un croyant
qui découvre que Dieu est unique. Ces patriarches nous disent qq chose de cette
expérience-là.
• Abram et Saraï sont un couple stérile. Intervention de Dieu et le couple devient fertile.
Ce sont des personnages à la fois détachés et qui nous parlent de nous. Travailler ces
histoires, c’est à la fois découvrir l’histoire comme telle et en mm temps faire un
travail sur soi-mm pour découvrir un sens plus général. C’est découvrir petit à petit
à quel point le divin, l’être-humain, et L’Humanité ne font qu’un.
• Par cette fréquentation du divin et de l’Humanité
• Abram le chef de tribu devient Abraham le père d’un peuple (juif, chrétiens, musulmans)  Un
rapport aux autres en tant que chef, un nouveau rapport au peuple des êtres humains en tant
que père du peuple des croyants qui le fait changer de nom.
• Saraï l’épouse infertile devient Sarah l’Epouse, celle qui assure à Abraham une descendance
autre que celle qu’assurait jusqu’ici l’esclave d’Abram. »

La bibliothèque : les archétypes forment un
« monde » dans l’incréé, dans Le Rien
• L'alphabet peut se voir comme une échelle qui « touche » au monde des
archétypes par le '( אäleph), et à la terre par la dernière lettre, le ( תtäw), qui
signifie la « marque», le « signe », autrement dit l'« incarnation ».
• le  אplonge son origine dans l'Incréé. Charnière de l'Incréé et du créé, le  אest
aussi mystérieux qu'analogiquement est le point en géométrie ou le nombre « 1 »
en arithmétique.
• le  א, pourtant né du « Rien » ( איןayin), le premier Nom divin révélé, est luimême origine de tout, s'autoféconde et s'autogénère dans le ( בbët) le 2.
• « 'äleph, 'äleph, bien que ce soit la lettre bët dont Je me servirai pour opérer la
création du monde, Tu seras la première de toutes les lettres, et Je n'aurai d'unité
qu’en Toi ; Tu seras la base de tous les calculs et de tous les actes faits dans le
monde, et on ne sautait trouver d'unité nulle part, si ne n'est dans la lettre 'äleph.
(Souzenelle, A. (1993) La lettre chemin de vie p 32-34. Albin Michel) (1)

Bibliothèque – archétype : le rien d’où tout
provient et qui nous permet de
devenir un être-Sujet
• Raoul S. (2019) Conférence l’homme récapitule la Création

• 5-12.45 18-41
• Le Adam-Ayin : en hébreu Ayin – « le rien » n’est pas rien. C’est le point d’où
nous provenons qui engendre tout [le projet de l’être]. L’Adam, créé dans son
noyau, qui n’a pas commencé de germer.

• [YHWH = le sujet] Le Saint Nom
• 5-20.00 24.55
• Yatzor = former. La forme du Adam c’est la forme du YHWH. YHWH c’est la forme
développée pleine et entière du Adam, la véritable dimension de l’être humain, sa
forme principielle. Une force que l’être humain reçoit et qui lui donne la possibilité à
l’être de muter. [de devenir à son tour Sujet]

• [L’axe horizontal : du Projet au Sujet]

Bibliothèque – archétype : un monde invisible qui met
l’être-humain en contact de son modèle original
Saelens D. (2019) Conférence l’homme récapitule la Création
• Deux polarités coexistent au sein de la réalité:
• une réalité métaphysique invisible, c’est ce qu’on appelle le monde
archétypal, le modèle original ; (appelé aussi le monde du Mi (mu en grec):
mystère, microcosme, muet, mutisme, mythe,...
• Qui sont reliés comme par un cordon ombilical invisible

• tout ce qui est dans le monde physique visible (aussi appelé par ADS le
monde du Ma : matière, matrice, macrocosme, manifestation, main

• [L’axe vertical : de l’Objet au Rejet]

Bibliothèque – archétype : le rien d’où tout
provient
Pour aller plus loin
• Raoul S. (2019) Conférence l’homme récapitule la Création
• 2- 52.00
• La Création du Jour 5 : les poissons, les oiseaux, les âmes vivantes ( 6 mn)

• L’axe vertical : le faire divino-humain

La bibliothèque : un archétype ça sert à retrouver
l’usage de son intelligence et de sa sagesse
• L’être humain, désinséré de ses archétypes internes, est amené à créer un monde an-archique ; il y instaure
un semblant d’ordre par une complexité de lois qui ne se réfèrent plus aux Lois ontologiques, mais à ses
sentiments inconscients.

• Lorsque la main n’est plus faiseuse de lumière, elle détermine la maladie, ici la maladie de peau, la peau étant,
dans la chute, siège d’ignorance, opacification, aveuglement, inconscience.
• Or, dotée du pouvoir divin du Yod, la main (Yad) guérit.

• Dans la rupture totale entre connaissance née de l’intérieur et celle acquise de l’extérieure, l’être humain ne
jouit
• Ni de l’intelligence qui relie chaque objet à son modèle divin
• Ni de la sagesse qui permettrait leur juste gestion

• Dans son intelligence intellectuelle, fasciné par ses richesses potentielles, l’être humain ne cherche plus à
atteindre son NOM. En compensation inconsciente, il travaille comme un fou pour se faire une renommée.

• Chez l’Hébreu, la connaissance née de son mariage intérieur, fructifie dans l’intimité retrouvée avec Dieu. Dieu seul
est vénéré et contemplé. Alors, avec les mystères divins, Il révèle les mystères du monde.

(Souzenelle, A. (1991) L’Egypte intérieure ou les 10 plaies de l’âme p 68. Albin Michel)

La bibliothèque : L’archétype comme
« Le Vivant » qui pourrait « danser » avec ….
• Vivant : un Sujet de La Grâce de Dieu, revenu d’entre les morts, qui
présente à Dieu ses membres comme des armes au service de la
Justice (Rm 06, 17)
• « Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous
fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre
corps comme des armes au service de l’injustice ;
• au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d’entre les
morts, présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la
Justice.
• Car le péché n’aura plus de pouvoir sur vous : en effet,
• vous n’êtes plus sujets de la Loi,
• vous êtes Sujets de la Grâce de Dieu. »

Bibliothèque : la démarche de résolution d’un problème
Monde du Mystère
Objet

Représentation => Intelligence

Elohim
Projet
A
Eloha
Situation initiale D
A
stable
M
YHWH

Sujet – YHWH
Situation finale
stable
inverse
Confrontation au réel => Sagesse

Elément
perturbateur

Péripéties

Monde du Manifesté
rejet

Elément de
résolution

Ma proposition : l’archetype
Est

N’est pas

(Szondi, 1947)

(Lekeuche & Mélon, 1990, p20)

(Saelens, 2019)

(Neris Analytics Limited, 2011-2021, 16personalities.com)

Ma proposition : l’archetype sert à
Je Suis
DES SAVOIR-ÊTRE
SAVOIRS

Le Christ
Fils-Dieu

Quelle vie?
Humanité

Le SaintBéni-Soit-Il
Moi
Le monde

Je veux

DES SAVOIR-FAIRE
(Raoul, 2019)

FAIRE-SAVOIR

(Disney, 1937)

A votre tour :
• Ce qui est nouveau, ce à quoi je ne m’attendais pas
• Ce qui m’a étonné, m’interroge, m’interpelle

• Ce qui manque

Notre conclusion :
Pour nous un archétype?
C’est :
•

Ce n’est pas :
•

Ca sert à :
•

Ca ne sert pas à :
•

Vérification: Le Christ est-il un archétype ?

Notre conclusion :

Un archétype = un modèle ?

Merci

