
LE MONDE PEND À UN FIL DE SOIE. « La dimension cachée. » 

 

Ce livre est en fait le livre accompagnant la série 

documentaire: « Passions of the Soul », distribuée aux Pays-Bas 

pour la première fois en 1991 par IKON. 

Bien que le livre puisse être lu séparé, il est très recommandable 

de regarder aussi le documentaire, où on trouve beaucoup de 

matériel d’images qui donne à penser. Le documentaire donne un 

sommaire de l’œuvre de vie du psychiatre, médecin et chimiste: 

Carl Gustav Jung (1875-1965), pendant son temps mal compris en 

grande partie et vilipendé. 

Quand nous suivons l’hypothèse examinée par Jung et aussi 

éprouvée par l’écrivain (entre autres par le dessin de mandalas, 

les archétypes, l’alchimie et le matériel de rêves), que le monde 

extérieur est une réflexion de notre situation interne, et que nous 

observons l’actualité mondiale, alors nous pouvons accepter 

pourtant que la situation mentale émotionnelle de l’humanité est 

très chaotique et qu’elle se trouve en grand danger. Ses mots: »Le 

monde pend à un fil de soie…. Et cela est la Psychè »  était une 

vérité éclatante pendant ce temps-là et c’est aujourd’hui encore 

plus actuelle que jamais.  

Il voyait les mandalas, des reproductions symboliques de Soi-

Même (l’Âme), qu’il faisait soi-même, et qu’il faisait dessiner par 

ses clients, comme « Une fenêtre à l’Éternité », et il accentuait 

coup sur coup la nécessité pour chaque individu d’arriver à la 

connaissance de soi-même, de descendre dans l’inconscience, de 

devenir conscient des contenus et de les intégrer dans la 

conscience, afin d’arriver à être complet.  

 

Il y avait chez Jung un savoir profond intérieurement, mais il 

voudrait montrer des faits, de faire un pont de cette manière entre 

la psychologie et la science.   

Il se faisait lui-même ses propres développements avec toutes les 

recherches et des expériences pratiques, au service de révéler 

cette vérité, pour chacun qui se trouve à la fin du Sentier de 

Probation, ou qui est déjà entré dans le Sentier de Disciple, et qui 

l’ira vivre personnellement: le processus inévitable, par Jung 

appelé: « La conjugaison des oppositions », et dans l’ésotérie 

connu comme: se promener sur « Le sentier étroit entre les  

Couples d’Oppositions. » 

Dans ce sens Jung a complu du travail novotique  et il touchait 

l’Ésotérie, la Science de l’Âme, qui est écrit entre autres dans les 



livres d’Alice A. Bailey, lesquels on va étudier de plus en plus 

actuellement.   

Le livre donne beaucoup d’attention au processus que le physicien 

Wolfgang Pauli subit, qui, comme scientifique, est institué 

nettement mental, et qui avait négligé totalement sa vie 

sentimentale. Par des évènements personnels il venait en 

difficultés psychiques, qui aboutissaient en une crise profonde, et 

il décidait d’aller en analyse chez Jung.  

Cela menait à une longue structure de coopération, parce que les 

deux étaient convaincu de, et cherchaient une Unité, qui doit se 

trouver à la base de l’opposition de l’esprit (psychè) envers la 

matière (science). 

Le combat intérieur de Pauli concernait surtout son aspect féminin 

négligé, et bien qu’il y avait beaucoup de femmes dans ses trois 

cents cinquante rêves analysés par Jung, des femmes qui lui 

indiquaient le chemin, et que Pauli savait intérieurement, que ceci 

était la vérité dont il avait besoin, il n’en voulait pas et il en avait 

même peur.  

 

Alors il y a pour lui  dans un certain sens le rêve des trois œufs 

qui était décidant pour lui, qui montrait à Pauli le secret de l’unité.  

Il savait profondément dans son intérieur – ses rêves le lui 

racontaient – que c’était sa tâche de faire connaissance au monde 

extérieur la grande importance du travail de Jung, mais la peur de 

ne plus être pris au sérieux par le monde scientifique, et d’en être 

ridiculisé, l’en retenait. Une chance manquée?              

 

 


