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Jung	  :	  sa	  vie	  et	  son	  oeuvre	  
Barbara	  Hannah	  

	  

Barbara	  Hannah	  a	  rencontré	  Jung	  en	  
1929.	  Après	  avoir	  été	  son	  élève,	  elle	  est	  
devenue	  une	  collaboratrice,	  une	  amie.	  	  

Une	  très	  grande	  compréhension	  de	  la	  
psychologie	  junguienne	  alliée	  à	  un	  
important	  travail	  d’analyste,	  des	  liens	  
tissés	  avec	  Jung	  et	  sa	  famille,	  son	  
entourage,	  font	  de	  l’auteur	  une	  des	  
continuatrices	  les	  plus	  fidèles	  à	  son	  
esprit	  ainsi	  qu’un	  des	  principaux	  
témoins	  de	  sa	  vie.	  	  

Les	  rencontres	  avec	  Jung	  étaient	  
consignées	  dans	  un	  journal,	  si	  bien	  que	  
les	  éventuelles	  défaillances	  de	  la	  
mémoire	  se	  trouvent,	  dans	  cette	  
biographie,	  relayées	  par	  des	  notes	  
prises	  au	  moment	  même	  où	  Jung	  vivait	  
les	  événements	  relatés.	  Le	  récit	  des	  
années	  vécues	  avant	  que	  l’auteur	  ne	  le	  
connaisse	  se	  fonde	  sur	  les	  souvenirs	  
autobiographiques	  de	  Jung,	  Ma	  Vie,	  et	  
sur	  ceux	  qu’il	  lui	  a	  directement	  confiés.	  	  

Dans	  cet	  ouvrage,	  c’est	  l’homme	  très	  
vivant	  qui	  apparaît,	  et	  c’est	  aussi	  le	  
chercheur	  des	  profondeurs	  de	  l’âme	  
humaine.	  Les	  
découvertes	  fondamentales	  de	  Jung	  
dans	  le	  domaine	  de	  la	  psychologie	  sont	  en	  effet	  
mises	  en	  relation	  avec	  son	  vécu,	  avec	  son	  exploration	  du	  monde	  intérieur,	  en	  même	  
temps	  qu’elles	  sont	  présentées	  et	  analysées	  au	  fil	  de	  
résumés	  extrêmement	  pertinents	  de	  ses	  livres.	  	  

Barbara	  Hannah	  (1891-‐1986)	  était	  d’origine	  britannique.	  
Elle	  a	  été	  peintre	  avant	  de	  se	  consacrer	  entièrement	  à	  la	  
psychologie	  junguienne.	  Analyste,	  chargée	  de	  cours	  à	  
l’Institut	  C.G.	  Jung	  de	  
Zurich,	  conférencière	  internationale,	  elle	  a	  écrit	  des	  articles	  et	  ouvrages	  marquants,	  comme	  
Rencontres	  avec	  l’âme	  :	  l’imagination	  active.	  	  
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