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VOTRE VIE : UNE QUÊTE,
UNE AVENTURE

Éveil du héro intérieur
MARTIN BILODEAU

Au niveau inconscient et
imaginaire, nous percevons notre
vie comme un voyage situé entre
deux ports, d’un côté l’image de la
naissance, de l’autre celle de la
mort. 

C'est un itinéraire rempli
d'embûches, d'épreuves, de
satisfactions et de réjouissances
qui nous amène à rencontrer
toutes les facettes de l'existence
grâce auxquels notre identité mûrit,
notre conscience grandit et notre
existence acquiert un sens. 

Nous nous

rencontrons

maintes et maintes

fois sous mille

déguisements sur

les chemins de la vie.

CARL GUSTAV JUNG
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Ce parcours se fait à travers des passages immuables qui intègrent les
constantes de la condition humaine. C’est en mettant en œuvre les qualités
qui vous sont propres que vous venez à vivre une vie originale, à la hauteur
de vos idéaux… une véritable quête à la poursuite de la réalisation de SOI. 

On retrouve dans toutes les civilisations des mythes qui expliquent l’origine
du monde, le sens de la vie et la place de l’homme dans l’univers. Il y en a
d'autres qui présentent les scénarios essentiels de l'existence, les défis qu'ils
comportent et leur sens, afin de donner aux hommes des modèles aussi
bien que des guides intérieurs qui les conseillent et les inspirent lorsqu'ils
sont amenés à les vivre. 

Les mythes et les archétypes qui nous sont légués par des cultures pourtant
très différentes expriment en fait les constantes de la nature humaine. Ils
nous aident à nous libérer des habitudes de vie qui ne sont pas
authentiques et à nous transformer en quelqu'un de réel, qui est représenté
dans toutes les cultures par le héros. 

Le héros est celui, homme ou femme, qui est capable de parcourir le cycle
d'épreuves auxquels il est confronté, en développant, chemin faisant,
l'aptitude à se libérer de ce qui, en lui, était artificiel et superficiel.
Parallèlement émergent ses qualités intrinsèques et il devient alors apte à
vivre un destin. 

LE HÉROS
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C'est cette acceptation de son destin qui confère au parcours du héros sa
dimension tragique. La dimension tragique est l'espace-temps dans lequel
peut s'incarner le héros. A notre époque, le mot tragédie est associé à
l'idée de mort, de malheur, de catastrophe que l'on subit. On n'a retenu du
concept d'origine que l'apparence, car en réalité il y a toujours deux
réponses possibles devant ces épreuves : les refuser, ce qui suscite
l'aveuglement et le fait de passer à côté de son destin. La deuxième
réponse est celle de la voie héroïque, dans laquelle le héros, au lieu d'être
victime, assume l'épreuve et, en se dépassant, la transforme en
opportunité de transformation et d’accomplissement de soi. Le destin,
même s’il semble s’acharner contre lui et l’entraîner au plus profond des
enfers, devient alors une force d’élévation et d’ascension. 

Ce nouvel éclairage nous incite à voir les mythes, les films et les contes
modernes, avec un regard neuf. La compréhension de la dimension
tragique et héroïque permet de les lire avec un éclairage nouveau. Cette
nouvelle vision est la clé qui leur confère leur véritable profondeur. Cette
nouvelle vision vous permet de transformer votre propre vie en un parcours
de héros. 

La psyché est l'expérience intérieure du corps humain,

qui est essentiellement le même chez tous les êtres

humains, avec les mêmes organes, les mêmes instincts,

les mêmes pulsions, les mêmes conflits, les mêmes

peurs. De cette base commune sont nés ce que Jung a

appelé les archétypes, qui sont les idées communes des

mythes.
Joseph Campbell
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Les archétypes sont les guides intérieurs qui accompagnent les êtres
humains depuis le début des temps. On trouve leurs reflets dans l'art, la
littérature, la religion et ailleurs. Le fait qu'on les rencontre dans toutes les
cultures est le signe que ce sont bien des archétypes. 

Ce sont des forces primordiales et des modes de comportement qui
trament l'existence et nous montrent comment vivre. Ces guides sont
parfois vus comme des dieux ou des déesses présentes dans l'inconscient
collectif. Les archétypes sont vraiment des guides et, de ce fait, ils existent
sous forme d'énergie psychique dans le psychisme individuel humain. Ils
vivent à l'intérieur de nous-mêmes, et ce qui est encore plus important,
nous vivons en eux. C'est pourquoi nous pouvons les rencontrer aussi bien à
l'intérieur de nous-mêmes dans nos propres rêves et rêveries, que dans nos
actions, comme à l'extérieur dans les mythes, les légendes, l'art, la littérature,
la religion et ailleurs. Ils nous livrent des images de nos héros intérieurs, au-
delà de nos propres limites. 

Du point de vue du processus de la croissance intérieure, les archétypes
agissent comme des guides dans notre quête. Chacun des archétypes qui
se manifestent dans nos vies apporte avec lui à la fois une mission et une
leçon, essentiellement un don qui est la récompense de l'épreuve, tel le
trésor des contes.
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Les archétypes que nous rencontrons dans nos vies représentent des rôles
qu'il nous faudra incarner au cours de notre traversée, à la façon d'un
acteur appelé à revêtir des personnages variés, aussi divers que ceux que
nous sommes amenés à assumer au cours de notre vie, sur le plan familial,
professionnel, etc. Les archétypes nous permettent d'assumer et de mieux
incarner les multiples facettes de notre vie et leurs contradictions. 

Dans la mesure où nous jouons ces personnages que nous impose la
traversée, nous développons des savoir-faire divers qui permettent d'éveiller
de nouvelles qualités de notre être. "L'Âme se situe au-delà de ses masques
et de ses tenues. Le Théâtre initiatique ne se fait pas seulement pour les
spectateurs mais essentiellement pour les artistes, pour ceux qui s'initient au
moyen de cette voie. Pour les artistes, c'est en "incarnant" et "désincarnant "
leurs personnages qu’ils prennent conscience de leur permanence au-delà
des changements et des circonstances. 
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LE PARCOURS HÉROÏQUE
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On se rend compte en lisant les
contes, les mythes et les légendes,
que la démarche du héros est
toujours celle d'un voyageur. Son
périple, sa traversée comprend
trois étapes principales qui sont la
préparation, la traversée
proprement dite et le retour. 

Au cours de la phase préparatoire,
le héros découvre ses moyens et
apprend à s'en servir. Cette
préparation se fait le plus souvent
en marge, en rupture avec le milieu
naturel, en rapport avec une
situation parfois apparemment
négative, comme la mort des
parents, un enlèvement, un
abandon, etc. 

Un héros est un

individu ordinaire

qui trouve la force

de persévérer et

d'endurer malgré

des obstacles

écrasants.
Christopher Reeve
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Ou encore, elle commence lorsque l'épreuve de la souffrance met fin à une
époque heureuse. Même dans le cas d'un départ marqué par la douleur,
cette phase préparatoire apparaît comme un âge d'or, une sorte
d'enfance, une période d'apprentissage. Dans les séries télévisées,
l'irruption du méchant qui détruit le bonheur marque le début de l'histoire,
rupture brutale déclenchant la traversée, phase centrale du périple. 

La sécurité perdue, livré à soi-même, sans guide visible, on est contraint de
faire appel à la mémoire, à ses ressources intérieures. Apparaissent alors
les véritables épreuves durant lesquelles nul n'est présent pour apporter
une consolation. La traversée permet l'éveil de la véritable identité et de la
voie d'action propre à chacun. 

Au cours de la phase préparatoire, on acquiert des compétences dans
lesquelles on se projette et auxquelles on s'identifie. Pendant la traversée,
elles n'apparaissent plus que comme des moyens. La clarté de l'objectif, la
capacité à rester confiant malgré l'adversité deviennent impératifs. C'est
pourquoi la traversée permet de faire émerger la véritable identité. 

La traversée nous met en contact direct avec nos ombres intérieurs, ces
dragons qui nous font si peur. Le véritable ennemi est en soi. Intégrer,
accepter, transformer sa relation l’ombre à travers des techniques
Jusqu'au moment où, le dragon définitivement vaincu, le côté sombre
devient lumière. Cette victoire est présentée dans les histoires comme la
prise de possession du trésor ou l'acquisition de dons particuliers: c'est la
découverte du Graal.

Éveil du héro intérieur
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Alors prend place la troisième phase, le retour. Elle correspond à la
réintégration dans la société et dans l'ordre du monde. Le héros rapporte
et restitue ce qu'il a acquis à la société dans laquelle il retourne, et il
participe à sa régulation. C'est alors que, dans les contes, il accède au
trône, se marie, et que revient la prospérité. Parti sur une rupture, on
termine sur une réintégration et une participation à l'harmonie sociale. En
effet le périple héroïque ne s'arrête pas à la victoire. Il n'a de valeur que s'il
est source de bienfaits pour la société et si le triomphe est partagé par le
groupe auquel le héros appartient. Une situation qui a commencé par une
déstabilisation débouche sur un équilibre supérieur. 

Le périple n'est pas une boucle qui se déroule sur un plan horizontal mais
en spirale. Il entraîne non seulement la qualification individuelle du héros
lui-même mais celle de la collectivité toute entière et représente un
bienfait pour l'ensemble. On pense généralement au héros comme à un
individu en marge, alors que ce qui est en cause est la réintégration d'un
individu qualifié dans la société. 

La quête héroïque constitue la meilleure façon pour l'individu de
s’accomplir et de trouver sa place dans la société et dans le monde. 
Tout adolescent se rêve héroïque mais lorsqu'il intègre la vie adulte, il se
voit dans l'obligation de paraître comme les autres et se sent contraint de
tuer le héros qui est en lui. Il n'a plus d'autre possibilité que de vivre par
procuration et devenir spectateur de films de série B. Cela ne fait en fin de
compte qu'éveiller la frustration en lui. 

L'alternative est de renouer avec votre conviction intime, toujours présente,
quoi qu'on ait fait pour l'étouffer, et d’entreprendre la quête du héros
intérieur, à la recherche de vous-même et d'un monde enfin vrai !
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LES HÉROS



APPEL Besoin de sécurité, de protection, désire de vivre l’amour
inconditionnel et l’acceptation totale de sa vie

PREMIER
NIVEAU

Acceptation totale de son environnement, de l’autorité, croire
que le bon est bon et que tous les êtres sont bienveillants
  

DEUXIÈME
NIVEAU

Expérimenter la chute – désillusion, déception avec un certain
espoir que tout n’est pas perdu

TROISIÈME
NIVEAU

Retour au paradis originel avec un regard sage et
équanime sur le monde

OMBRE Dénie, conformité, illusion, fantasme, fuite.

L’innocent est la partie en vous qui a naturellement
confiance en la vie, en vous-même et en les autres.
C’est cette partie de vous qui croit en la bonté des gens
et qui a espoir en la vie malgré les épreuves et les
difficultés que vous pouvez rencontrer. L’innocent vous
fait voir la vie comme une belle aventure sécuritaire,
joyeuse et en harmonie avec tout ce qui vous entoure.
Vous vous sentez digne d’amour et vous croyez en votre
perfection originelle. L’aventure de l’innocent débute
donc toujours dans cette vision utopiste du monde et
libre de tout jugement sur son environnement. 

INNOCENT / ENFANT SACRÉ
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La chute de l’innocence est comparable à celle du paradis terrestre. Plusieurs mythes racontent
l’histoire d’un enfant sacré qui a été envoyé dans les enfers ou qui a tombé dans les abysses.
C’est à travers les premières difficultés de la vie, le contact avec des personnes mal
intentionnées et les épreuves que nous perdons peu à peu la vision et l’état de pureté de
l’innocent. Ce héros est donc souvent le premier qui nous habitera dans notre existence.
Retrouver cet état de pureté, d’espoir et de joie spontanée après avec compléter le parcours de
tous les autres héros nous amène à la plénitude et une sagesse libre de toutes attaches et de
tous jugements sur nous-même et sur le monde. 
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APPEL Abandon, trahison, désillusion, discrimination, injustice

PREMIER
NIVEAU Apprend que la réalité est aussi des crises et de la douleur, la

perte de contrôle sur sa destinée, perte de foi en les autres  

DEUXIÈME
NIVEAU

Accepter le besoin de recevoir de l’aide, se sentir digne d’être
sauvé et soutenu par leurs autres et par dieu (divin)

TROISIÈME
NIVEAU

Remplace la dépendance envers les sources d’autorité par
une interdépendance avec les autres, développer une vision
plus lucide du monde

OMBRE Cynisme, auto-sabotage, resté dans un rôle de victime

L’orphelin expérimente l’abandon et vit la même
chute que l’innocent mais il décide d’essayer plus
fort, de développer la foi, d’être plus aimable,
encore plus parfait. L’orphelin comprend de
l’abandon qu’ultimement nous sommes seuls au
monde. Cet archétype est un point départ
commun à plusieurs grands héros dans les
mythes et les légendes. Il est activé en vous quand
vous vivez un sentiment fort de trahison, de
victime, d’injustice et d’isolement dans les
épreuves de la vie. 

ORPHELIN - VAGABOND
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Quand l’orphelin se présente dans votre vie, le monde ressemble à un univers hostile et
sans espoir. Chemin faisant et à force d’être déçu des autres, il apprend à suivre sa
route, à devenir autonome et indépendant. La force de l’orphelin est sa grande résilience.
Il apprend à être critique envers la société et à voir la misère créée par le monde qui
l’entoure. Au lieu de rester une victime, il apprend à s’allier à ceux qui vivent la même
détresse ou injustice que lui. Ainsi, il apprend l’entraide et la solidarité avec ceux qui lui
ressemble. 
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APPEL Intention de relever un grand défi ou vaincre un obstacle
majeur

PREMIER
NIVEAU Apprendre à se battre pour soi-même ou les autres

DEUXIÈME
NIVEAU

Se bat avec plus de respect et de contrôle, règles éthiques et
morales, intention altruiste plus importante

TROISIÈME
NIVEAU

Combat ce qui a de la valeur, choisi ses batailles, cherche à
défendre ceux qui en ont besoin, cherche les causes nobles,
cherche également à vaincre sans violence

OMBRE Rudesse, agressivité, toujours besoin de gagner, esprit de
compétition trop présent

Le guerrier est certainement le plus populaire des
archétypes héroïques. Pour la plupart des gens, être un
héros se résume à être un(e) guerrier(e). Le guerrier
échappe à un environnement confiné et sécurisant
pour partir explorer le monde. Dans son parcours il aura
à terrasser de nombreux dragons et à vaincre tous les
obstacles. Cet archétype génère en vous une grande
dose de courage, des aspirations élevées et la capacité
de se sacrifier pour sa communauté, une cause
humanitaire ou votre mission de vie. Le guerrier intérieur
nous inspire courage, force, intégrité ainsi que la
capacité de se donner des objectifs élevés et de tout
mettre en œuvre dans notre vie pour y parvenir. 

GUERRIER\GUERRIÈRE
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Être un guerrier, c’est réclamer sa place et son pouvoir dans le monde. C’est prendre en charge
son pouvoir personnel afin de transformer le monde un endroit meilleur pour y vivre. Le plus haut
niveau de réalisation de cet archétype permet également de sa battre avec la sagesse,
l’intelligence, l’éloquence pour faire changer les choses sans conflit mais toujours avec force et
courage. 
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APPEL Responsabilité nouvelle qui demande de prendre soin de
l’autre (devenir parent en exemple)

PREMIER
NIVEAU

Conflit entre vos besoins et les besoins de celui ou ceux qui
ont besoin de vous, tendance à s’oublier et se sacrifier
totalement, vouloir sauver l’autre

DEUXIÈME
NIVEAU

Apprendre à prendre soin de soi pour mieux aider et soutenir
les autres autour de soi, vouloir aider les gens à devenir plus
autonome et ne pas créer de dépendance pour les gens qui
reçoivent votre aide

TROISIÈME
NIVEAU

Aspiration à aider les autres qui sont plus loin de vous ou
contribuer au bien-être du plus grand nombre, s’impliquer
pour le bien commun

OMBRE S’oublier soi-même, épuisement, se définir uniquement à
travers les autres

L’image parfaite pour illustrer cet archétype est celle
d’une mère qui nourrit et prend soin de son enfant avec
amour et attention. Cette mère qui veille à tous les
besoins de son enfant pour permettre son plein
développement physique, émotif, psychologique et
intellectuel. Au fur et à mesure que son enfant grandit,
elle devient un guide qui lui apprend comment vivre,
s’accomplir et se développer dans le monde. L’altruiste
est également celui qui créer des communautés
d’entraide et encourage la mobilisation des gens et des
efforts pour veiller aux plus démunis et aux gens dans le
besoin. 

ALTRUISTE / GUÉRISSEUR
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Cet archétype est celui de la véritable générosité et du don de soi. Tout dépendant du degré
avec lequel nous sommes investis en lui, nos réalisations et les retombés autour de nous seront
grands et libérateurs pour tous. À chaque fois qu’une personne fait une geste intentionné pour
quelqu’un autre sans recherche de gain pour soi-même, l’archétype du guérisseur est à l’œuvre.
Tant que nous n’aurons pas développé cet archétype dans notre psyché, nous ne pourrons
prendre soin de nous-même et reconnaître ce dont nous avons besoin pour évoluer, grandir et
se guérir. 
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APPEL Aliénation, insatisfaction généralisée, vide intérieur, stagnation

PREMIER
NIVEAU

Explorer, expérimenter, étudier et faire de nouvelles choses

DEUXIÈME
NIVEAU

Ambition de devenir meilleur, de se découvrir dans l’aventure,
d’explorer ses territoires intérieurs

TROISIÈME
NIVEAU

Quête spirituelle, recherche d’un sens plus grand à l’existence,
mystère de vivre

OMBRE Fierté et ambition démesurée, incapable de s’engager, fuite

L’explorateur aspire à découvrir de nouveaux
territoires intérieurs et extérieurs. Poussé par un
vent de libération, il se laisse guider vers l’inconnu
sachant qu’il va y découvrir des trésors
inestimables. L’aventure que l’explorateur vous
invite à vivre commence par un sentiment
d’inconfort dans votre vie, un vide intérieur qui
grandit, un sentiment d’étouffement dans votre
quotidien, une impression que tout est trop petit et
trop peu. C’est ainsi qu’une vision naît et qu’il
faudra la poursuivre sous peine de dépérir peu à
peu. 

EXPLORATEUR / AVENTURIER
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L’archétype de l’explorateur vous pousse à sortir des sentiers battus et à vaincre la peur
de l’inconnu pour aller découvrir un monde meilleur. C’est une impulsion vivante et
dynamisante qui vous poussera à gravir des montagnes, traverser des frontières et
découvrir de nouveau continent. Cette aventure peut se présenter à tout âge. C’est un
temps pour redéfinir qui vous êtes, ce que vous attendez de la vie, pour étudier, voyager
et OSER !
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APPEL Stagnation, Ennui, Rigidité, désir de vivre un quotidien plus
léger et joyeux

PREMIER
NIVEAU

La vie est un jeu, un grand terrain pour s’amuser

DEUXIÈME
NIVEAU

La ruse est utilisée pour déjouer les autres, l’ingéniosité pour
contourner les règles et en créer de nouvelles, recherche à
dénoncer les tabous, exprimer ses vérités sans retenu

TROISIÈME
NIVEAU

La vie est de profiter continuellement du moment présent,
vivre pour célébrer tout la beauté, l’amour, le levé du soleil,
déguster chaque journée

OMBRE Irresponsabilité, gourmandise, paresse, complaisance

Le bouffon est l’aspect de l’enfant intérieur qui
sait comment jouer, vivre avec légèreté,
s’amuser, être créatif et spontané. Il arrive dans
votre vie pour tuer l’esprit de sérieux, éviter
l’inflation de l’ego et la rigidité abusive. Quand
vous vous êtes enfermé dans vos fonctions et
vos règles, le bouffon fait son entrée et
bouscule l’ordre établit ou en nous divertissant
et apaisant le mental. Il peut également être
amoral, anarchique, irrévérencieux et explosif.
C’est l’énergie primitive de tout faire en suivant
vos pulsions les unes après les autres sans trop
se soucier, des autres et des effets à long
terme. Il est dans l’éternel présent et agit avec
impulsivité sans jugement d’aucune sorte. Le
bouffon devient le sage fou lorsqu’il est habité
par l’amour et la compassion. 

BOUFFON / FOU

17
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APPEL Inspiration, rêve éveillé, fantaisie, image et vision qui nous
habitent

PREMIER
NIVEAU

Ouverture à recevoir vision et inspiration et suivre son intuition

DEUXIÈME
NIVEAU

Se permettre d’être celui qui sait ce qui est bon pour nous et
créer notre vie en conséquence

TROISIÈME
NIVEAU

Suivre ses élans, réaliser ses rêves les plus fous, les plus beaux
et merveilleux

OMBRE Compulsion créatrice, angoisse de vivre, workaholism (excès
de travail), entretenir ses illusions

Lorsque vous décidez de créer votre vie à votre
image, l’artiste en vous émerge. Cet archétype se
manifeste en vous lorsque vous commencez à
vous sentir uni à la source créatrice universelle,
que vous sentez que vous êtes une parcelle de la
création. Au fur et à mesure que vous créez votre
vie, vous participez à la création du monde. Le
créateur vous permet de prendre conscience que
vous choisissez ce qui vous arrive (consciemment
ou inconsciemment) et ainsi vous avez le potentiel
de créer votre monde. 

CRÉATEUR / ARTISTE
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C’est en nourrissant votre intuition et votre potentiel artistique que vous augmentez votre
inspiration pour toujours mieux définir votre façon de vivre en accord avec votre nature
profonde. C’est l’imagination et la créativité qui vous permettra de créer beauté, magie
et enchantement dans votre quotidien. Lorsque cet archétype se manifeste en vous,
vous alternez entre l’extase, la grâce et la rêverie. L’artiste vous permet de changer votre
façon de voir et de percevoir le monde pour ainsi créer votre version du monde. 
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APPEL Enfantement, séduction, tomber en amour, naissance d’une
passion

PREMIER
NIVEAU

Suivre ses inspirations, donner vie à ce que l’on aime

DEUXIÈME
NIVEAU

Se connecter et s’engager envers ceux et ce que l’on aime

TROISIÈME
NIVEAU

Accepter de se consacrer et se dédier à une cause, une
mission plus grande que soi, se transcender, développer une
compassion universelle

OMBRE Jalousie, envie, obsession, fixation du désir, sexualité débridé

L’amour maternel, le désir amoureux, et la grande
compassion universelle sont tous des expressions
de l’amoureux qui vous habite. C’est votre désir
d’union, voire de fusion qui vous permet de
développer un amour pour les êtres chers de votre
vie autant qu’envers la nature, les arts ou le
cosmos tout entier. Sans l’amour vous n’êtes pas
vraiment engager dans votre vie. Votre première
tâche fût de votre unir à votre mère à la
naissance, de faire un avec elle sans retenu ni
peur. 

AMOUREUX / AMANT
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En grandissant, vous avez appris à aimer différentes choses, et ce, à différents degrés
d’attachement. L’amour vous permet d’être en relation avec les autres, les objets, vos
activités quotidiennes, votre métier ainsi que votre mission de vie. 

La plus grande manifestation de l’amoureux se vit souvent à travers le désir érotique et
lorsque l’on tombe en amour. Cet amour vous permet de laisser tomber toutes les
barrières de votre ego pour vous ouvrir librement à l’esprit de l’amoureux qui est
ouverture, union et communion. Ultimement, l’amour mystique vous permet de vous unir
au divin en vous et autour de vous. 
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APPEL
Maladie physique ou psychologique, expérience ultra
sensorielle, mort clinique, nécessité de changer radicalement
votre façon de voir

PREMIER
NIVEAU

Expérience de guérison, choisir de s’ouvrir aux réalités ultra
sensorielles, désir de ré-enchanter sa vie

DEUXIÈME
NIVEAU

Incarner vos inspirations, enchanter votre quotidien, suivre vos
visions intérieures

TROISIÈME
NIVEAU

Prendre conscience des lois universelles, de l’interconnexion de
tout, sentir la force créatrice en vous, manifester votre magie

OMBRE Transformation de ce qui est positif en négatif, que l’ego
s’empare du pouvoir du magicien

Le pouvoir du magicien en vous est de changer
votre monde et transformant vos perceptions et
vos croyances. Les magiciens de jadis étaient des
sorciers, druides, païens, herboristes et également
des philosophes, médecins, astronomes,
alchimistes, etc. Ils avaient tous la même quête,
celle de la transformation. Le magicien apparait
pour vous permettre de transformer vos états
intérieurs afin de guérir ou transcender vos
blessures. Le magicien vous rapproche de la
nature et de l’essentiel des choses. C’est un sage
observateur qui n’impose jamais son savoir. Il
change le monde autour de lui en assumant
complètement son pouvoir et en vivant de
manière authentique. Le magicien est également 

MAGICIEN / ALCHIMISTE
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celui qui voyage entre les mondes. Il apparaît donc en vous pour vous permettre de
comprendre les présages, les rêves, les symboles et les métaphores qui se manifestent
dans votre vie et comme outils d’évolution et de guérison. 
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APPEL Passage de vie, expérience douloureuse, blessure profonde,
tragédie, deuil

PREMIER
NIVEAU

Confusion, surpris par la réalité de l’impermanence et de la
mort, acceptation de la perte et de la douleur du deuil

DEUXIÈME
NIVEAU

Acceptation de sa propre mortalité, compréhension de
l’impermanence des choses, accepter la perte et son
impuissance

TROISIÈME
NIVEAU

Choisir de lâcher prise, laisser tomber ses anciennes
habitudes nuisibles et ses croyances négatives, inventer sa vie
sous un jour nouveau

OMBRE Auto-destruction, destruction des autres, et sabotage

À l’intérieur de chacun d’entre vous se terre un
libérateur qui est en alliance avec l’esprit de la
mort et qui aime la destruction et l’annihilation.
C’est dans l’ombre du destructeur qui se manifeste
nos dépendances les plus autodestructrices
(alcool, sexe, drogue, pouvoir et autres). Loin d’être
une finalité en soi, elles expriment un besoin de
laisser mourir les blessures passées et de faire des
deuils. C’est quand votre ego est blessé qu’il
poursuit sa propre fin à travers des habitudes de
vie entraînant peu à peu votre propre mort
(symbolique). Le destructeur apparaît également
quand votre vie ordinaire perd son sens et que
tous vos gestes quotidiens sont vides et dépourvus
de sens. 

LIBÉRATEUR / DIEU DE LA MORT
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C’est alors, qu’un passage salutaire par la mort doit être initié. Ce héros nous permet de
vous libérer de vos vieilles croyances et vos anciennes habitudes de vie qui ne sont plus
bonnes pour vous. Il vous enseigne comment mourir pour mieux renaitre, tel le phœnix
qui ressort flamboyant de ses cendres. 
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APPEL Manque de ressources, d’harmonie, de support et d’ordre dans
votre vie

PREMIER
NIVEAU

Prendre ses responsabilités sur ses choix de vie, vouloir guérir
ses blessures ou changer ce qui ne vous convient plus

DEUXIÈME
NIVEAU

Développer ses capacités et créer une structure de vie qui
manifestent vos aspirations et vos idéaux

TROISIÈME
NIVEAU

Utiliser complètement toutes vos ressources internes et
externes pour changer la société et le monde dans lequel
vous vivez

OMBRE Rigidité, tyrannie, comportement manipulateur et contrôlant

Toute l’aventure héroïque peut être considérée
comme un apprentissage et une préparation à
assumer votre leadership dans le monde. Dans la
vie moderne, vous devenez le roi lorsque vous
prenez complétement les commandes de votre
vie. Vous devenez ainsi conscient et responsable
autant de votre monde intérieur qu’extérieur. Vous
prenez également conscience de l’impact de vos
gestes et de vos actions sur votre famille, votre
communauté et dans la société en général. Cet
archétype vous permet de développer une vision
large et systémique de votre existence. Vous
apprenez ainsi à être cohérent et conséquent
avec vous-même, et ce, dans toutes les facettes
de votre vie. 

DIRIGEANT / ROI
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Le roi est le symbole de l’achèvement de la quête identitaire. Il vous apporte le sentiment
de de plénitude. C’est à partir de l’harmonie et de la paix qui l’habitent qu’il peut créer un
monde de paix et d’harmonie autour de lui. Lorsque le roi est présent en vous, c’est un
moment pour prendre du recul et voir votre vie dans sa globalité sachant que vous avez
tout en vous pour apporter harmonie et équilibre dans votre vie.
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APPEL Confusion, doute, désir profond de vérité et de sacré dans sa
vie

PREMIER
NIVEAU

Rechercher la vérité et générer un esprit plus objectif

DEUXIÈME
NIVEAU

Doute vertueux, attention et calme mental, accepter ce qui est
avec bienveillance

TROISIÈME
NIVEAU

Expérience de paix véritable, communion, sagesse

OMBRE Se couper de ses émotions, juger et critiquer,
condescendance

Le sage n’as pas d’intérêt à contrôler ou à
transformer le monde comme le roi ou le
magicien. Il est en quête de savoir et de vérité
uniquement. Il nourrit en vous le désir de
comprendre le monde, le sens de la vie et de
percer le mystère de l’existence et de la mort.
Partout où il pose le regard, il se demande qu’elle
vérité s’y trouve ? 

Il apparaît en vous lorsque vous vous mettez à
vous poser les questions sans précipiter les
réponses, sans vouloir quelque chose de la
réponse autre que de contempler la vérité qui s’y
cache. Il s’agit de méditer, de contempler le
monde avec un esprit équanime. Le sage nous
amène à accorder une importance plus grande
aux choses d’ordre spirituel que celle de la vie
quotidienne. Le sage est vous est cette conscience
au-delà des pensées et des images mentales.
C’est le témoin bienveillant en soi. 

LE SAGE

23
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Archétypes Quête Peur Ombre Réponse face
à l'appel

Vertus
Trésors

AMANT Vivre la félicité,
l'extase

Perdre
l'amour des

autres
Attachement Suit sa voix

intérieure
Passion,

engagement

CRÉATEUR
Identité, se
définir, se
redéfinir

Perte
d'authenticité
, paraît faux 

Se projete en
tout

Autocréateur
et cocréateur
dans sa quête

Individualité,
trouver sa
vocation

DESTRUCTEUR Métamorphose Annihilation,
créer le vide

Laisser les
ombres tout

détruire

Laisse aller,
lâche prise Humilité

EXPLORATEUR
Rechercher

une vie
meilleure

Conformité Se distraire, se
disperser

Reste à
l'écoute des
intentions

Autonomie,
ambition

FOU Réjouissance,
légèreté

Inertie,
paresse

Jouer à
l'autruche
avec les
ombres

Confiant en le
processus Joie, liberté

GUERRIER Gagner Faiblesse
Combattre et

confronter
tout

Combat ce
qui est

vraiment
important

Courage,
discipline

LES DOUZE ARCHÉTYPES EN
SCHÉMA
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Par ordre alphabétique. 

AMANT à GUERRIER.
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Archétypes Quête Peur Ombre Réponse face
à l'appel

Vertus
Trésors

GUÉRISSEUR Aider les
autres Égoïsme

Prendre soin
des autres et
les porter à
leur place

(Se) Donne
sans

retenu/attente

Compassion,
générosité

INNOCENT Se sentir en
sécurité Abandon Fuite ou attend

l’aide extérieur
Fidélité,

discernement
Confiance,
optimisme

MAGICIEN Transformation Manipulation

Transformer le
problème

sans le régler
réellement

S'aligner avec
les lois

universlles
Pouvoir personnel

ORPHELIN Regagner la
confiance Exploitation Être victime

Intègre et sens
la souffrance
pleinement

Interdépendance, 
 réalisme

ROI Créer l'ordre, la
structure Chaos

Doit trouver
une utilisé à

tout,
opportunisme

Prend toute
responsabilité

Responsabilisation,
prise en charge

SAGE LA vérité (ou
LES vérités) Déception Transcender le

problème
Atteint

l'illumination
Sagesse,

équanimité

LES DOUZE ARCHÉTYPES EN
SCHÉMA
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Par ordre alphabétique. 

GUÉRISSEUR à SAGE
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ARCHÉTYPES

Selon Carl Jung, ces images primordiales ne contiennent pas seulement tout ce
qu’il y a de plus beau et de plus grand au sein de ce que l’humanité a pensé, senti
ou éprouvé, mais aussi toutes les pires infamies et les plus infernales inventions
dont les hommes ont pu être capables. En raison de leur énergie spécifique, ces
images exercent une influence fascinatrice qui, s’emparant de la conscience du
sujet, est capable de l’altérer profondément. 

Les personnages légendaires comme les héros modernes sont autant d’archétypes
qui inspirent votre vie et vous apprennent à traverser les épreuves. Dans leur quête,
ils vous enseignent le goût du dépassement de soi et comment intégrer des
enseignements pour atteindre votre plénitude. Les archétypes, ainsi postulés par
Carl Jung, sont des modèles immuables profonds de la psyché humaine. Ils
maintiennent, à travers le temps, leur puissance et leur présence. Les mythes
égyptiens, les légendes Inuits comme les personnages des films d’Hollywood nous
offrent autant de visages héroïques différents mais semblables dans leur essence.
Hercule, la Petite Fille aux allumettes, Harry Potter, Jeanne d'Arc, le Petit Poucet et
Spider man sont tous de grands modèles héroïques et archétypaux qui voyagent à
travers l’« inconscient collectif » et la « psyché objective » depuis le début de
l’humanité jusqu’à nos jours. Selon Jung, les archétypes, en raison de leur énergie
spécifique, exercent une influence fascinatrice qui, s'emparant de la conscience du
sujet, est capable de l'altérer profondément. 

CONSCIENCE
Selon Jung (« L’homme à la découverte de son âme »), notre conscience ne se
crée pas elle-même, elle émane de profondeurs inconnues. Elle est comme un
enfant qui naît quotidiennement du sein maternel de l’inconscient. 

Éveil du héro intérieur
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INCONSCIENT PERSONNEL 
L’ensemble dynamique des désirs, des tendances et des souvenirs refoulés. 
  - CAROLE SÉDILLOT, DANS L’ABC DE LA PSYCHOLOGIE JUNGIENNE

L’inconscient possède toutes les capacités de sagesse qui sont complètement
ignorées par le conscient. L’inconscient a à sa disposition non seulement tout le
potentiel psychique, en partie caché parce qu’il a été oublié ou enfoui par le
conscient, mais encore toute l’expérience que des âges incalculables y a été
déposé dans la course du temps et se trouvant potentiellement dans le cerveau
humain
 - CARL G. JUNG

INCONSCIENT COLLECTIF 
L’inconscient collectif contient l’ensemble de l’héritage spirituel de l’évolution de la
race humaine, évolution reproduite dans la structure cérébrale de chaque individu. 
 - CARL G. JUNG

Cette notion d’inconscient collectif sous-entend un langage universel qui s’exprime
par le biais des archétypes et de leur symbolisation. Ces archétypes créent et
alimentent leur sens en révélant une foule d’images héritées d’un monde ancestral. 

MYTHE 
Le mythe est un moyen de structurer, d’élever à la pleine conscience la part de ce
quelque chose qui ne s’intègre pas dans les structures conceptuelles...La présence
du mythe élargi donc la conscience et contribue à la clarification de ce qui, sans lui,
demeurerait un pressentiment obscur. 
- J. RURDDHART, DANS LA FONCTION DU MYTHE DANS LA PENSÉE RELIGIEUSE  

Le mythe raconte une histoire sacrée; il relate un événement qui a eu lieu dans le
temps primordial, le temps fabuleux des commencements. 
- MIRCÉA ÉLIADE

Le mythe n’est jamais un récit anodin; il est toujours significatif d’une avancée
décisive de l’humanité dans la connaissance du monde et, surtout, dans la
connaissance de soi. 
- CAROLE SÉDILLOT DANS L’ABC DE LA PSYCHOLOGIE JUNGIENNE Éveil du héro intérieur
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OMBRE
L’ombre est un archétype fondamental qui représente tout ce que le sujet renie.
C’est la part ignorée et primitive, impulsive et animale qui sommeille en nous.
L’ombre est cette personnalité cachée, refoulée, le plus souvent inférieur et chargée
de culpabilité dont les ramifications les plus extrêmes remontent jusqu’au règne de
nos ancêtres animaux ; elle englobe tout l’aspect historique de l’inconscient…
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