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Présentation de la journée
De toutes les couleurs alchimiques, la couleur jaune est la plus
méconnue. Le cheminement de l’âme vers son déploiement connaitra
tout d’abord les épreuves régressives de la nigredo avant de côtoyer
les blancheurs de l’albedo. Souvent, le chemin s’arrête là. Cependant,
à l’ombre de la séduisante albedo, la citrinitas est la médiatrice vers
l’accomplissement de la palpitante rubedo. C’est donc une couleur
charnière fondamentale de la vie psychique dont il sera question ici.
Qu’il s’agisse de sa place au sein de nos psychés individuelles ou dans
la vie collective, les auteurs de cette journée aborderont les différents
aspects cliniques de la « citrinitas » autant dans son chatoiement que
dans son acidité corrosive. Sulfure nécessaire au rayonnement de l’Or
avant d’atteindre le Vermeil, les images alchimiques touchent au plus
profond des expériences humaines, parlent au cœur, parlent du cœur.
Les souffrances de l’âme en quête de son individuation peuvent être
infiniment complexes, les cheminements vers la vie et ses
émerveillements jalonnés d’obstacles et d’épreuves à traverser tant
individuellement que dans la vie conjugale ou relationnelle. Le
collectif n’est pas exempt de ces épreuves corrosives à grande échelle,
la pandémie en est bien la douloureuse illustration que nous avons
tous récemment vécue.
Cette journée a été jalonnée de nombreux exemples cliniques pour
donner à entendre toutes les occurrences possibles de la déclinaison
d’une vie en jaune jusque dans l’intimité des situations de transfert
car les analystes, ne l’oublions pas, portent en eux les brûlures des
traits corrosifs des phases d’acidité psychiques pour qu’advienne
l’avenir des âmes individuelles et, peut-être aussi, l’avenir de l’âme
du monde.
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