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Au conluent de l’Occident et de l’Orient (du Japon),
Bruno Traversi fonde son étude sur la collaboration, 25 ans
durant, de Carl Gustav Jung avec Wolfgang Pauli, l’un des
« pères » de la physique quantique, autour du rapport de
l’esprit et de la matière. De la même manière qu’il existe un
arrière-monde (étranger à la lèche du temps et à la causalité) au
sein de la matière, un arrière-monde au sein de l’esprit, il existe
un arrière-monde au sein du corps – un « corps originel ».
L’auteur décrit précisément, à partir d’observations faites en
séances pendant 10 ans, la nature et la spontanéité de ce corps
originel qui porte les marques de l’éternité.
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En deçà de notre corps « ordinaire » (sensitif et réactif,
« corps animal »), il existe une autre dimension du corps, qui
nous relie à ce que C.G. Jung et W. Pauli appellent l’« inconscient collectif » et qu’ils identiient à l’Âme du monde des platoniciens. C’est ce « corps originel » que l’auteur nous décrit,
en comparant les pratiques corporelles occidentales et orientales.
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