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« Flavia Garcia présente les dieux et déesses de notre panthéon pré-
chrétien avec une grande intelligence pratique qui fait de ce livre un 
excellent guide pour se comprendre soi-même. C’est aussi un outil pour 
comprendre à quel point notre héritage païen est riche d’une psychologie 
à redécouvrir. »

Ginette Paris, Ph.D., auteure de La Sagesse des larmes 
(Éditions de L’Homme, 2008)

Athéna est-elle présente dans mes actions ? Son énergie de 
guerrière m’anime-t-elle ? Ma carrière est-elle à ce point im-
portante que je néglige en moi la déesse Déméter (ma famille 
et mes enfants) ou la sensuelle Aphrodite ? Et mon homme ? 
Est-il de toutes les fêtes, comme Dionysos, vivant dans un dé-
sordre qui ferait horreur à Apollon ? Aurait-il en lui la volonté 
de changement qui caractérise Hermès ?

Les mythes grecs renferment une richesse psychologique qui 
peut nous renseigner à propos de nos motivations, de nos com-
portements et de nos souffrances et nous mettre sur la piste de 
la guérison. Cet ouvrage aborde les archétypes de l’inconscient 
collectif à travers huit dieux et déesses : Zeus, Apollon, Hermès, 
Dionysos, Athéna, Aphrodite, Perséphone et Déméter. À partir 
d’un test diagnostique, il vous fera découvrir les attributs et 
les caractéristiques associés à chaque divinité en leurs aspects 
ombre et lumière.

Professeure de français, poète et animatrice, 
Flavia Garcia s’intéresse depuis dix ans 
à la psychologie des profondeurs et à 
l’interprétation des rêves. Son blogue : 
http://planetre.wordpress.com/
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Préface

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on dit d’un très 
bel homme : « C’est un véritable Apollon ! » ? Pour-

quoi une ravissante comédienne est considérée comme 
une « Aphrodite » ? Ou encore, pourquoi certaines femmes 
possèdent un profond instinct maternel, comme la déesse 
Déméter, alors que d’autres semblent plus enclines à bien 
vivre la compétition et l’ambition professionnelles si chères 
à la déesse Athéna ?

Flavia Garcia est en mesure d’apporter des réponses 
à ces questions. Dans ce petit ouvrage, elle rend vivants 
quelques-uns des dieux et des déesses les plus importants du 
panthéon grec, divinités dont nous avons peut-être entendu 
parler sans jamais vraiment en comprendre la signification. 
Elle raconte leurs histoires avec verve et intelligence, en 
nous montrant comment ces dieux et déesses agissent en 
tant qu’archétypes toujours manifestes dans notre quoti-
dien. Fournissant d’abord une excellente explication des 
archétypes – ce qu’ils sont, en quoi le fait de les connaître 
pourrait éclairer nos vies –, elle réunit ensuite habilement 
mythologie et psychologie afin de nous faire comprendre 
que nous, modernes, sommes plus proches de nos ancêtres 
grecs que nous le croyons. Elle réussit à faire croître à la fois 
notre compréhension de la mythologie en tant qu’héritage 
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collectif et notre connaissance de nous-même, puisque nous 
vivons les schémas mythiques qui nous sont propres.

De toute évidence, Flavia Garcia aime ses sujets ; 
ceux-ci, vivants, s’échappent des confins du livre pour par-
tager avec nous leurs dons et leurs influences particuliers. 
Lisez ce livre, faites le petit test qu’on vous propose afin 
d’identifier les dieux et les déesses qui vous habitent. Vous 
pourriez vous aussi tomber amoureux de ces personnages, 
mythiques certes, mais ô combien omniprésents !

Jan Bauer
Psychanalyste jungienne
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