
 
	

	

1	

Définition de la notion d’archétype  
L’archétype est la notion la plus complexe de l’approche jungienne. 

Les définitions retenues parmi d’autres sont : 

§  L’archétype est une forme spécifique de la libido et de 
l’énergie vitale en circulation dans l’univers.  

§ L’archétype est une structure universelle de la psyché et il est inné. 
 

C’est une notion inconcevable pour un esprit cartésien. Elle nous amène 
à côtoyer l’inconcevable. Or, ce qui n’est pas concevable est très 
dérangeant car cela échappe à l’entendement ordinaire et à la fonction 
contrôle. 

« Je retrouve toujours ce malentendu qui présente l’archétype comme 
ayant un contenu déterminé ; en d’autres termes, on en fait une sorte de 
« représentation » inconsciente, s’il est permis de m’exprimer ainsi ; il est 
donc nécessaire de préciser que les archétypes n’ont pas de contenu 
déterminé ; ils ne sont déterminés que dans leur forme et encore à un 
degré très limité. Une image primordiale n’a un contenu déterminé qu’à 
partir du moment où elle est devenue consciente et est, par conséquent 
emplie du matériel de l’expérience consciente… » C.G.Jung Ma vie - page 
626 
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L’archétype n’est pas un concept 

Il est une réalité aussi objective que le bol que nous tenons dans la 
main ; une énergie de référence pour tout le monde de la forme auquel 
nos yeux ont accès. Comprendre cette notion c’est accéder à la 
proposition de Jung, à défaut elle demeure hermétique ; alors même 
qu’elle est accessible pour celui qui s’accorde avec l’énergie de 
l’archétype. 

L’archétype est une expérience sensorielle et émotionnelle 

Il n’est pas un concept, mais une expérience ; il n’est pas un savoir, mais 
une connaissance. C’est une force agissante au sein de l’Univers qui 
fait advenir la Création, à l’identique de ce qui se passe dans la psyché 
humaine. En tant qu’êtres humains nous sommes sur le plancher des 
vaches, or la notion même d’archétype nous fait voyager à une altitude 
vertigineuse à laquelle la raison ne peut avoir accès. 

L’archétype a besoin de la participation du Moi conscient pour 
prendre forme 

La définition de l’archétype ne va pas de soi : les notions de ciel antérieur 
et de ciel postérieur empruntées à la philosophie taoïste éclairent le sujet. 
Elles correspondent : 

• Au monde de l’invisible et du monde visible  



 
	

	

3	

• Au monde d’en haut et au monde d’en bas des alchimistes  
• Au monde des idées et au monde de la forme, comme le noumen et 

le phénomène des Grecs.  

Le passage de l’un à l’autre est marqué par la naissance. 

En effet la naissance consiste à « prendre forme ». 

La question est alors de savoir qu’est-ce qui prend forme ?  
La réponse à cette question est selon différentes traditions, l’Esprit. 
Mais alors qu’est-ce-que l’Esprit ? 

§ La raison du Monde, le Logos de la philosophie grecque 
§ L’Esprit divin du christianisme 
§ Les archés des alchimistes 
§ L’Esprit de nature des chamans 

 
Les archétypes sont des forces agissantes qui pétrissent la matière à 
l’origine informe et font advenir ce que nous nommons la Création. 

Dès que nous avons pris forme, dès que notre âme, notre psyché a 
pris forme elle est reliée au monde de l’invisible par le biais des 
archétypes.  

Les archétypes précèdent le monde des formes, celui du visible, du 
palpable de l’observable et du démontrable. Par déduction ils 
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appartiennent au monde de l’invisible, de l’incompréhensible et du non 
observable. Ces formes invisibles dynamiques et agissantes sur et dans 
le monde que nous habitons sont des architectures de référence pour 
toutes les formes auxquelles nos yeux ont accès. 

L’homme est traversé par des forces invisibles et agissantes au service 
desquelles il se met ou s’oppose par ignorance, avec les conséquences 
qui s’en suivent. 

 

 


