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L’âme 

Qu’est-ce que Jung entend par âme ?	

La culture moderne s’est approprié le mot âme pour désigner le principe 
autour duquel s’organise un objet comme en témoigne le vers célèbre de 
Lamartine. « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à 
notre âme et la force d’aimer ? » 

Le mot psychanalyse signifie littéralement «  l’analyse de l’âme ». Dans 
sa langue maternelle, Freud utilisait le mot Seele, traduit en français par 
appareil psychique, ce qui est très réducteur et ne restitue pas 
pleinement ce qu’il entendait signifier par ce mot. 

Dans la psychologie analytique, le mot âme constitue la pierre 
angulaire des travaux de Jung. 

• Définition de l’âme selon Jung 

L’âme signifie un ensemble constitué de : 

- Le conscient 
- L’inconscient personnel 
- L’inconscient collectif 
- L’Anima  
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Ces quatre composantes forment une totalité psychique  
§ Le conscient étant l’organe de perception du Moi 
§ L’inconscient personnel, l’Ombre 
§ L’inconscient collectif l’âme du monde, l’Unus Mundus, le monde 
Un à l’origine des phénomènes de synchronicité. 
§ L’Anima, le versant féminin du Soi 

 
• La caractéristique de l’âme selon Jung 

L’âme est constituée d’un couple d’opposées que sont le corps et 
l’Esprit.  
Elle est l’instance médiatrice entre le corps et l’Esprit. Comme en 
médecine chinoise, l’âme a une double face, une orientée vers le ciel, 
l’autre orientée vers la terre. Elle est l’intermédiaire. 
Dans l’âme, le physique et le spirituel sont différenciés, mais ne sont 
ni séparés ni opposés. 
Il en découle pour le thérapeute Jung, que toute réalité psychique est à 
la fois physique et spirituelle. 
Sans l’âme, l’Esprit et la Matière se meurent. L’Esprit a besoin de la 
Matière pour se manifester et la Matière a besoin de l’Esprit pour s’animer.  
Leur « carburant » ou leur nourriture commune est l’âme. 
Dans la pensée médiévale, la Matière est considérée comme de l’Esprit 
densifié et l’Esprit comme de la Matière subtile. Ce qui permet de mieux 
comprendre ce qu’il nomme la conjonction des opposés. Cette notion, 
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Jung va la rapatrier dans son approche sous le terme de réconciliation des 
contraires. 
 

• Les propriétés de l’âme selon Jung 
Les types psychologiques de Jung sont des propriétés de l’âme 
Les types psychologiques ( introversion/ extraversion) et les quatre 
fonctions (sensation, intuition, pensée , sentiment/évaluation ) que Jung 
a dégagés sont les propriétés de l’âme. 
 
L’âme est un quaternaire 
 Parallèlement, aux quatre fonctions,  il distingue quatre plans successifs 
de l’âme et induit une hiérarchie dans son évolution : 

- L’âme la plus proche de la terre est personnifiée par la femme 
vulve, Ève, la femme primitive 

- L’âme « romantique » est personnifiée par la femme idéalisée 
(Hélène de Troie, la Dame des troubadours) 

- L’âme intermédiaire est personnifiée par la femme vénérée et 
inaccessible (la Vierge Marie, la Mère divine) 

- L’âme la plus proche du ciel est personnifiée par la sagesse de 
l’éternel féminin (Sapientia, Sophia, Athéna, la rose mystique) 
 

• L’âme quaternaire de Jung correspond à celle de la philosophie 
grecque et de la mystique juive 
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Ces deux traditions prônent un quaternaire pour préciser leur conception 
de l’homme. 
Pour la Grèce antique :  

- le Soma (corps physique qui correspond au plan physique)  
-  la Psyché (le corps émotionnel qui correspond au plan existentiel) 
-  le Noos (le corps spirituel qui correspond au plan spirituel) 
- le Pneuma (le souffle qui correspond au plan divin) 

 
Pour la mystique juive, l’âme est une échelle de vie et chacun doit 
trouver son échelle (le processus d’individuation) pour atteindre son 
Sinaï (le Soi) : 

1° l’âme animale, le NeFeCHe 
2° l’âme psychique, Rouah 
3° l’âme spirituelle, NeCHaMaH 
4° l’âme divine, « HaYa 
5° la conscience divine, Ye’HiDa 

Cette tradition considère que l’interaction entre le corps et l’âme donne 
naissance au Moi, une entité nouvelle et singulière dont le conscient est 
l’organe de perception chez Jung. Elle indique aussi que l’Homme est fait 
de Matière et d’Esprit et que c’est la Conscience qui les unifie. Que la 
partie immortelle de l’âme subsiste dans l’inconscient (les 3.4 5° degrés 
supérieurs), donc au-delà du Moi, ce qui correspond aux archétypes de 
Jung. La partie mortelle étant l’âme animale et l’âme psychique.  

 


