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L’archétype du Processus d’Individuation 
Il est l’archétype du processus d’émancipation de la 
psyché collective 

Dans la thérapeutique jungienne, le Processus d’Individuation 
désigne le développement de la personne et manifeste un principe 
organisateur à l’œuvre dans la psyché comme dans l’univers. 

Jung trouvera dans la tradition alchimique médiévale un fondement 
théorique à son expérience personnelle de retournement. Le retour 
à l’unité qu’il nomme totalité psychique, dans la langue des oiseaux 
se dit univers, vers l’unité.  

Jung appelle individuation le processus remarquable qui « crée un 
individu psychologique, c’est-à-dire une unité autonome et 
indivisible, une totalité ». Cette totalité psychique se nomme le Soi 
et elle est l’aboutissement du Processus d’Individuation. Elle advient 
selon la finalité de ce principe organisateur : il y a donc au sein 
même du chaos un ordre caché auquel la création tout entière est 
subordonnée et qui œuvre pour le retour à l’unité que la tradition 
mystique juive nomme depuis des millénaires la théchouva.  
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L’archétype du Processus d’Individuation fait partie 
de l’appareil psychique de Jung 

Et il est aussi un archétype, une force universelle, à l’œuvre dans l’univers 
qui entraîne tous les organismes vivants à croître et à se réaliser. 

Les archétypes constitutifs de l’appareil psychique chez Jung sont en 
nombre déterminé : 
La Persona  : archétype de l’identification à l’environnement 

L’Ombre   : archétype de la différenciation avec l’environnement 

L’Anima   : archétype du féminin chez l’homme 

L’Animus   : archétype du masculin chez la femme 

Le Numineux :  archétype du sacré et de l’indicible 

Le Soi   : archétype de la totalité psychique et son centre  et  

Le Processus d’individuation Archétype de l’émancipation de la 
psychologie collective qui a pour mission de mettre en relation les 
précédents. 

Ces archétypes sont plus ou moins actifs selon la période de vie de 
l’individu. 
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La première partie de la vie est dédiée à l’émergence du Moi tel que 
nous l’avons défini antérieurement ; cette phase est celle de l’expansion 
où le trio Moi, Persona et Ombre se constituent.  

Puis la deuxième phase, celle de l’introversion ou introspection, est celle 
où l’archétype du Soi réclame son temps et son espace d’expression. La 
gouvernance du trio précèdent est alors bousculée et de cette 
confrontation dépendra la sévérité de la crise existentielle du milieu de vie. 

Une force de guérison et de transformation est véhiculée par les 
archétypes. 

L’archétype est la structure qui tend à faire de nous un être universel, alors 
que l’image archétypique qui le véhicule recèle notre singularité, et notre 
appropriation personnelle de son énergie.  

Il s’agit donc de potentialités d’énergie psychique, de structure originelle 
de l’inconscient qui échappent à l’expérience personnelle. Ces forces 
structurent et dynamisent l’inconscient collectif et animent l’inconscient 
personnel indépendamment de sa volonté. C’est la raison pour laquelle la 
métamorphose n’est pas optionnelle en l’état de notre condition humaine. 
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La notion d’archétypes est indissociable de celle d’Inconscient 
collectif 

L’Inconscient collectif est un concept empirique et opérationnel créé par 
Jung dès 1916, au contact des grands malades mentaux. Il admettra à 
travers l’accompagnement de ses patients qu’il existe des instances 
psychiques qui relèvent de l’humanité, qui sont une réalité objective 
indépendante du sujet, et un fondement psychique universel de nature 
supra personnelle. Lorsque ces archétypes viennent à la conscience, ils 
libèrent les énergies qui leurs sont associées et orientent l’action en 
conséquence. C’est à la charge énergétique et émotionnelle qui est 
libérée que se reconnaît la présence d’un archétype. 

Individuation, individualité et individualisme 

Ces trois notions sont très différentes. 

L’individualité est une réalité objective non négociable, une composante 
de la création : chaque créature vivante fait l’expérience de l’individualité : 
la fourmi, comme la sardine, comme l’être humain. 

L’individualisme est une valeur morale qui désigne ceux dont les 
préoccupations narcissiques excluent l’environnement. Un individualiste 
est un égoïste qui ne pense qu’à lui. 
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L’individuation est un processus d’éveil de la conscience. L’individu 
s’émancipe des prédicats culturels, il pense par lui-même ; il devient 
autonome au plan psycho affectif ; sa vie ne dépend plus de la 
reconnaissance de l’autre, ce qui lui permet de montrer sa singularité et 
de de se réjouir d’être qui il est.  

Les étapes du Processus d’individuation selon Jung 

Une phase d’expansion du Soi vers le moi, suivie d’une phase de 
retrait du Moi en faveur du Soi  

Phase d’expansion du Soi vers le Moi 

Au commencement,  

L’Enfant vit dans l’inconscient. La naissance psychologique du petit de 
l’homme est envisagée selon deux contextes, celui de la mère 
suffisamment bonne et celui de la mère insuffisamment bonne.  

Dans le premier cas l’enfant va bénéficier d’une séparation individuante 
et l’appareil psychique se constituera sur des bases solides, gage de 
sécurité, d’autonomie et de désir de vivre. Dès l’âge de 3 ans, il est acquis 
pour l’enfant que sa mère existe même s’il ne la voit pas ; même si 
l’acquisition cognitive de la permanence de l’objet d’amour se fait plus 
rapidement que l’acquisition affective. L’enfant peut aller dans le monde 
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et y trouver sa place. Dans le même temps il réalise et accepte que le 
même objet d’amour puisse être aimé et haï ; la stabilité de l’objet d’amour 
et la stabilité du sentiment de soi se construisent ensemble avec 
l’expérience répétée de l’éloignement et du rapprochement, de l’amour et 
de la haine. Il n’y a pas de conflit, juste une réalité incontournable que tout 
passe par son contraire. L’enfant commence à créer son propre espace 
intérieur sacré. En même temps qu’il se sépare de sa mère, il creuse en 
lui le manque d’elle. Le Soi profite de cette absence pour jouer son rôle 
de mère nourricière. En effet à ce stade, l’enfant se détache de sa mère 
biologique pour rejoindre sa mère ontologique, sa nourrice des 
profondeurs, le soi.  

Dans le deuxième cas si le mère est insuffisamment bonne, le temps de 
séparation – individuation est perturbé voire endommagé ; il en découle 
un sentiment d’insécurité, de terreur profonde, et une nécessité 
impérieuse de « s’attacher à… » pour ne pas être absorbé par la béance 
que constitue le chaos originel du noyau psychotique. Le Moi de l’enfant 
n’est pas encore constitué à ce stade précoce de son développement pour 
faire face à cette faille. Il comptait sur le moi contenant de la mère 
biologique. Ce dernier faisant défaut le moi de l’enfant est insécurisé et le 
restera pour longtemps si rien n’est fait pour lui apporter ce dont il a besoin 
pour se restaurer. Le soi de l’enfant, l’espace du sujet, son rapport à 
l’intime est en souffrance. Le soi blessé tentera de se rétablir par le soi 
grandiose. Le mouvement maniaco-dépressif est en place et son 
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amplitude variera en fonction des événements de la vie auxquels sera 
confronté l’enfant concerné. Le soi a été profané soit par des viols 
physiques comme psychiques, ou bien la séduction narcissique avec la 
mère ne s’est pas opérée. L’enfant ne s’est pas vécu comme un enfant roi 
et il réclamera encore à l’âge adulte son temps de sacralisation : MOI, MOI, 
MOI. 

Une analyse classique de la situation conclurait à l’irréversibilité des 
dommages et condamnerait cet enfant à l’internement ou à la camisole 
chimique. La thérapeutique jungienne quant à elle adopte un point de vue 
différent en affirmant qu’au sein même de la psyché il existe un principe 
de guérison qui œuvre à l’épanouissement de la personne pour peu qui 
lui soit prêté main-forte. 

L’enjeu de la première partie de la vie est de s’arracher progressivement 
de l’inconscient et de se constituer un Moi conscient. Par le terme de 
Moi, Jung désigne le noyau personnel conscient, le centre de l’activité et 
du jugement. Au cours de cette phase, l’être humain fortifie 
progressivement son Moi, se fait une place au soleil et fait ce qu’il faut 
pour s’y maintenir. Dans ce but, il développe une Persona pour répondre 
aux attentes de l’environnement. La socialisation par l’éducation, par 
l’instruction va développer des masques sociaux nécessaires en même 
temps que leur contrepartie que Jung nommera l’Ombre. En effet la 
nature humaine est faite de couples de pôles ; à chaque pôle correspond 
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un pôle opposé. L’un d’eux est admis dans le conscient, l’autre reste 
confiné dans l’inconscient. En face de toute qualité se dresse son opposé. 
Plus l’être humain développe une qualité particulière, plus se renforcent 
dans l’inconscient les répercussions de la qualité opposée. 

Avec la mise en place de ce double, le mécanisme de la projection 
s’amplifie. Ce qui était nécessaire pour le bébé dans la relation avec sa 
mère, l’identification projective, devient une infirmité de la relation de 
l’adulte : les qualités et les modèles de comportement relégués dans 
l’ombre sont généralement projetés sur d’autres personnes, de préférence 
de type psychologique opposé. Empêchant l’ombre d’émerger à la 
conscience, cette projection est à l’origine de tensions interpersonnelles. 
L’autre danger est l’identification du Moi à la Persona. 

Dans la première partie de sa vie, l’être humain est tellement accaparé 
par l’affirmation de lui-même, qu’il s’identifie avec son Moi conscient. 
L’ombre, l’anima (ou l’Animus), l’inconscient sont refoulés, sans qu’il en 
résulte de grands dommages, mais tel ne sera pas toujours le cas. 

La crise du milieu de vie, 

« Sans plus de préparation, nous parvenons à l’étape de l’après-midi de 
la vie. Pire encore, nous franchissons cette étape avec la fausse croyance 
que nos vérités et idéaux nous serviront comme ils l’ont fait jusqu’à 
présent. Mais il est impossible de vivre l’après-midi de la vie selon le 
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programme du matin de la vie, car ce qui était grand le matin sera petit le 
soir et ce qui était vrai le matin, sera devenu un mensonge le soir » Jung. 

Phase d’introspection, du Moi vers le Soi 
 « Ce que la jeunesse a trouvé et devait trouver à l’extérieur, l’homme de 
l’après-midi doit le trouver en lui ». Voilà un parfait résumé de ce qui nous 
attend. La personnalité profonde réclame son espace-temps, elle entraîne 
un état instable, le bonheur social ne suffit plus à nourrir son homme, une 
autre dimension se fait jour, moins matérielle, moins narcissique… 

 La relativisation de sa persona 
La persona jusqu’alors était le seul repère du Moi, qui se mobilisait pour 
en satisfaire les exigences. Le Moi tourné exclusivement vers le monde 
extérieur se trouve à présent oppressé par des impératifs internes : ce qui 
a été réprimé n’a pas été supprimé tant s’en faut, et se manifeste, 
menaçant son équilibre. Quand la persona se délite, le Moi panique 
devant l’effondrement des repères qui lui étaient familiers. Aussi est-il 
tenté de s’accrocher à ce qu’il connaît : son travail, sa position sociale, ses 
avoirs. Et plus il s’accroche, plus il résiste, plus il déprime, se débat et 
s’enlise dans son mal-être. Il ignore que ce mouvement est un appel à se 
connecter à une dimension plus profonde. L’appel du Soi réclame et son 
attention et sa collaboration. Notamment de prendre en considération tout 
ce qui a été exclu et d’accepter les opposés. 
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L’acceptation de l’Ombre  
Il ne peut y avoir de totalité psychique sans la conjonction des opposés. 
Si la première moitié de la vie, par le renforcement du Moi, mettait 
unilatéralement l’accent sur le conscient, le milieu de la vie exige à présent 
de se tourner aussi vers les pôles opposés, d’accepter l’ombre auparavant 
non vécue, et de l’intégrer à la personnalité. 

La totalité psychique est l’aboutissement du Processus d’Individuation ; 
que la psyché est androgyne ; que l’archétype du Soi est celui de la 
conjonction des opposés. Et bien cette phase de retour à soi est l’invitation 
plus ou moins impérative de réintégrer la nature ontologique de l’être. 
L’archétype sexuel va se mettre au service de la psyché si le Moi lui en 
donne la possibilité, à défaut il va se retourner contre lui. Ce phénomène 
est connu sous le nom d’Animus négatif pour les femmes et d’anima 
négative pour les hommes. La maturité psychique suppose de sortir du 
nombrilisme, de l’individualisme de préoccupations égocentrées pour 
s’ouvrir à quelque chose de plus grand. C’est le rôle de l’archétype sexuel 
d’assurer le passage du personnel à l’universel.  

L’intégration de l’Anima ou de l’Animus 
Jung utilise les termes d’Anima et d’Animus pour désigner les traits, 
qualités et principes féminins et masculins. Tout être humain porte en lui 
les deux potentialités. Il y a une origine biologique et formative à ce constat. 
L’origine biologique fait état que chaque être est bisexué (même s’il existe 
des intersexués), Il reste chez l’homme et chez la femme la mémoire 
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biologique du système glandulaire de l’autre sexe et comme la matière est 
indissociable de l’esprit, il demeure aussi la mémoire de la psychologie de 
l’autre sexe. Quant à la racine formative, elle fait référence à la 
coexistence physique et psychique de l’enfant à sa mère. L’Animus dans 
son principe veut différencier et l’anima dans son principe veut unir. Nous 
retrouvons là les deux forces de cohésion et de différenciation qui mettent 
aussi bien la psyché humaine en tension que la création de l’univers lui-
même. 

Dialoguer avec son Animus consistera pour une femme à s’autoriser à 
s’émanciper, à s’instruire, à créer, à se réaliser, à féconder le monde par 
ses idées et son intelligence ; tandis que pour un homme ce dialogue le 
portera vers l’épanouissement conscient de sa sensibilité, voire de sa 
vulnérabilité auquel le modèle patriarcal s’était farouchement opposé. 

Le dialogue avec ces forces inconscientes et universelles est source de 
vitalité, de maturité psychique et affective, et de sagesse. L’Éros libéré 
offre enfin la jouissance d’être soi et le goût de l’autre : le temps de l’altérité 
est venu « tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
 
La conscience du plus grand que soi 
C’est l’expérience numineuse, une conscience que quelque chose de plus 
grand auquel nous n’avons pas accès par la logique et le raisonnement. 
À ce stade ce n’est qu’un pressentiment de quelque chose d’immense qui 
dépasse l’entendement de l’être humain. 
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Cette irruption du sacré dans la vie d’un individu est une expérience 
intime. Elle ne suppose pas obligatoirement une conversion religieuse, ou 
un engagement militant dans une ONG ou autre, ni une entrée en religion. 
Cette expérience inscrit l’individu dans la gratitude, la jouissance de la vie, 
l’humilité et la confiance en quelque chose de plus grand agissant au 
mieux des intérêts de l’univers. La confrontation à cet archétype est un 
bouleversement pour la psyché et un retournement pour le Moi 
ébranlé dans sa vision du monde et ses croyances. Cette confrontation 
est le prélude à l’avènement du Soi. 
 
L’avènement du Soi par l’acceptation de la mort et l’acceptation de la vie 
L’angoisse de vivre est dissoute, puisque la joie d’être est là. La psyché 
personnelle rencontre l’éternité, le limité rencontre l’illimité : selon les 
cultures c’est l’expérience du Satori, du Samadhi, de l’Éveil, de la 
Résurrection et du mourir vivant psychiquement*.  

*,Car «  la vie non vécue est une maladie dont on peut mourir », citation 
de Jung. 

 

 
 


