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ARCHÉTYPE DE L’INDIVIDUATION 
ou le Grand Œuvre de la psyché 

Le processus d’évolution psychologique est identique au processus 
alchimique 
Le Moi est naturellement en quête du Soi et aspire naturellement à la 
conjonction des opposés. Il a la possibilité d’être un alchimiste  pour 
qu’advienne le fils des philosophes ; pour que se révèle la pierre 
(l’Inconscient, la materia prima) et que s’accomplisse l’opus (l’Œuvre), le 
conscient et l’inconscient vont coopérer se rencontrer et se réconcilier. 

 

Le Processus d’individuation reflète l’effort de la psyché pour 
harmoniser ses contenus conscients et inconscients  
L’archétype de l’individuation est universel, autonome et inconscient.  
Il représente l’élan naturel vers l’accomplissement l’unité et la quête, 
tel que tous les mythes et les symboles en témoignent depuis des temps 
immémoriaux au niveau collectif. 
 
il représente l’élan naturel de la psyché en quête de sens. Le dialogue 
entre le conscient et l’inconscient lorsqu’il est établi amène un 
élargissement de la personnalité et l’émergence d’un être unifié devient 
possible. La confrontation conscience-inconscient a pour effet d’élargir la 
conscience de diminuer le pouvoir souverain de l’inconscient ce qui 
entraîne une transformation de la personne. Cette confrontation est 
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pénible, car elle oppose raison et rationalité au chaos et à l’irrationnel. 
C’est une tension entre le Logos et l’Éros qui crée un nouvel état. 
Il est un processus de développement continu et d’intégration de la 
personnalité. Au niveau individuel ce processus est inconscient et peut 
le demeurer sauf si la personne l’accompagne consciemment. Selon Jung, 
deux possibilités sont offertes à l’individu : soit le Moi conscient ne 
s’implique pas dans le processus et « la fin demeure aussi sombre que le 
commencement » ; soit le Moi conscient intervient et la personnalité se 
transforme en individualité ou en une personnalité lumineuse. 
 

La personnalité se transforme grâce au dialogue entre le conscient et 
l’inconscient 

La finalité de la thérapeutique jungienne est l’individuation qui se définit 
comme l’ouverture aux contenus de l’inconscient. Le terme individuation 
vient de in-divis, celui qui n’est pas divisé. Ce terme désigne ce qui s’inscrit 
dans un processus de réconciliation des opposés. Car il n’y a pas de 
totalité sans reconnaissance des opposés.  
Dans le dialogue conscient/inconscient, l’individu rencontre l’inconnu de 
lui-même, son ombre et les archétypes de l’inconscient collectif. S’il 
ne succombe pas à leur fascination (possession, grandiosité), il finit par 
trouver la pierre philosophale à savoir, l’archétype de la totalité, le Soi. 
Le Soi est l’archétype du Centre, de la Totalité. Il est la finalité de la vie 
psychique, l’être véritable, l’Être profond, le maître intérieur, le Moi Unique. 
Dans cette dialectique du Moi et de l’Inconscient, la réconciliation des 
contraires est le principe qui va gouverner chacune des étapes du 
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processus dont l’aboutissement est la conjonction du Masculin et du 
Féminin. 
 

Les 4 étapes du Processus d’individuation 
Ces 4 étapes sont marquées par la rencontre du Moi avec quatre grands 
archétypes : 

o L’OMBRE 
o L’ARCHÉTYPE SEXUEL (Anima - Animus) ou formation du 

caractère 
o L’ARCHÉTYPE LUMIÈRE ou éruption du sacré 
o L’ARCHÉTYPE COSMIQUE : LE SOI, l’Éther, la Quintessence le 

5° élément 

Les 4 étapes du Processus d’individuation correspondent aux 4 étapes 
du processus alchimique, en rapport avec le cycle archétypal « mort et 
résurrection » manifesté par le cycle des 4 saisons.  
Sur le plan alchimique, elles se distinguent par la couleur que prend la 
matière au fur et à mesure des différentes phases opératives :  

1. calcination (noir),  
2. lessivage (blanc),  
3. sublimation (jaune),  
4. pour obtenir l’incandescence (rouge). 

Elles se déroulent dans un creuset hermétique appelé athanor. Il est, sur 
le plan psychologique, le symbole de l’intériorité au sein de laquelle 
va s’opérer le Processus d’individuation. 
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Le processus d’individuation n’est possible que grâce à la Fonction 
transcendante.  
 

Comme pour l’Alchimie, il y a dans l’approche de Jung, une exigence de 
métamorphose au sein même de la matière. Dans la psyché il y a un 
mélange des matériaux nobles et des matériaux grossiers, un alliage des 
fonctions différenciées et des fonctions indifférenciées de l’inconscient. 
C’est là le grand secret de la philosophie alchimique, l’union mystique des 
opposés.  
Jung nomme cette fonction transcendante, car elle dépasse le 
conscient. Cette dynamique psychique met en relation le conscient 
diurne et l’inconscient onirique. Elle transcende le conscient diurne.  

Elle n’est pas un concept métaphysique, mais un centre dynamique qui se 
réalise par le rapport du conscient diurne et le conscient nocturne. Cette 
notion de conscient nocturne n’est pas retenue par la psychanalyse 
classique elle est seulement par Jung. 

 
 
 
 

 


