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La Fonction transcendante correspond  

au Sel alchimique 

 

Dans le processus alchimique de l’individuation, la Fonction 
transcendante correspond au Sel du ternaire alchimique « Soufre, 
Mercure, Sel » 

Dans l’alchimie il existe deux principes le Souffre et le Mercure 

• Le principe mâle est le Souffre, il correspond au Yang du Taoïsme 
et à la « la chose divine » TEYON, des Grecs. 

• Le principe femelle est le Mercure, il correspond au Yin du Taoïsme 
et à l’eau divine TEYON UDOR, des Grecs. 

La réunion de ces deux principes se dit la conjonction, les noces 
chimiques qui donnent naissance, au fils des philosophes, le Rebis, 
l’androgyne, la chose double, la pierre philosophale dans son état premier.  

Le Souffre et le Mercure sont deux propriétés/qualités de la matière. Ils 
sont très différents du souffre et du mercure de la chimie moderne. 

•  Le Souffre est dit émissif, car il est le principe actif et correspond au 
Feu. Il est le principe Masculin, associé au soleil que les alchimistes 
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nomment « la semence mâle universelle », «  l’esprit de la puissance 
génératrice », « la source de toute connaissance ». 
• Le Mercure est dit passif, car il est le principe réceptif et 
correspond à l’Eau. Il est le principe Féminin, associé à la lune.  

 
• Le Sel est le 3° terme qui permet de surmonter le dualisme des deux 
premiers. Le Sel est le symbole unificateur qui va permettre la 
complémentarité des opposés. Dans les Évangiles, il est dit par Jésus : 
« vous êtes le sel de la terre ». Le Sel est la combinaison de ces deux 
substances complémentaires dont il assure l’union. 

 
 

Dans la vie psychique, le dépassement de la dualité est la 
préoccupation de Jung, 

Pour Jung la paire d’opposés primordiale est Conscient/Inconscient.   
Les symboles alchimiques, Sol et Luna, aspect diurne et nocturne de la 
conscience, Masculin et Féminin, leur correspondent. Tout l’opus 
alchimique est un Processus d’individuation. 

• Cette paire d’opposés est à la base de la dynamique de la psyché. Les 
travaux de Jung sont orientés vers « le mystère de la conjonction », ce 
qu’il nomme la réconciliation des contraires. Il ne s’agit pas d’une 
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conversion radicale, mais d’une prise en considération de la polarité 
opposée. Par exemple la réconciliation de la Persona et de l’Ombre.  
 

• Dans la psychologie analytique, cette unité ne peut être atteinte par le 
conscient seul, pas plus par que l’inconscient ne le peut, seul. Un 
troisième élément est nécessaire c’est la fonction transcendante, allias 
le Processus d’individuation. 
 

 La confrontation entre conscience et inconscient est difficile et pénible, 
car il s’agit d’une lutte entre deux forces contraires : l’ordre et la rationalité 
s’opposent au chaos et à l’irrationnel. De cette tension chargée d’énergie 
naît une troisième chose qui conduit à un autre niveau d’être. «  Car la 
voie de la fonction transcendante est un destin individuel, qui, comme tel, 
reste réservé à quelques élus. » C.G. Jung — Dialectique du Moi et de 
l’Inconscient — page 226. 
 

La quête alchimique de la transformation est à l’œuvre dans 
l’inconscient 

Lorsque Jung se plonge dans les anciens manuscrits alchimiques. Il est 
très vite frappé par l’analogie entre leur quête de transformation de la 
matière et cette notion de transformation à l’œuvre, qu’il constate dans 
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l’inconscient et qu’il nomme la Fonction transcendante dans un premier 
pour privilégier ultérieurement les termes de Processus d’individuation. 

À ce sujet, il écrit : «  Cette curieuse faculté de métamorphose dont fait 
preuve l’âme humaine, et qui s’exprime précisément dans la fonction 
transcendante est l’objet essentiel de la philosophie alchimique de la fin 
du Moyen-Âge… Elle exprime son thème principal de la métamorphose 
grâce à la symbolique alchimique. Il nous apparaît aujourd’hui avec 
évidence que ce serait une impardonnable erreur de ne voir dans le 
courant de pensée alchimique que des opérations de cornues et de 
fourneaux. Certes, l’alchimie a aussi ce côté, et c’est dans cet aspect 
qu’elle constitua les débuts tâtonnants de la chimie exacte. Mais l’alchimie 
a aussi un côté vie de l’esprit qu’il faut se garder de sous-estimer, un côté 
psychologique dont on est loin d’avoir tiré tout ce que l’on peut tirer : il 
existait une “philosophie alchimique”, précurseur titubant de la 
psychologie la plus moderne. Le secret de cette philosophie alchimique, 
et sa clé ignorée pendant des siècles, c’est précisément le fait, l’existence 
de la fonction transcendante, de la métamorphose de la personnalité, 
grâce au mélange et à la synthèse de ses facteurs nobles et de ses 
constituants grossiers, de l’alliage des fonctions différenciées et de celles 
qui ne le sont pas, en bref, des épousailles, dans l’être, de son conscient 
et de son inconscient. ». C.G. Jung — Dialectique du Moi et de l’inconscient-
page 216. 
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Dans la psyché, il existe le royaume de l’unité primordiale 

Jung nomme cette unité le Soi, archétype de la totalité et son centre et 
dans les Évangiles il est question du Royaume. 

Les Évangiles apocryphes de l’apôtre Philippe, restituent les paroles 
suivantes de Jésus : « Quand vous ferez le deux un, et quand vous 
rendrez l’intérieur pareil à l’extérieur, et l’extérieur pareil à l’intérieur et le 
haut pareil au bas et quand vous ferez le masculin et le féminin un et 
même… alors vous entrez dans le Royaume. » 

 

	

 

 

 


