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Âme et Psyché 
Définitions et distinction 

 

 « Mes lectures philosophiques m’avaient appris qu’il y avait, au fond de 
tout, la réalité de la psyché. Sans l’âme il n’y avait ni savoir ni 
connaissance approfondie. On n’entendait jamais parler de l’âme.  On la 
supposait partout tacitement, mais même là où il en était fait mention. On 
n’en avait aucune idée réelle. C’était uniquement de la spéculation 
philosophique qui pouvait avoir tel sens ou tel autre. » Citation de Jung, Ma 
Vie — page 169. 

Une confusion redoutable… 

Il est d’usage courant d’utiliser ces deux mots pour désigner la même 
chose : l’âme se référant à la culture latine et psyché à la culture grecque.  

Dans la culture dominante, le mot âme est généralement réservé aux 
théologiens et aux philosophes et le mot psyché aux psychanalystes.  

Cependant ces deux termes revêtent deux réalités différentes 

En effet la simplification qui consiste à utiliser un mot pour l’autre, si elle a 
ses mérites, ne restitue pas la spécificité de chacune. L’âme est un 
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souffle (immortel) et Psyché une individualité (mortelle), un nom 
propre. 

La finalité de ce document est… 

D’apprendre à faire la distinction entre la notion d’âme et la notion de 
psyché. Cette distinction est fondamentale pour comprendre le 
Processus d’individuation et ses enjeux ; mais pas seulement, car elle 
permet de saisir la différence entre Psychanalyse et Psychologie 
analytique. 

Que dit Jung ? 

Jung fait la distinction entre âme et psyché, comme d’autres avant 
lui. 

Dans son ouvrage les Types psychologiques, page 405-406, il écrit « Mes 
recherches sur les structures de l’inconscient m’amenèrent à établir une 
distinction entre psyché et âme. J’entends par “psyché” la totalité des 
processus psychiques conscients et inconscients, “l’âme”, au contraire, 
est un complexe délimité de fonctions nettement déterminées ». 

Pour Jung, la psyché est la totalité des processus psychiques conscients 
et inconscients. 

La psyché est une activité consciente et inconsciente, d’où la 
distinction entre le Conscient et l’Inconscient qui, lui, est à la fois personnel 
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et collectif, alors que le conscient n’est qu’individuel. Et l’Inconscient 
n’est qu’une activité de la Psyché. Il est permanent, continu, intemporel 
et autonome. Jung distingue deux systèmes psychiques inconscients : 
l’inconscient individuel et l’inconscient collectif.  

Que dit le dictionnaire ? 

L’âme (du latin anima, « souffle, respiration ») est le principe vital et 
spirituel, immanent ou transcendant, qui animerait le corps d’un être vivant 
(humain, animal). 

Psyché (en grec ancien Ψυχή / Psukhế, souvent traduit par âme) est un 
personnage et un nom propre, qui apparaît dans un roman écrit par 
Apulée entre 160 et 180, les Métamorphoses. Dans ce roman, Apulée se 
réfère essentiellement à la vie humaine de Psyché, et celle-ci ne possède 
pas d’attributs divins. Elle n’atteindra la déification qu’à l’issue d’un 
parcours éprouvant, elle intégrera l’Olympe et aura le statut d’immortelle. 

Le psychique est ce qui se rapporte à l’Esprit et non pas à l’inconscient. 

Qu’est-ce que les autres ont dit ? 

Les grecs désignent Anémos le vent, c’est de là que vient le mot âme.  
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Les Latins ont condensé tous les mots grecs spécifiques, tels que le vent 
(anémos), le souffle (pneuma), l’énergie vitale (dianoia), l’air (éther), 
l’ombre (eidolon), sous un seul terme, celui de psyché qu’ils ont assimilé 
à l’Esprit. 

Le langage courant, psyché est le nom donné à un papillon et à un miroir 
monté sur châssis permettant de se voir de plain-pied. 

La tradition théologique retient l’équation selon laquelle l’âme est 
équivalente à l’Esprit. La conception de l’homme est un ternaire : corps-
âme-esprit. L’âme est un intermédiaire entre le corps et l’Esprit, autrement 
dit entre la Matière et l’Esprit. 

La tradition grecque a une conception quartenaire de l’homme. Il évolue 
sur 4 plans : physique, existentiel, spirituel et divin, auxquels 
correspondent Soma, Psyché, Noos, Pneuma. Dans cette proposition, il 
est aisé de voir que les deux premiers plans concernent l’âme dite 
psychique et les deux autres plans correspondent à l’âme spirituelle. Ce 
qui permet de dire que l’âme est immortelle et la psyché est mortelle. 

Que dit Freud ? 

La psyché est l’inconscient et son approche, nommée psychanalyse, 
est l’analyse de la psyché, donc de l’inconscient. 
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Ce qui explique le mot psychanalyse qui a été retenu pour spécifier son 
approche, analyse de la psyché. Dans L’interprétation des rêves, Freud 
nous dit : « L’inconscient est le psychisme lui-même, et son essentielle 
réalité » (p. 520). 

Que dit la sagesse populaire ? 

La sagesse populaire dit « rendre son âme » à « son dernier souffle » 

Que nous est-il transmis avec une telle simplicité ? 

Que devons-nous comprendre au final ? 

L’âme est liée au souffle, au Pneuma des Grecs, au Prana de l’Orient. 

À ce stade de compréhension, une autre distinction s’impose. Celle, entre 
la Conscience qui est un écran vierge et la subconscience. En effet, 
la subconscience correspond à l’inconscient collectif, elle est la mémoire 
de tout le processus d’évolution de la Création, du plus archaïque au plus 
civilisé, de toutes les empreintes du passé, de tous les instincts 
héréditaires, de toutes les pulsions animales qui se projettent sur cet 
écran. L’Orient connaît cette mémoire sous l’appellation des « archives 
akashiques ». 
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Et que psyché est une individualité, à savoir une forme délimitée, alors 
que l’âme universelle est « un sans forme » illimitée, qui anime l’univers 
dans sa totalité. 

Chacun d’entre nous est dépositaire d’une particule de l’âme universelle, 
de ce grand Tout indifférencié. Tout ce qui est créé fait l’expérience de 
l’individualité : le règne minéral, végétal, animal et humain.  

Ce qui différencie l’homme des règnes qui l’ont précédé, c’est qu’il est le 
seul à pouvoir s’individuer car il dispose de l’auto conscience qui lui 
permet de réfléchir sur soi. 

Si les animaux ont une âme groupale, l’homme a une âme individuelle. 
Les hommes et les animaux ont en commun une âme psychique qui obéit 
aux lois de la Matière ; seul l’homme a une âme spirituelle, le Pneuma, qui 
obéit aux lois de l’Esprit. 

La distinction entre l’âme psychique et l’âme spirituelle peut 
s’entendre d’une autre façon, une âme inférieure soumise aux lois 
biologiques, instinctives, pulsionnelles, à la décomposition, à la gravité, à 
la mort, donc oxydable et corruptible. Et une âme supérieure, 
incorruptible et inoxydable qui obéit aux lois de l’Esprit : légèreté, 
éternité, sagesse, conscience… 
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Alors psychanalyse et psychologie, une simple histoire de mots  ou 
de plans ? 

Cette distinction éclaire l’origine du mot psychanalyse : analyse de la 
psyché, qui se consacre à l’étude des deux premiers plans physique et 
existentiel : les psycho somatisations, les pathologies et les psychoses 
(« la psyché cause » en langage des oiseaux)… Et éclaire le choix de 
Jung sur la psychologie analytique qui intègre les plans spirituels et divins. 

Ce qui amène tout naturellement à regarder le mot psychologie. Il 
associe le Logos à la Psyché. 

Or, si en grec ancien Logos est au départ un discours parlé ou écrit et que 
par extension il désigne la raison, une forme de pensée qui découle de la 
capacité d’utiliser une langue ; Logos désigne le Christ, c’est-à-dire le 
Verbe. « Au commencement était la Parole, et la Parole (logos) était avec 
Dieu, et la Parole (logos) était Dieu. [2] Elle était au commencement avec 
Dieu. [3] Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait 
n’a été fait sans elle. [4] En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. » — Évangile selon Saint-Jean, chapitre 1. 

Le Verbe s’est fait chair « Et la parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. »  

la Parole vivante et créatrice de YHWH, dans l’Ancien Testament  qui 
s’adresse à Moïse sur le mont Sinaï 
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 Psaumes 33:9. « Après tout, c’est par sa parole que tout a été créé »  

La parole de Dieu est son hypostase, un principe premier. 

Que peut-on en déduire ? 

§ Que la psychanalyse soigne des maladies et que la psychologie 
analytique soigne des âmes et qu’elles se complètent. 

La psychologie est une discipline qui côtoie le monde invisible que nous 
nommons énergie (électricité, vibration, courant, ondes, forces,) qu’elle 
soit nerveuse, vitale, fossile, atomique. Les scientifiques la désignent sous 
le nom d’éther et les psychanalystes sous le nom de libido. 

Dans « Ma Vie », Jung écrit page 544 : «… l’énergie qui est le 
soubassement de la vie psychique consciente est préexistante à celle-ci, 
et par conséquent, tout d’abord inconsciente. Quand elle apparaît à la 
conscience, elle apparaît tout d’abord projetée en des figures comme 
mana, dieux, démons, etc. : dont le numen semble être à la source de 
force qui conditionne leur existence et pratiquement il est bien cette source 
tant que cette énergie est conçue sous la forme de ces images… » 

 

§ Que la psychologie occidentale explore la lumière physique et 
que la psychologie orientale explore la lumière divine, et 
qu’elles se complètent. 
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La psychologie occidentale considère l’homme comme un corps animé, 
et jusqu’à l’apparition des neuro sciences, donc récemment, que le 
cerveau était le siège de la conscience. Elle met l’accent sur le physique 
qu’elle explore. L’occident explore la lumière physique, le lumen des 
Latins.  

La psychologie orientale, quant à elle, considère la nature spirituelle de 
l’homme, dont le corps physique est une des manifestations. L’Orient 
explore le Fiat Lux, la lumière divine de la Genèse -1° livre de l’Ancien 
Testament- 

À propos du Raja Yoga, Swami Vivekananda se prononce ainsi : 

 « … Tout l’univers est composé de deux éléments dont l’un est appelé 
Akasha. C’est l’existence omniprésente qui pénètre tout. Tout ce qui a une 
forme, tout ce qui provient des combinaisons sort de cet Akasha. C’est 
l’Akasha qui devient air, liquides, solides ; c’est l’Akasha qui devient le 
soleil, la terre, la lune ; les étoiles, les comètes ; c’est l’Akasha qui devient 
le corps, le corps animal, les planètes, toutes les formes que nous 
pouvons voir, tout ce qui peut être perçu, tout ce qui existe. Lui-même ne 
peut être perçu ; il est si subtil qu’il demeure au-delà de toute perception 
ordinaire ; il ne peut être vu que lorsqu’il est devenu grossier, qu’il a pris 
une forme. Au début de la Création, il n’y a que cet Akasha ; à la fin du 
cycle, les solides, les liquides et les gaz se dissolvent tous à nouveau dans 
l’Akasha et la création suivante sort de l’Akasha de la même façon. » 

 « … quel est le pouvoir qui transforme l’Akasha en un univers ? 
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C’est celui du Prana. De même que l’Akasha est le matériel infini 
omniprésent, ainsi le Prana est le pouvoir infini omniprésent qui se 
manifeste de cet univers.au début et à la fin du cycle tout devient Akasha, 
et toutes les forces se trouvant dans l’univers se résolvent de nouveau 
dans le Prana ; c’est de ce Prana que, dans le cycle suivant, tout ce que 
nous appelons énergie et force tire son énergie. C’est le Prana qui se 
manifeste comme mouvement, comme gravitation, comme magnétisme. 
C’est le Prana qui se manifeste comme activité du corps, courants 
d’énergie nerveuse et pensée. De la pensée à la force physique la plus 
basse, tout n’est que manifestation du Prana. On appelle Prana, la totalité 
de toutes les forces de l’univers, mentales, physiques lorsqu’elles 
reviennent à leur état d’origine. » 

Dans cette approche il y a deux éléments : Akasha et Prana. 

Prana signifie « Énergie absolue », c’est un principe actif, dynamique et 
Masculin. Il correspond au principe de vie, principe d’animation, l’Esprit 
des chrétiens, le Pneuma des Grecs. 

L’Akasha est un principe passif, statique et Féminin. Il correspond à 
l’anima mundi, l’âme universelle, la matière fluidique, l’Immaculée 
Conception des chrétiens, le Noos des Grecs. 

Une confusion historique entre les deux termes âme et psyché est à 
présent levée : « Sur tout ce qui est vraiment vivant plane le souffle de 
l’éternité » C.G.Jung.  


