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Le Moi persona et le Moi individué. 
Le premier est le produit de l’histoire, le second le fruit d’un éveil à une 
conscience supérieure par un travail d’exploration des forces de 
l’inconscient.  
Le Moi psychique ou le Moi persona s’oppose au Processus d’Individuation 

Le Moi individué se souvient qu’il est une émanation du Soi comme le 
conscient est une émanation de l’inconscient. Le Moi persona l’a oublié et 
cet oubli le condamne à l’incomplétude, à l’insatisfaction et à la 
satellisation. 
Le complexe du Moi inflationniste 

Sous le poids de l’éducation, et des exigences sociales à satisfaire le Moi 
au lieu de s’individué devient une entité psychique autonome par le biais 
de ce à quoi il s’est identifié et qu’il n’est pas. 

Le Moi est attiré et terrifié en même temps par l’expérience de la totalité. 
L’expérience transformante du Soi, menace sa position centrale et il vit 
cette transformation comme un échec. L’effroi ressenti ne fait donc pas 
d’émule et ceci explique pourquoi le Processus d’Individuation reste le 
chemin le moins fréquenté. 

Le Moi s’imagine être le centre de la psyché alors qu’il est le centre 
d’une des structures de la psyché : la persona. 



 
	

	

2	

Seul le Moi individué, Théocentré peut avoir la prétention d’être au centre 
de la psyché. À ce stade de son développement l’être humain a une 
personnalité égocentrée, fort préoccupée à être le centre du monde et à 
le faire savoir : MOI, MOI et re Moi.  

L’identification à la Persona ferme le Moi à la voie du processus et la  
« desindividuation », suit son cours avec ses conséquences : objet, 
impuissance, ennui, « normose » et névrose… 
Le Moi est idéalisé 

La conséquence du déni de la loi psychique de l’union des contraires dans 
la culture judéo-chrétienne est d’avoir favorisé une inflation du Moi en 
quête de perfection et d’idéalisation de soi. La contrainte de perfection 
mise en place par des systèmes éducatifs inspirés de ce manichéisme est 
un déni de l’animalité, consubstantielle de l’homme à ce stade de l’évolution 
de l’humanité. 

La conscience morale a supplanté la conscience ; elle divise le monde 
en deux « les bons et les méchants », elle légitime les jugements et les 
projections et met en péril l’altérité indissociable de la maturité psychique. 

L’énergie vitale, la libido est réprimée au lieu d’être canalisée 

La pulsion ou les pulsions sont des forces libidinales qui dynamisent la 
psyché. Ce sont des forces vives qui demandent à être canalisées 
apprivoisées et utilisées consciemment pour enrichir la personnalité 
étriquée dans sa bonne conscience. À défaut, réprimées, refoulées, non 
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assumées elles se manifestent par des actes manqués, des passages à 
l’acte, des sautes d’humeur, des dépressions… etc. 

La fonction contrôle est exacerbée et monopolise une quantité 
phénoménale d’énergie psychique pour lutter contre l’Ombre : les parties 
de soi inconnues, mises à la consigne dans l’inconscient, sous prétexte 
qu’elles ne peuvent pas s’intégrer dans le paysage narcissique idéalisé. 
Dès lors l’ombre devient une ennemie et le dialogue avec l’inconscient une 
gageure. S’ignorer et se combattre est le mot d’ordre du moi idéal. La 
bonne fille ou le bon garçon que nous nous efforçons d’être pour être 
quelqu’un de bien, nous restreint à satisfaire la bonne conscience et nous 
dépossède de la conscience.  
Le Processus d’Individuation est sous les verrous 

Les conditionnements moraux, culturels, éducatifs, psychiques nous 
condamnent à exister dans un marigot très éloigné de la nature 
ontologique de notre être. 

Le Moi externalisé, trop préoccupé à satisfaire les exigences du dehors, 
ne prête plus attention à ce qui se passe au-dedans. La connexion avec 
les profondeurs de l’être est interrompue et le moi faillit à sa mission de 
rendre compte de la vie du dedans ; de nouveau les désordres en tous 
genres se manifestent : névroses, psychoses, addictions, Co dépendance, 
perversion, morbidité, panique, phobies, dépression, suicides, barbarie. 

Nous serons toujours victimes de ce que nous avons réprimé, car 
dans la psyché humaine l’archaïque et l’évolué se côtoient, et c’est du 
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dialogue entre le conscient et l’inconscient qu’ils cesseront de s’opposer 
pour faire advenir l’humain. 

 

Le Moi est le sujet conscient, une activité de Psyché, qui rend compte de 
la vie du dedans et du dehors. Le Moi, instance psychique bien connu des 
psys (psychothérapeutes, psychologue, psychiatre...) a vocation à mettre 
de l’ordre dans le chaos psychique d’origine : le noyau psychotique. 
Lorsqu’il débute dans la vie, le Moi se constitue par mimétisme avec ce 
que l’environnement social et affectif met à sa disposition de 
comportements, d’humeurs et de représentations… Le petit de l’homme 
va se doter d’un moi « emprunté » dans un premier temps, qui va s’enrichir 
au fil des premières années, de ses propres expériences et des vécus qui 
leur sont associés. Dans la première partie de la vie d’un être humain 
l’énergie psychique est mobilisée par la constitution du Moi-persona en 
charge de négocier l’appartenance à un environnement affectif, social, et 
culturel. 

 

 

 


