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LA LOI DES POLARITÉS 

Cette loi est une réalité brutale de la condition humaine et elle n’est 
pas négociable.  

Tous les différents noms donnés à l’énergie , y compris le terme de 
libido, ont en commun une double nature, masculine et féminine, 
distinctes en raison de leur qualité respective, mais non séparées ; 
positive et négative sans pour autant entrer dans une catégorie 
morale.  

Il s’agit en effet de considérer l’action conjuguée d’un principe actif 
(masculin) et d’un principe passif (féminin) pour qu’il y est création. 
Transposé à l’être humain, tout le dynamisme de la psyché résulte de 
la tension entre ces deux polarités et de l’aspiration naturelle à 
réaliser la conscience d’être.  

Pour Jung, la tension entre le Masculin et le Féminin, deux 
archétypes majeurs est la base de la dynamique psychique. 

Pour comprendre cette loi des polarités  (dualité, contraste) qui est 
une caractéristique de la condition humaine, il est indispensable 
d’acter que l’Univers est fait d’une matière unique qui se manifeste de 
façons multiples et diversifiées. 
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L’UNIVERS EST FAIT D’UNE MATIÈRE UNIQUE 

Le corps, l’âme et l’esprit sont la manifestation d’une même matière. 
De même dans la psychologie analytique le Conscient est une 
émanation de l’Inconscient, comme le Moi est une émanation du 
Soi. Ils sont de même nature, distincts et non séparés. Ils ont la 
nostalgie l’un de l’autre ce qui rend possible et impératif le dialogue 
entre les deux. 

Pour Jung, les lois qui régissent l’univers s’appliquent à la vie 
psychique 

Cette matière est connue sous différents noms : la matière 
primordiale ou materia prima, ou chaos originel, le Tohu-Bohu et les 
Ténèbres de la Genèse, l’éther de la physique moderne. 

Elle est identique à l’élément Eau, tantôt visible tantôt invisible, 
épousant parfaitement son contenant, subtile (vapeur), dense (glace), 
dangereuse (raz de marée). Elle change d’état selon sa proximité ou 
son éloignement avec l’élément Feu : elle s’évapore, elle fond, elle 
gèle et emprisonne la vie. 

Cette métaphore illustre le rapport entre l’Esprit et la Matière. 

La transposition à la vie psychique donne la logique suivante : 

La Matière est associée à l’Eau, principe Féminin et à l’Inconscient. 
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L’Esprit est associé au Feu, principe Masculin et au Conscient. 

 

 

 
 

 


